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Chapitre II - Les approches psychocognicives de la lecture-écriture 
(annexes) 

- - ---- ------------- - - ---------------------------------------------

Fij alkow (1996) 1 

Figure 1 : L'acquisition de la langue écrite selon différentes conceptions de la 
psychologie cognitive et six critères d'analyse 

Conception Conception Conception socio-
comoutationnelle constructiviste constructiviste 

1. Objet d'étude Processus de Processus Processus 
lecture d'acquisition de la d 'acquisition de la 

langue écrite langue écrite en 
contexte 

2. Modèle de Machine à lire Sujet actif Sujet actif en 
référence (construction contexte 

psycho-cognitive) (construction 
psycho-sociale) 

3. Méthodologie de Méthode Analyse de corpus Méthode 
recherche expérimentale expérimentale 

(variables (variables 
psychologiques) contextuelles) 

4. Origine des Communauté Analyse des erreurs Observation du 
hypothèses scientifique contexte 

5. Difficultés Dysfonctionnements Blocages Facteurs sociaux 
d'apprentissage ("dyslex ie ") 

6. Rapport Position verticale Position verticale Position horizontale 
labo-terrain applications applications ("faire avec") 

("faire pour") ("faire pour") 

1 FIJALKOW J. (1996), « Les psychologies cognitives de la lecture-écriture " Revue 
de psychologie de l'éducation, n°2, p. 127-157. 
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Chapitre II - Les approches psychocognitives de la lecture-écriture 
(annexes) 

Gilly et Roux (1984)2 

Étude fonctionnaliste de la résolution de problèmes en situation paritaire. 

Gilly & Roux (1984) se donnent pour objectif d'éprouver l'efficaciti 
du conflit sociocognitif dans une situation visant à faire apprendre une 
procédure de résolution de problèmes. Pour ce faire, ils proposent l'expérience 
suivante à des enfants de 11-12 ans. Ceux-ci ont à trouver l'ordre de passage de 
plusieurs fourmis se présentant ensemble à un carrefour ; l'ordre dépend de 
différences relatives aux fourmis et à la route. Les sujets ont été répartis au 
hasard dans quatre groupes expérimentaux. 

Le premier groupe (Gl ) a un entrainement individuel et les règles sont 
données par écrit. Il doit les appliquer pour résoudre une sui te d'exercices. 
Dans le deuxième groupe (G2), les enfants travaillent seuls en disposant d'un 
fichier comportant un nombre suffisant d'exemples pour qu'il soit 
théoriquement possible d 'en induire le système de règles d'ordonnancement. 
Dans le troisième groupe (G3), les enfants travaillent côte à côte et sont invités à 
regarder le travail de l'autre. Par contre, on leur interdit route communication 
verbale, chacun ayant son jeu et son fichier. 
Enfin, le dernier groupe (G4) est dans une situation de coaction. Les enfants 
n'ont qu'un seul jeu et un seul fichier. Ils doivent trouver les solutions en 
discutant, avec consigne de se mettre d 'accord avant de donner les réponses. 

Selon les modalités d 'entraînement utilisées, les auteurs o bservent 
que les sujets qui ont obtenu de meilleures performances aux post-tests sont 
ceux qui ont recherché la solution à partir d' exemples (G2, G3 et G4) et non 
ceux qui ont eu à appliquer une règle donnée (Gl ). 

2 GILLY M.& R()lJX J.P. ( 1984), « Eificacité comparée du travail individuel et du 
travail en interaction socio-cognitive dans l"appropriation et la mise en œuvre œ 
règles de résolution chez des enfants de 11 -12 ans », Cahiers de Psychologie 
Cognitive, 4, n°2, p. 171-188. 
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Chapitre II - Les approches psychocognitives de la lecture-écriture 
(annexes) 

On peut penser alors que l'apprentissage par l' action3 est supérieur à 
l'apprentissage de règles. 

Les auteurs montrent également que les performances de G4 sont les 
meilleures c'est-à-dire lorsque l'activité de recherche s'est effectuée en co-
élaboration. On peut penser alors que l'activité cognitive de découverte et de 
mise en œuvre d'une procédure - conduite à deux dans une situation 
d'échanges interactifs entre pairs - est favorable à la résoluùon d'un problème. 

En bref, Gilly et Roux mettent en évidence l'efficacité des situations 
de coaction où les ·occasions d'émergence de conflit sont les plus nombreuses et 
où les enfants travaillent ensemble. Ces premiers résultats confirment 
l'importance des dynamiques d'interactions sociales et invitent à s'interroger 
sur l'intérêt d'un apprentissage en groupe4 . 

3 Rappelons que "l'apprentissage par l'action concerne toutes les formes 
d'apprentissage où l'acquisition des connaissances peut être attribuée à l'action du 
sujet, source d'informations nouvelles" (Weil-Barais, 1993, p. 458). En manipulant 
les objets, l'enfant apprend à reconnaître les régularités du monde social et physique. 
Ces manipulations et leurs effets sont sources de questionnements, provoquant ainsi œ 
nouvelles investigations. 
4 Dans cette optique, des travaux susceptibles d'indiquer des orientations pratiques 
d'organisation pédagogique. vont se développer dans le champ de la résolution œ 
problèmes scolaires (Schubauer-Leoni & Perret-Clermont. 1985 ; Balacheff & 
Laborde, 1985 ; Blaye, 1987). 
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Chapitre II - Les approches psychocognitives de la lecrure-écriture 
(annexes) 

Blaye (1987)5 

Recherche appliquée dans le champ de résolution de problèmes scolaires. 

Blaye (1987) rend compte de recherches singuliàement instructives 
dans ce domaine. Dans une tâche d'organisation du produit de deux ensembles, 
tâche courante à l'école maternelle, l 'auteur propose à des enfants de grande 
section de maternelle d ' organiser des produits constitués d'un ensemble de 
formes et d'un ensemble de couleurs comportant chacun quatre éléments6 . 

L'expérimentation se déroule en trois temps. D'abord, un pré-test 
individuel, où les enfants résolvent un problème d 'organisation de produits 
"forme x couleur". Ensuite, une période d'entraînement. Une semaine après le 
pré-test, les enfants organisent successivement deux produits : le même que lors 
du pré-test, puis un produit composé de formes et de couleurs différentes. Enfin, 
des post-tests individuels : un, juste après l'entraînement, dans une tâche 
identique à celle du pré-test et des entraînements mais avec des couleurs 
différentes ; un second post-test, environ une semaine plus tard, portant sur des 
produits différents. 

Lors de la phase d 'entraînement, les enfants sont répanis selon trois 
conditions. 
La première est que les deux enfants soient placés, l'un face à la marge forme. 
l'autre face à la marge couleur, de telle sorte qu 'ils soient en opposition de 
cenrration. La deuxième condition est que les deux enfants soient placés côte à 
côte face à la marge forme. Dans ces deux conditions, on demande aux enfants 
de s'accorder avant de placer un carton. 

5 BLAYE A. (1987), « Organisation du produit de deux ensembles : influence œs 
interactions sociales entre pairs sur les procédures de résolution et les performances 
individuelles », European Journal of Psychology of Education, 1, n°4, p. 29-44. 
6 L'ensemble des formes est composé d'un triangle, d'un hexagone, d'un carré et d'un 
cercle. Le bleu. le rouge, le jaune et le vert forment l'ensemble des couleurs. 
Blaye présente aux enfants un tableau à double entrée. En ligne, on trouve les quatre 
taches de couleur et, en colonne, les quatre formes géométriques. La tâche consiste à 
ranger les éléments de l'ensemble produit (des cartons figurant les quatre formes 
coloriées) dans les cases vides du tableau. 
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Chapitre II - Les approches psychocognitives de la lecture-écriture 
(annexes) 

---------------------- --- ------------------- -------- ------

En revanche, pour répondre à la troisième condition, les deux enfants sont 
placés devant la marge forme mais on leur demande de résoudre seuls les 
exercices. 

Les résultats obtenus montrent que les enfants de la première 
condition ( opposition de points de vue) réussissent mieux les épreuves aux 
post-tests que les enfants de la deuxième condition (côte à côte). Pour les 
enfants qui ont travaillé seuls (troisième condition), on n'observe aucune 
différence entre la réussite obtenue au pré-test et celle du post-test différé. 
Par ailleurs, l'auteur remarque que l'amélioration du niveau de performance est 
fortement associée à un changement de procédure de remplissage. On peut 
penser alors que la confrontation sociocognitive avec un pair favorise la mise en 
œuvre de nouveaux modes de résolution. 

L'ensemble de ce travail, aux résultats répliqués (Blaye, 1988), atteste, 
dans le cas d'une résolution de problème scolaire, des effets bénéfiques d'une 
confrontation sociocognitive, à la fois sur les performances à la tâche et, 
également, sur les procédures de résolution utilisées. 
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Chapitre III - L'orthographe et son enseignement 

(annexes) 
- -------- -

MEN (1996)1 

Remargye générale : Les données qui portent sur la meilleure moitié des élèves ont été 
observées sur des échantillons représentatifs. Celles qui portent sur l'ensemble de la 
génération ont été, en s'appuyant sur ces observations et d'autres éléments, 
reconstituées pour les années vingt ; ce qu'on appelle ensemble de la génération pour 
1995 n·est pas constitué de tous les élèves, mais a été délimité pour être comparable 
aux années vingt. Dans les deux cas, les résultats sont donc entachés d'erreurs, en 
particulier aléatoires. Ainsi, tout écart inférieur à cinq points n'est pas significatif. 

1. Tableaux des résultats en dictée 

Figure 1 : Répartition des élèves en fonction du nombre de fautes d'orthographe. 

Les présentés au CEP ou la meilleure moitié 
Années 20 France 95 Département de la 

présentés au CEP la meilleure moitié Somme 95 
la meilleure moitié 

0 ou 1 faute 2 4 % 5% 6 % 
5 fautes et olus 34% 7 4 % 81 % 

dont 1 O et plus 6% 39 % 48% 

Figure 2 : Nombre moyen de fautes d'orthographe par copie. 

Ensemble de la "qénération" Les présentés au CEP ou la meilleure moitié 
Années France Somme Années 20 France 95 Somme 95 

20 95 95 présentés au (meilleure moitié) (meilleure 
CEP moitié) 

6 , 2 1 4 8 1 6 , 7 3 9 9 , 3 1 0 , 8 

1 MEN ( 1 996), Connaissances en français et en calcul des élèves des années 20 et 
d'aujourd'hui. Comparaison à partir d'épreuves du Certificat d'Études Primaires. 
Paris : les dossiers d'Éducation et Formations, extraits des pages 15-24. 
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Chapitre III - L 'orthographe et son enseignement 
(annexes) 

----------------
Figure 3 : Nombre médian de fautes d'orthographe par copie. 

Les présentés au CEP ou la meilleure moitié 
Années 20 France 95 Somme 95 

orésentés au CEP la meilleure moitié la meilleure moitié 
2 7 7 , 2 8 7 

Lecture du nombre médian de fautes par copie : 
50% des candidats au Certificat d'Études Primaires (ou CEP) ont commis moins de 2 , 7 
fautes ; 50% des élèves de la meilleure moitié en 1995, en France, ont commis moins 
de 7,2 fautes. 

Figure 4 : Répartition des fautes par catégorie. 

Les présentés au CEP ou la meilleure moitié 
Années 20 France 95 Somme 95 

orésentés au CEP la meilleure moitié la meilleure moitié 
Fautes de lanaue 8% (0,3) 5% (0,5) 5% (0,6) 
Fautes de qrammaire 41 % ( 1, 6) 48% (4,5) 50% (5 , 4) 
Fautes de lexique 28 % ( 1, 1) 36% (3 ,4 ) 34% (3, 7) 
Fautes d'accents et 20% (0, 8) 10% (0, 9) 9% ( 1) 
siqnes orthoqraphiques 
Autres 3% (0, 1) 1% (0, 1) 2% (0,2) 
Ensemble 100% 100% 100% 

N.B. : en italique et entre parenthèses figure le nombre moyen de fautes. 

Figure 5 : Répartition des différentes fautes de grammaire. 

Les présentés CEP ou la moitié 
au meilleure 

Années 20 France 95 Somme 95 
présentés au la meilleure la meilleure 

CEP moitié moitié 
Confusion er lé 6% 5% 4 % 
Autres fautes de conjugaison, de 31 % 28% 30% 
temos. de mode 
Homonvmes arammaticaux 2 1 % 1 8 % 1 7% 
Confusion pluriel des noms / 2 % 5% 4% 
pluriel des verbes 
Accord du oarticipe oassé 9% 6% 7% 
Accord verbe / sujet 15% 17% 17% 
Accord adiectif aualificatif / nom ï 2% 16% 18% 
Autres 4 % 5 % 3% 
Ensemble 100 % 100% 100% 
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Chapitre III - L 'orthographe et son enseignement 
(annexes) 

II. Tableaux des résultats en rédaction 

Remarque : Le code 1 est celui de la réussite complète. 
Le code 1 +4 prend en compte la réussite partielle (la réponse est juste dans au moins 
75% des cas). 

Figure 6 : Rép~rtition des élèves en fonction de l'item 1 «cohérence du texte» 
(code 1). 

Ensemble dela çiénération Les présentés au CEP ou la meilleure moitié 
Années France Somme Années 20 France 95 Somme 95 

20 95 95 présentés au CEP (meilleure moitié) (meilleure 
moitié ) 

64 % 86 % 81 % 78 % 90 % 8 6 % 

Figure 7 : Répartition des élèves en fonction de l'item 2 «type de texte attendu» 
(code 1 +4). 

Ensemble dela çiénération Les présentés au CEP ou la meilleure moitié 
Années France Somme Années 20 France 95 Somme 95 

20 95 95 présentés au CEP (meilleure moitié) (meilleure 
moit ié) 

9 2 % 98% 95 % 100 % 9 9 % 9 8 % 
84 % 87% 84 % 94% 90 % 89 % 

~La deuxième ligne correspond au pourcentage d'élèves ayant obtenu le code 1. 

Exemple de lecture : 84% de l'ensemble des collégiens des années 20 ont obtenu le o:xi3 
1 à l'item «type de texte attendu». 

Figure 8 : Répartition des élèves en fonction de l'item 5 «informations organisées» 
(code 1 +4). 

Ensemble dela qénération Les présentés au CEP ou la meilleure moitié 
Années France Somme Années 20 France 95 Somme 95 

20 95 95 présentés au CEP (meilleure moitié) (meil le ure 
moit ié ) 

79% 9 0 % 86% 9 5% 9 6 % 94 % 
60% 61 % 55% 74 % 74% 65 % 

t:UL,: La deuxième ligne correspond au pourcentage d'élèves ayant obtenu le code 1. 

Exemple de lecture : 60% de l'ensemble des collégiens des années 20 ont obtenu le o:xi3 
1 à l'item «informations organisées». 
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Chapitre III - L'orthographe et son enseignement 
(annexes) 

--- ------------------ ---------- ------------ -------- ------- -------

Figure 9 : Répartition des élèves en fonction de l'item 8 «pertinence du vocabulaire» 
(code 1 +4}. 

Ensemble de la oénération Les présentés au CEP ou la meilleure moitié 
Années France Somme Années 20 France 95 Somme 95 

20 95 95 présentés au CEP (meilleure moitié) (meilleure 
moitié) 

8 6 % 91 % 86% 97 % 94% 93 % 
61 % 59% 52 % 68% 66% 61 % 

N.B. : La deuxième ligne correspond au pourcentage d'élèves ayant obtenu le code 1. 

Exemple de lecture : 61 % de l'ensemble des collégiens des années 20 ont obtenu le ooœ 
1 à l'item «pertinence du vocabulaire». 

Figure 1 0 : Répartition des élèves en fonction de l'item 9 «vocabulaire riche et varié» 
(code 1 ). 

Ensemble dela qénération Les présentés au CEP ou la meilleure moitié 
Années France Somme Années 20 France 95 Somme 95 

20 95 95 présentés au CEP (meilleure moitié} (meilleure 
moitié) 

44 % 46 % 37% 57% 5 9 % 48 % 

Figure 11 : Répartition des élèves en fonction de l'item 1 0 «maîtrise de l'emploi des 
temps» (code 1 +4). 

Ensemble dela oénération Les présentés au CEP ou la meilleure moitié 
Années France Somme Années 20 France 95 Somme 95 

20 95 95 présentés au CEP (meilleure moitié) (meilleure 
moi t ié) 

78 % 77% 7 2 % 91 % 84% 8 2 % 
53 % 43% 39% 63 % 54 % 50 % 

N.B. : La deuxième ligne correspond au pourcentage d'élèves ayant obtenu le code 1. 

Figure 12 : Répartition des élèves en fonction de l'item 11 «syntaxe correcte» 
(code 1 +4) . 

Ensemble de la aénération Les présentés au CEP ou la meilleure moitié 
Années France Somme Années 20 France 95 Somme 95 

20 95 95 présentés au CEP (meilleure moitié} (meilleure 
moitié) 

73 % 78% 74% 9 0 % 89% 8 7 % 
32 % 33% 3 3 % 42% 44 % 43 % 

t::i..a : La deuxième ligne correspond au pourcentage d'élèves ayant obtenu le code 1. 
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Figure 13 : Répartition des élèves en fonction de l'item 12 «variété des phrases 
produites» ( code 1). 

Ensemble dela qénération Les présentés au CEP ou la meilleure moitié 
Années France Somme Années 20 France 95 Somme 95 

20 95 95 présentés au CEP (meilleure moitié) (meilleure 
moitié) 

44 % 50 % 4 3 % 60 % 61 % 55 % 

Figure 14 : Répartition des élèves en fonction de l'item 14 «maîtrise de la ponctuation» 
(code 1 ). 

Les orésentés au CEP ou la meilleure moitié 
Années 20 France 95 Somme 95 

présentés au CEP (meilleure moitié) (meil leure 
moitié) 

44 % 65 % 62 % 

N.B, : Estimation impossible pour l'ensemble de la "génération". 
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-- ------- ------------------------------- ----------

Article du Jeudi 29/02/96 in Le Monde 

Les.domaines de compétence des élèves 
ont évolué depuis les années 20 

Meilleurs en rédaction, les jeunes collégiens se révèlent moins bons en orthographe 
la direction de tmluation et d• la prospect\w 
du ministère de r~ucaUon national@• l~h pas• 
s,,r à des collégiens AgM de douze à qualDfD 

ans des ti,feuves du certificat d'études des an-
20. Let de 1ffl sont memeurs en r~-

dtlCtlon mais plus mauvais en orthographe. Ifs 

catrutent presque aussi bien, mais st1 révèlent 
médiocres dan, la résolution des problèmes. 
Ces évolutiom; reflttent celles de la société. 

Cl:TAIT UNE IDl:E intéres-
sante. assez d!fflclle à réallser: 
tC'lmparer. dans des conditions peu 
"" prN, équivalentes. les perfor• 
manCe$ d'écoliers des années 20, 
â~és de douze à quatorze ans. can· 
didats au certificat d'études. et de 
001/égiens d'aujourd'hui (Lt 
Mor.de du 10 juin 1995). Ce pro;et a 
été mené .'l bien par le directeur de 
1·tv~luation et de la prospective 
(O(rl du ministère de l'éducation 
nationale. Claude Thélot. Pour· 
quoi avoir choisi les années 20? 
I.e~ :,rc.-hh.:es scofair~s de cette 
époque sont rares, mais la dé<:ou• 
verte. par un chercheur en 
<cicnces de l'éducation, de séries 
complètes de copies du « certll' • 
des années 1923. 1924 et 1925 dao, 
:.1 ~,;,,mme a cr~é rocc3$i0n, 

Fn juin dernier, deux frhantll· 
:011'- o·un peu moins de trois miUe 
~!tvcs chacun, un pour la Somme.. 
un pour le re$te de la méttopole, 
cnt donc repasSè les épreu11cs 
fr.u11, .. =1i~ et de calcul proposé-es au 
rcrtificat d'études pnmaires. qui 
cc,uror.nait à l'époque une scolari-
'" ,k bon éltve. rrtcisément p'1lce 
quïl ne $'agissait que des· bons 
é lèves. la DEP n'a pas. toufours 
cc,mparé l'ensemble de l't!chantil-
ir,n. mais plutôt sa • meilleure 
moit i~ .... C"est en effet dans cette 
prnr,ortic,n (55 %) que les él~ves de 
l'~cnlc pr;maire étaient présentés 
011 certificat d'étude•. ~vec ia qtta• 
, i·<<'rl itud e d'!tre reçus (90 % 
1SaClmi~). 

l:C,rce est de constater que, sur 
les q uatre épreuves retenues - ré-
<12•:!ion. dictée. questions sw le 
•e•t~ ,<e la dictée, probl~me-
seule la rédaction tourne àett~-
n1rn1 r ,vanta~e de! coll~ens 
,raujomd·hui. Ceu.,-:-e¼èctivenl des 
te" e' plus long-s e t lllllS'~tII~ 

Pour le reste des quaJJtk tvalu~es 
en n!dactton, le,i deux générations 
se llennent : vocabulaire, plan, 
syntaxe suscitent les m!mes per• 
formances. Les candidats des .1n• 
n ees TO maitrisent éëpendant 
mieux l'emploi des t~mps. 

A sc,illante·dlx ans de distarn:e. 
les élèws burent sur la ml!me dlffi· 
cuité dans la production d'un tex· 
te: seuls 57 'l. en 192~. 1924 ou 
1925 et 59 % aujourd'hui disrosent 
d'un '.'OC~hulaire ,,, n'cht d ,·anê » . 

Selon Claude Thél<'t. la relative 
avance dont dispo$Cnt les élèves 
de j995 lient- au fait que la tédac· 
tio~ a prl~ une place beaucoup 
plu, grande dans la scolarité d'au-
Jc,ucd'hul. Les enfants d C' an• 
~s 20 n)' ~taienl guère prép1r6. 
alor,; que les mailles mettaient ~n 
point d'hr,nneur ) l<:ur inct.t!Q1.:~· 
fr.rthographe, 

MANQUE D'ENTI\Altil!MENT 
la die!~, voilà l'affaire. Dans ce 

dom.,ine. les collégien< de 199S ne 
surr<>nent gutre I• comparaison. 
Les candidats au certificat d·c:tudcs 
<!1:ilcnt cinq fols p lus nombreux 
(25 ~.) à maltrùer parfaitement 
l'orlhographe (0 ou l faute) que 
le<i élèves d'aujourd·hui. Neuf fois 
plus d'élèves.en 1995,qu·en 1920 
commet~t 5 fautes et plw. Les 
pins nombreuse, sont dues à des 
erreurs de grammaire 1c.onjugal· 
1e>ns. homonvme1 ~rammatlcau~ 
ut~ cl's >• e·t ., ,. L .c.o •:.; de-1 
candidats au CEP faisaient .0 ou l 
faute due à la grammaire, contre 
23 'J. pour les enfant! d'au-
jourd'f:ui . . 

A Ce sont surtout les rrrr:,11 :;. 
, ()nr~rriantf'IIPl/li<:Qt/011. méro11i1111e 
dt rr&(es d'at:œrd qui 1111n1ugmen-
!~ "· coru1and.a Dl!P, t!ll ~d1:m1ur-
cfat11 <i lts élèvc~ . .w11t SùfflSain-

ment entrainés. Selon cette 
dernière. le constat sévère en 
grammaire, dO à la perte d'auto· 
mati<mes, doit être tempéré pM le 
fai t que les fautes de langue ont 
diminiié. preuve de • diuemtment 
cr d·e.<prit d'onal_v.<e • . Les fautes 
de l;m~uc con~istt>nt ~~sentielle· 
ment à ne ras identifier les mot~. 
et donc à les tron~onner ou .'l les 
coller à d'autres. faisant perdre 
tout <ens à la phrase. 

rru dé~ireux de voir ren~itre 
l'é ternelle querelle de l'orrho-
graphe . Claude Thélc,t cnnstatt 
Que le, domaines dans lesquels l,,s 
é~vcs a ccomplissent de moins 
bonn~ performances qu'autrefois 
<Otll ceu,t où ils ne sont pas entrai· 
nés. SI 11n ucrcice wmnie la dic-
r~e ;, ~rdù sC'ln rôle vedette au 
;_>rt ,;";t JI! la for mat1<1n d 'une 
rnlturc, rar exemple. M. Thélot 

· n'y volt'qUe le renet de$ pratiques 
de la socl,té de la considération 
porll'e ~u/aurd'hui à l'o rtho· 
graohe. • l.'flil~_{al( 2.Sfmtlr< l<l où 
tët;,,. dt7 fQ]tJ tn foisnit 0,5. Esl·ce 
grrJ\'t'? I a (<'cit1i~ rtpo,rdu non,., 
:tvrtnc.-•t•II. 

Ainsi. plul/lt que de se fncaliser 
sur un di$cc,urs du retour nostal· 
gique au t<'n>ps de la dictée systé· 
mali4ue. M. Thélot estime qu 'il 
vaut rnieu.x '-Î nterroger sur le socle 
dt connai«ances que l'école doit 
tr~n,mettrc. On a valoti<é d·autres 
fonction< que la perfection méca-
11î~11,·. ju~c h..· dîrrctcur de rtva-
lu.,tinn et de la prospective. Faut-,1 
~·en r laindre ? Cependant. et la 
vérital>le inquiérude est sans doute 
1~. " " rnn,rate que près de 40 
,le< ~lè\'C< de l'échantillon lrri, 
cians la meilleure me>itié • l ont 
!àit • ·leur dic tée 10 raotes et plt1< 
acn.qll'lls n'étaient que 6 •~ dans 
:e CU)( dal16 le< année$ lO. 
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En mathématiques. les tech· 
niqu~ opératoires montre nt une 
réussite analo~ue. sauf pour la 
multiplication. qui est moin~ bien 
maitrisl.e qu.'autrcfoi'- . En re• 
vanche. en ce qui concerne la réso-
lution du pmblème. la IJEP ne 
peul que constater un effondre -
ment : 80 % des élèves de 1'120 le 
r~solvaient totalement ou panicl-
lement: ce n'est le cas que de 53 'l:. 
de, élèves de l'échantillon d'•u• 
iourd·hui. 

tCART Rtourr 
La différence entre les filles et 

les garçons. enfin. re<èle peu de 
surpri,;es : elles sont plutôt meil• 
Jeures que les 11arcnns en français. 
et ce dans les années 20 ce>mme 
auj(ntî<ïhui. t~ur !)t1p,t'"ir,'"i1.~ ~ ·!"~t 

accn1c- en dictte Cl en qucstiont ,\ 
rinverc-e, Je,ç gé'lr("n~ tflnf m<'il• 
te11r~ en mathématiques au., d('ux 
d ates. lëcart , ·étant toutefc,is un 
peu réduit. 

Dan<:. un par• Qui "·e~t fait tine 
<péciahté de la querelle St<r le ni· 
veau des élèves et où l'usage de 
l'C'lrthoeraphc -.u~cite C'ncore et~ .. ._ 
déba,._ pas:~ionné~. ce~ nouvelle-~ 
stafütiques n~ manquerc,nt pas 
d'alimenler les arguments des uns 
et des autres. Mais il n'est pas dit 
que le< tenan ts du niveau qu i 
• monte • C"t ceux du ni\.·eau q ui 
ff h;1is'lïe • aient toujours r::di:;on. 
Cette ne>uvelle étude tend à dé· 
mnn11.:1 q11c. comme I~.< 111011-
naies. H nuctue. Ainsi. alorc; que 
dïmportants prc,grè< en orrho-
~raphe ont été accomrl'• rn1<e 
1875 er 1no. celle-ci <'est déerad~e 
~ntrc IQ211 et 1çq5_ m.ii$ .4-~n~ re\'c• 
nir ~li niveau cat ,1strophique d1..~'.'-
détmt, de la Ili' Rtr uniique. 

Béatrice G11rrn• 
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(annexes) 
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Primeau (1977)2 

L'étude de Pruneau permet de s'affranchir de la tutelle de l'objet, en 
privilégiant ce que l'auteur appelle "les habiletés orthographiques". Dans cette 
perspective, la genèse du développement orthographique s'expliquerait en 
termes de savoir-faire mobilisant des mécanismes mentaux qui s'appuient sur des 
connaissances relatives à l'objet. 

Dans un premier temps, l'auteur définit quatre ensembles de 
comportements orthographiques relatifs à un scripte ur adulte moyen. 
1) L'ensemble des automatismes regroupant tous les componements opéra nt 
sans objectivation consciente. 
2) L'ensemble du contrôle des actions, réunissant toutes les règles - procédés 
de substitutions et autres moyens mnémotechniques - que l'auteur appelle le 
"système de vigilance". 
3) L'ensemble des comportements orthographiques qui nécessitent le 
recours à une ressource externe. Ici, vont être réunis les compon ements 
adoptés à la suite, dans un premier temps, d'une identification du problème 
onhographique que le scripteur ne peut résoudre seul et, dans un second temps. 
de l 'intervention d'une personne-ressource qui aidera le scripteur à trouver la 
solution à son problème. 
4) L'ensemble des problèmes inconnus, qui conduisent, ipso facto , le scripteur 
à l'erreur, celui-ci n'étant pas à même d ' identifier le problème orthographique 
qui se pose à lui. 

Au-delà de cette grille d'analyse des comportements, Primeau insiste 
sur le fait qu ' il existe des différences entre les individus, adultes ou enfants. En 
conséquence, il préconise la mise en place d ' un "programme minimal" 
d 'enseignement de l'orthographe à l'école, en partant du principe suivant : 
s' intéresser de près à la façon dont les enfants construisent leur système 
orthographique pour développer une pédagogie de l'orthographe qui leur 
permette de réfléchir par eux-mêmes et de construire leurs propres 
connaissances. 

2 PRIMEAU G. {1977), « Les habiletés en orthographe » Québec Français, n°28, p. 
37-4 0. 
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Lebrun (1980)3 

Dans la perspective de Prirneau, un groupe de recherche e n 
orthographe se forme à l 'automne 1977 à l'Université de Montréal. Durant la 
première année d 'opération, l'équipe se penche sur des copies d'enfants de 
l'école élémentaire, en situation de rédaction libre. Elle constate vite que " les 
«fautes» d 'orthographe n'ont pas ce caractère aléatoire, désordonné qu 'on leur 
prête trop facilement, mais qu 'elles présentent une cohésion interne, des 
régularités qui permettent souvent d'avancer des hypothèses sur leur genèse" 
(Pelchat, 1980, p. 1). Ce constat est à l'origine des recherches relatives à 
l'acquisition de l'orthographe qui seront réunies en 1980 dans un document 
collectif. Ces travaux entreprennent donc l'analyse des erreurs 
orthographiques dans le but de mieux comprendre les stratégies utiJisées 
par l'apprenti-scripteur. 

L'étude de Lebrun (1980) est relative au phénomène d'accord et aux 
interférences sémantiques. Elle définit trois fonctions orthographiques 
inhérentes aux langues alphabétiques. 
1) La fonction grapho-phonologique : Il s'agit de la "retranscription graphique 
la plus exacte possible des sons utilisés effectivement dans une langue donnée" 
(Lebrun, Ibid., p. 31 ). 
2) La fonction lexicale ou morphologique : Une valeur morphologique est 
attribuée à certaines lettres non prononcées à l'oral (le p de corps par exemple). 
Dans le cas du français, elle se réfère aux rravaux de Thimonnier. 
3) La fonction syntagmatique et syntaxique : "Alors que dans les deux 
objectifs précédents on fait référence au «mot» pris isolément, ici. on vise 
également son contexte et les rapports qu'il entretient avec ce dernier" (Ibid.). 
Cette fonction constitue. en fait ce qui est nommé communément orrhographe 
grammaticale. 

3 LEBRUN M. (1980). « Le phénomène d'accord et les interférences sémantiques » 1 n 
BRANCA S.. LEBRUN M., PELCHAT R. et al.. Recherche sur l'acquisition œ 
l'orthographe, Québec : Ministère de l'éducation, p. 31-81. 
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Lebrun attribue à l'orthographe française deux fonctions 
"évidentes" : la fonction grapho-phonologique et celle morphologique. En 
revanche, son rôle syntagmatique et syntaxique lui paraît moins évident car il 
"suppose r existence préalable des phénomènes du genre, du nombre et de la 
conjugaison( ... ), de l'accord en général" (Lebrun, Ibid., p. 31). Ainsi, son étude 
porte sur la variété des marques d'accord, bien souvent insensibles à l'oral 
et redondantes à l'écrit. À ce phénomène formel (ex : la jolie souris n'est pas 
nécessairement femelle bien que précédée de deux indicateurs de féminin), peut 
s'ajouter parlois un phénomène sémantique quand le sens constitue la seule 
solution pour trouver la marque adéquate (ex : la distinction entre ses et ces). 
Mais, dans la plupart des cas, le phénomène d'accord a un caractère formel et ne 
prétend pas "transcrire une réalité sémantiquement pleine" (Ibid., p. 32). 

Grâce à deux enquêtes menées en milieu scolaire (avril et novembre 
1978), Lebrun dégage différents cas d'interférence sémantique, relatifs au 
nombre et à la conjugaison. L'analyse des résultats confirme l ' hypothèse de 
départ : " les enfants font des interférences sémantiques, considérant l'accord 
comme un phénomène basé sur le sens" (Ibid., p. 51). 

L'auteur conclut que, même si l'enfant produit des marques 
inadéquates, la stabilité de sa production est bien le fait d'une acquisition. 
Enfin, considérant l'accord comme intrinsèquement lié au sens, l 'enfant sera 
d'autant plus à même de faire des accords sémantiques si on l'incite à la 
réflexion sémantique par des questions sous forme d'alternative (ex : "De gros 
flocons de neige tombe I tombent du ciel."). 
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Séguin (1980)4 

Dans le même ouvrage, Séguin entreprend de répondre à la question 
suivante : Pourquoi analyser les maldonnes5 de vos élèves ? 

L'auteur envisage Ja maldonne comme un moyen de connaissance 
de l'élève au cours de son développement orthographique. Sa justification est 
simple : " les processus cognitifs et langagiers (et non pas seulement 
linguistiques) sont des composantes essentielles de tout apprentissage" (Ibid., p. 
85). Du point de vue pédagogique, il en résulte que la maldonne serait la 
meilleure source d'information pour l'enseignant. Pour s'en convaincre, il invite 
le lecteur (i.e. l'enseignant) à s'interroger sur l'intérêt des connaissances 
livresques (issues des livres mais aussi des colloques ou d 'un cursus 
universitaire) : l'auteur les admet utiles mais rarement fructueuses parce que trop 
éloignées des problèmes quotidiens que peut rencontrer un enseignant dans sa 
classe6 . 

Pour justifier d'autant son analyse de l'erreur, il considère ]a bonne 
r éponse comme une donnée utile mais moins «informative» qu ' une 
maldonne tout simplement parce qu'elle est plus ambiguë7 . L'auteur illustre 
par cet exemple très simple. 
Supposons qu ' un enseignant demande «Quelle est la province la plus 
populeuse : le Québec ou Terre-Neuve ?» 
Nathalie répond : «le Québec» et Jean: «Terre-Neuve». 

4 SÉGUIN C. (1980} , « Les fautes qui parlent ou laissez venir à vous les fautes, les 
petites et les grosses » ln BRANCA S., LEBRUN M., PELCHAT R. et al.. Recherche sur 
l'acquisition de l'orthographe, Québec : Ministère de l'éducation. p. 83-97. 
5 Quand l'auteur parle de maldonne. il faut comprendre erreur orthographique. Il juge 
ce néologisme préférable, à cause du point de vue positif qu'll adopte. à ce que l'on 
appelle généralement une faute, un échec ou une mauvaise réponse. 
6 "La compétence à retenir une notion, à décrypter un texte, un cours magistral ou une 
conférence ou encore à rédiger un examen ou un rapport ne se transforme pas 
automatiquement en compétence à intervenir efficacement et pertinemment" (Ibid.). 
7 Dans l'évaluation de l'expérimentation, nous observons ce caractère ambigu de la 
réussite. C'est pourquoi nous avons convenu du terme pseudo-réussite pour 
caractériser la production, sans l'avoir vraiment recherchée, des formes attendues. 
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Nous savons immédiatement que Jean a besoin d'aide ; il s'est trompé. Mais 
qu'en est-il de Nathalie ? Peut-on être sûr qu'elle connaît la bonne réponse ? 
Est-ce qu'elle n'a pas tout simplement bien deviné? 

Selon Séguin, il est clair que la bonne réponse ne s'explique pas 
d'emblée en terme de réussite, i.e. est le résultat d'une procédure de traitement 
de l'information adéquate. C'est souvent l 'enseignant qui suppose que, 
lorsqu'un enfant réussit un problème, cela signifie qu 'il connaît le principe pour 
le résoudre. 

En bref, Séguin préfère l'analyse des maldonnes, d'une part, parce 
qu'elles renseignent sur les procédures utilisées par l'enfant, certes peut-être 
inefficaces mais justifiables de son point de vue, d 'autre part, parce qu'elles 
permettent une interprétation différente des réussites. Par conséquent, l'auteur 
retient le postulat suivant : "tout comme il y a plusieurs chemins tant 
adéquats qu'inadéquats qui mènent à une bonne réponse, il y a plusieurs 
chemins qui mènent à l'échec" (Ibid., p. 91 ). 
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Branca & Piolat (1980)8 

Branca et Piolat, de l 'Université d'Aix en Provence, ont entrepris, e n 
septembre 1977, une recherche sur l'acquisition de l'orthographe dans le cadre 
d'un contrat de coopération avec le département de linguistique de l'Université 
de Montréal. Ils font état de leurs travaux, qu'ils justifient par deux raisons 
essentielles. L 'orthographe constitue, d'une part, un poids institutionnel 
fondamental et, d ' autre part, un lieu privilégié d'observation de la genèse 
métalinguistique. 

Les auteurs confrontent trois logiques : "la logique du code 
orthographique, celle de son enseignant et celle des opérations du sujet 
occupé à construire ses propres représentations de l'orthographe" (Branca 
& Piolat, 1980, p. 5). 

En ce qui concerne la logique des sujets, ils font l'hypothèse de 
stratégies orthographiques qui peuvent être expliquées par un examen conjoint 
des fautes et des graphies correctes. Comme Lebrun (Ibid.), ils postulent que 
"les fautes sont, comme les réussites, le résultat d'un apprentissage c'est-à-dire 
qu 'elles ont été acquises. D'une faute stable on peut dire, comme on le dit pour 
une réussite stable, qu'il s'agit d'une acquisition"(Ibid. , p. 8). De là, Branca et 
Piolat examinent 1 'acquisition de l'orthographe sous l'angle diachronique, à la 
recherche des étapes de son évolution. 

À titre d'exemple, les auteurs présentent les résultats d'une étude 
relative à l 'ensemble des formes graphiques, relevées dans plusieurs textes écrits 
par une même élève de CEl, pour transcrire les sons (e] et (E] en finale. 
1) Ils font apparaître un certain nombre de constantes (ai. ay, e, é, ê. ei, est ... )9 

et constatent l'absence de certaines combinaisons (est, et, ei ... en finale d u 
type, il étei une fois ou il étest une fois). 

8 BRANCA S. & PIOLAT M. (1980), « L'acquisition de l'orthographe : état d'une 
recherche» ln BRANCA S., LEBRUN M., PELCHAT R. et al. , Recherche sur l'acquisition 
de l'orthographe, Québec : Ministère de l'éducation, p. 5-30. 
9 Pour ai ( -s, -t, -ent, -e, -es) ; pour e, (d, f, h, t, s, r à la finale) et pour ei 
(comme dans beige). 
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Les auteurs font l 'hypothèse d 'un "filtrage inconscient" qui permettrait aussi 
bien l'élimination de certaines combinaisons théoriquement possibles que le 
privilège d ' une forme graphique é - effectivement très fréquente. 
2) Ils s'interrogent sur la variation systématique des graphies employées pour 
transcrire la même structure "auxiliaire + participe passé". 
Ainsi, Nathalie écrit, jé révé le 15 décembre, j'ai vu le 6 janvier et jé vu le 6 
février. Il semble ici que la variation - néanmoins entre un nombre restreint de 
possibles - constitue la règle adoptée par l'enfant. 
Les auteurs font alors l'hypothèse qu 'à chaque stade d ' acquisition, correspond 
un objet hétérogène et instable dépendant d'un conflit entre la règle ancienne 
et la règle instituée sur le moment. 
3) Ils supposent que "les scripteurs développent des stratégies 
syntagmatiques, c'est-à-dire liées à la prise en considération du contexte, de 
l'environnement de la forme à orthographier" (Ibid., p. 17). 
C'est ainsi qu 'ils analysent les textes des élèves et dégagent deux nouvelles 
hypothèses. 
• La première hypothèse concerne la simple reproduction d'une séquence 
familière à l'échelle d ' un mot ou d' un texte. Par exemple, Eugènie écrit de la 
même façon toutes les finales en (Er] : il allerre, il se coucherre, la premierre ... 
• La seconde est la rétention de structures syntaxiques simples et fréquentes. Par 
exemple, la marque du pluriel sur le verbe (enr) est déclenchée par le sujet s'il 
précède immédiatement le verbe (du type, les enfants jouent) mais omise s'il y a 
un écran encre le sujet et le verbe (du type, les enfants du voisin joue). 

En outre, leurs interrogations sont relatives aux conjectures du 
pédagogue quant à l'origine des fautes. Ils dégagent deux conceptions 
majeures ; la faute est attribuée, soit à un manque de connaissance, soit à un 
manque d'attention de la part de l'élève. Ils notent également que le manque 
d'attention ou de mémoire est celui invoqué par les enfants eux-mêmes. 

Branca et Piolat critiquent ces deux conceptions car ils pensent qu ' il 
est plus informatif de rechercher quelles sont les stratégies à l'origine d' une 
graphie automatique plutôt que de l'attribuer à un absence de processus, à un 
défaut d'application. 
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Dans cette perspective, les auteurs examinent, en premier lieu, le cas 
des moules graphiques1 0 , qui semblent être le reflet de stratégies efficaces. 
Citons pour exemple Annie-Claude qui, dans la phrase, "Ce soir, c'est le soir de 
Noël.", a écrit ses et commente sa réponse ainsi : "C'est dommage je le vois 
souvent ce mot-là ... mais le bon mot c'est c' e-s-t !" (Ibid., p. 24). 

En second lieu, ils étudient le cas des justifications par la 
prononciation ou la ~-ommutation dans lesquelles on peut voir des exemples de 
"savoirs scolaires déconnectés des pratiques orthographiques effectuées" 
(Ibid., p. 22). Ici, nous choisirons un exemple relatif à la commutation. 
La graphie proposée était "un accent sucrer". Richard commente la graphie : 
"non on dit pas un accent finir ... c'est un truc de routine comme j'ai rendu, j'ai 
rendre." Mais le même procédé ne fonctionne plus pour justifier er dans 
"rentrer pour goûter". Pourtant, Richard justifie de la même façon : "on dit pas 
j'ai finir, on dit j'ai goûté." L'expérimentateur lui pose alors la question 
suivante : "comment avez-vous décidé de mettre er ?" et Richard répond : 
"quand tu dis j'ai goûté, j'ai fini." 
Selon Branca et Piolat, Richard semble disposer d'un moyen simple et 
automatique : il suffit de mettre un infinitif en -r à la place d'une forme à la finale 
en ( e] mais il n'arrive pas à le généraliser à l'ensemble des énoncés possibles : 
tout se passe comme s'il savait l'appliquer dans des contextes déjà repérés, ici 
Nom + participes mais pas dans le cas d'un contexte du type préposition + 
participes. 

En conclusion, Branca et Piolat notent qu'il s'agit de résultats partiels 
et d'une première exploration centrée sur les conduites orthographiques réelles 
et non plus sur les difficultés du code orthographique ou sur l'analyse des 
fautes. S'agissant d' une ébauche d'hypothèses, ils proposent des orientaùons 
de recherches en cours ou prévues visant à mettre en évidence l'existence de 
telles stratégies. 

1 0 Les moules graphiques renvoient à un travail de délimitation du champ des possibles 
orthographiques, sans l'appui d'un enseignement explicite. 
Les enfants assimilent. selon les auteurs, certaines lois de la distribution des 
graphèmes ; de là, les enfants peuvent sélectionner un sous-ensemble restre int 
d'empreintes visuelles renvoyant à l'hypothèse de «moules graphiques». 
Pour illustrer, à 8-9 ans, les enfants n'acceptent pas la graphie «è» en finale "parce 
que ça se trouve pas souvent" et, en effet, il n'existe aucun mot français se terminant 
par cette graphie. 
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Fijalkow (1994) 11 

Figure 15 : Relations entre les sources théoriques et l'action : la chaîne actuelle. 

Sources théoriques 

Connaissance scientifique 
{science) 

• Psychologie 

• Linguistique 

. ... 
Connaissance empirique 
(expérience du terrain) 

• Pédagogie 

--Ill""" 

---..... 

..... 

Action 
Application 

Enseignement 

Selon Fijalkow, la chaîne actuelle du savoir didactique comporte deux niveaux, 
celui des experts - les formateurs et les chercheurs - et celui des enseignants. 
Le premier niveau connaît des chevauchements qui tiennent surtout, selon 
l'auteur, à des raisons institutionnelles : les intéressés, travaillant dans des 
institutions distinctes, ignorent à peu près tout de leurs travaux respectifs. 
Le second niveau, celui des enseignants, est ordinairement conçu comme un lieu 
d'exécution de décisions prises en amont (voir figure 15). 

11 FIJALKOW J. (1994), « La didactique expérimentale de la lecture-écriture : un 
chaînon manquant » ln BENTOLIL.A A. (sous la direction de), Les entretiens nathan : 
enseigner, apprendre, comprendre, Actes IV, Paris : Nathan, p. 62. 

28 



Chapitre III - L'orthographe et son enseignement 
(annexes) 

Fijalkow (1994) 12 

Figure 16 : Relations entre les sources théoriques et l'action : la chaîne restructurée. 

Sources théoriques Expérimentation Action 
- choix 

Hypothèses didactiques Propositions 
- application 

• Psychologie --.... 
• Linguistique ... ..... Didactique -- Enseignement 
• Pédagogie -- expérimentale ...... 

..... 
. ... 

4 4 

Selon Fijalkow, le développement d'une didactique expérimentale conduit à 
une redéfinition des rôles qui amène à distinguer trois ni veaux ( voir figure 16) : 
Au premier niveau, on trouve les disciplines contributives et les apports issus de 
la réflexion et de l'activité pédagogique, qui procurent certaines hypothèses de 
travail à la didactique. 
Au second niveau, on voit apparaître la didactique expérimentale qui évalue 
empiriquement les différentes hypothèses didactiques. 
Au troisième niveau apparaissent les enseignants qui sont les destinataires des 
propositions issues des recherches de didactique expérimentale. Leur rôle 
consiste à choisir parmi les conclusions didactiques proposées puis à les mettre 
en œuvre. 

12 FIJALKOW J. (1994) , « La didactique expérimentale de la lecture-écriture : un 
chaînon manquant » ln BENTOLILA A (sous la direction de), Les entretiens nathan : 
enseigner. apprendre, comprendre, Actes IV, Paris : Nathan, p. 63. 
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I. Examen des manuels 

l . Liste des ouvrages exarrùnés 

1. BLED E. & BLED O. (1948), Cours d'orthographe (cours élémentaire et 
cours moyen), Paris: Hachette. (manuel d'orthographe appelé Bled) 

2. BRA Y-CLAUSARD (1973), Orthographe et mathématique (fascicules III & 
IV), Paris : OCDL. (manuel d'orthographe appelé Bray) 

3. TIITMONNIER R. (1976), L'orthographe raisonnée (cours moyen), Paris 
Hachette. (manuel d'orthographe appelé Thimonnier) 

4. GUION J. & J. (1980-1981), Apprendre l'orthographe (CE2, CMI, CM2), 
Paris : Ratier. (manuel d'orthographe appelé Guion) 

5. BOIS G. & HENRI E. (1983-1984), L'orthographe quotidienne (au CE et au 
CM), Paris : Nathan. (manuel d'orthographe appelé Bois) 

6. BERLION D. & DEZOBRY M. (1993-1994), L'orthographe à 4 temps (au 
CE et CM-6e), Paris : Hachette. (manuel d'orthographe appelé Ber/ion) 

7. SANDON J.M., DURY D. & rvITCHEL F. (1994), le moniteur d'orthographe 
L.é.o., (CE2-CMJ ), Paris: Nathan. (manuel d'orthographe appelé Sandon) 

8. BERTHOU A., GREMAUX S. & VŒGELÉ G. (1972), Grammaire, 
conjugaison, orthographe ( cours élémentaire), Paris : Librairie E. Belin, 
première édition 1950. (livre unique appelé Berthou) 

9. DUPRÉ J.P., OLIVE M. & SCHivfITI R. (1987-1988), Langue française ou 
La balle aux mots (CE2, CMI et CM2), Paris : Nathan. (livre unique appelé 
Schmitt) 

10. LANDIER J.C. & MARCHAND F. (1996), La courte échelle (cycle 3-CMJ ), 
Paris : Hatier. (livre unique appelé Marchand) 
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2. Examen des manuels d'orthographe 

2.1. Le Bled 

À la lecture de deux préfaces du Bled (1946, CM ; 1948, CE & CM), 
nous constatons que les auteurs ne font pas référence aux instrucùons officielles 
mais que, par contre, ·certaines recommandations signalent implicitement la 
conformité de l'ouvrage aux 10 de 1923: 
"La plupart du temps, on étudie l'orthographe sans méthode et par le seul 
moyen des dictées (. .. ). L'orthographe doit s' enseigner aussi logiquement et 
pratiquement que le calcul, par des exercices. Il faut donc une 
méthode ... " (Bled, 1946, CM). 
"Le maître fait des leçons d' orthographe ; les dictées sont des exercices 
d'application. ( .. .) Avec cette méthode, l'enfant s'intéresse à l'orthographe 
parce qu'il agit, comprend, progresse" (Bled, 1948, CE & CM). 

La méthode proposée est effectivement conforme aux LO. de · 1923 
car elle suit le schéma «exemple-règle-application>>. En bref, les auteurs semblent 
concevoir l'orthographe comme une discipline normative ( conception 
traditionnelle). Dans cette perspective et simplement par le fait que l'élève doit 
appliquer les règles d'orthographe dans des exercices ou des dictées, E. & O. 
Bled affirment qu ' il est "acteur" de son apprentissage. 

Dans la table des matières13 (1948, Ibid.), les contenus 
homophoniques sont presque toujours présentés par couples14. Dix leçons sont 
relatives aux homophones sur un ensemble de trente leçons consacrées à 
l'orthographe grammaticale (soit 33, 33%). 

Deux leçons (Ll 1 et L20) sont consacrées aux homophones de /sE/. 
La première aborde les déterminants du nom ces/ses (p. 12). La seconde propose 

13 Remarquons que cet ouvrage est divisé en trois parties : orthographe grammaticale, 
conjugaison et orthographe d'usage. 
Pour mettre en évidence les contenus homophoniques. nous avons lu uniquement la 
table des matières relative à l'orthographe grammaticale. 
14 eVest (L1); son/sont (L2); ce/se (L8) ; on (L9); on/ont (L10); ces/ses ( L 11); 
a/à (L18); c'est/s'est/c'était/s'était ( L20) ; touVchaque/quelque (L21 ); leur/ leurs 
(L26 ). 
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quatre éléments dans le titre : c' est/s' est/c'était/s'était mais, en réalité, seul le 
couple c'est! s'est (p. 28) fait l'objet de la leçon. 

À la lecture des exemples et règles proposés par le Bled, nous 
constatons que le traitement graphique des ambiguïtés est proposé uniquement 
selon l' axe paradigmatique. Pour illustrer, relevons l'exemple du couple ses/ces : 

"Ces enfants taquinent Paul et lui cachent ses crayons. 
---> Cet enfant ta uine Paul et lui cache son cra on." (Ibid., . 12). 

Notons maintenant comment les auteurs énoncent la règle : 

"Ces (c.e.s) est un adjectif démonstratif, pluriel de ce, de cet ou de cette. Ses 
(s.e.s) un adjectif possessif, pluriel de son ou de sa. Il faut écrire ses (s.e.s) quand, 
après le nom, on peut dire «les siens», les «siennes». Ex : .. . et lui cachent ses 
crayons (les siens)." 

Il s'agit ici du procédé de substitution que nous allons retrouver dans la plupart 
des manuels qui vont suivre. 

En résumé, les auteurs du Bled sont des traditionalistes de 
l'orthographe. Il en résulte que les contenus homophoniques (y compris les 
homophones de /sE/) sont présentés par couples et que le traitement de l'écrit 
est préconisé sur l'axe paradigmatique. 

2.2. Le Bray 

La collection Orthographe et mathématique (1973) regroupe quatre 
fascicules élaborés pour les quatre niveaux de l'école primaire (du CEI au 
CM2). Dans ces manuels, il n'y a pas de préface ou d 'avant-propos. Ils débutent 
tous directement par une table des matières. Ainsi, il n'est fait aucune mention 
d'instructions officielles. Mais nous retrouvons les orientations de la 
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linguistique des années soixante-dix avec notamment l'utilisation de 
graphes arborescents spécifiques à la grammaire syntagmatique 1 s. 

Dans les fascicules III et N , que nous retenons pour notre analyse, la 
table des matières présente un ensemble d'exercices répartis en différentes 
parties. La partie relative aux contenus homophoniques s'intitule Étude de 
certains mots non différenciés à l'oral. 
Dans le fascicule III, elle regroupe un ensemble de 69 exercices 1 6 relatifs à 
l'homophonie sur un total de 325 (soit 21,23%). Ici, une majorité d'homophones 
est présentée par couples (16 couples sur 21 familles17, soit environ 76%). 
Dans le fascicule IV, on trouve un ensemble de 34 exercices relatifs à 
l'homophonie sur un total de 282 (soit 12,05% ), essentiellement des exercices 
de révision dans lesquels on retrouve treize familles identiques, trois familles 
«regroupées>> 18 ( ex : ton/t' ont/ta/t' a/tes/t'es/t'ai) ou «étendues» 19 (ex : 
qu 'en/quand/quant) et cinq nouvelles familles (ex : quel/quelle/quels/quelles). 
Ici, certains homophones sont présentés par couples (9 sur 21 familles soit, 

1 s "On appelle grammaire des constituants ou grammaire syntagmatique, une 
grammaire consistant en une liste finie d'éléments où l'élément de gauche dans la 
paire, formant une catégorie unique, correspond à une suite d'éléments à droite , 
formant une ou plusieurs catégories. Ainsi, une grammaire de constituants peut 
comporter les paires suivantes : phrase : syntagme nominal + syntagme verbal ; 
syntagme nominal : déterminant + nom, etc." (in Dictionnaire de linguistique, 
Larousse, 1973). Ainsi, la grammaire syntagmatique permet de procéder à une 
description structurale de la phrase, qui pourra être représentée sous forme d'arbre. 
1 6 • "Étude de certains mots non différenciés à l'oral" : 
la/là/l'a/l'as (exercices 47-56) ; ou/où ; (57-58) ; d'en/dans (59-62) ; ces/ses 
(63-65) ; c 'est/s 'est (66-69) ; s'en/sans (70-72) ; s'y/si (73-76) ; leu r/l eurs 
(77-81) ; peu/peut/peux (82-86) ; qu'en/quand (87-88) ; près/prêt/prêts ( 8 9 -
93) ; n'y/ni (94-96) ; plus tôt/plutôt (97-1 00) ; ton/t'ont ( 1 o 1) ; ta/t'a ( 1 02) ; 
tes/t 'es/t'ai (103). 

• "Révision de certains mots non différenciés à l'oral" : 
a/as/à (exercices 144-146 et 166) ; cet/cette (139) ; on/ont ( 146) ; son/sont 
(150 et 182-183) ; et/est (150-153). 
1 7 Pour notre analyse, nous définissons une famille d'homophones comme un ensemble 
de deux mots (ou plus) qui sont homophones non homographes et nous répartissons les 
familles en trois types : 1) Couple d'homophones (ex : ces/ses). 2) Série 
homophonique partielle (ex : ses/ces/c'est/s'est). 3) Série homophonique complète 
(ex : ses/ces/c'est/s'est/sais/sait). 
18 Le terme «regroupées» signifie que des familles non homophones ont été réunies 
dans un même exercice (ex : regroupement de [të]. [ta] et [tE]). 
19 Le terme «étendues» signifie que l'auteur complète la liste de la famille par un ou 
plusieurs homophones (ex : dans le fascicule Ill, l'auteur propose des exercices pour 
distinguer qu'en et quand. Dans le fascicule IV, il ajoute quant. 
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environ 43%), d'autres par groupe de trois (6 sur 21 fanùlles soit, environ 29%) 
et enfin quelques-uns regroupés en plus de trois éléments homophoniques (6 sur 
21 familles, soit, environ 29% également). 

Aucune leçon ou règle n'est proposée. Les fascicules présentent 
uniquement des exercices. 
Dans le fascicule III, les homophones de /sE/ sont par couples (ces/ses ; 
c'est/s'est : p. 53-56) et, lors de la révision, on propose le paradigme du 
démonstratif (ce/ces/cet/cette : p. 86-87). 
Dans le fascicule N, la révision est faite sur un ensemble de six formes 
(cetlcettelceslses/c' est/s'est : p. 65-68 ; au total quatre exercices de révision). 
Mais le verbe savoir (sais/sait) reste absent de la famille des /sE/. 

Bien que le Bray ne propose pas de leçon du type «exemple-règle-
exercice d'application», l'auteur insère parfois, entre deux exercices, un encadré 
dont le titre Retenons indique explicitement l'utilisation qu 'on lui prévoit. Dans 
les deux fascicules et dans tous les encadrés relatifs aux homophones de /sF), 
nous constatons un seul type de traitement, celui qui fait appel à l'axe 
paradigmatique. 

Dans le fascicule III, l'encadré indique un procédé de substitution 
pour ces/ses mais ne donne aucun exemple pour illustrer: 

"ces peut se remplacer par ce, cet, cette. 
ses peut se remplacer par son, sa." (1973. p. 53)2°. 

Concernant s' estlc' est, le Bray (Ibid., p. 55) propose également un procédé de 
substitution avec une présentation fléchée du type : 

il -> tu 

il-> je 
s'est-> t'es 
s'est-> me suis 

Dans le fascicule N, l'encadré (Ibid., p. 68) indique quarre règles de 
substi tution : 

20 Présentation en caractères gras respectant le texte d'origine. 
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"ces peut se remplacer par ce, cet, cette, si on met au singulier le nom qu'il 
détermine. 
ses peut se remplacer par son, sa, si on met au singulier le nom qu'il détermine. 
s'est peut se remplacer par me suis, si on remplace le sujet à la troisième 
personne par je : il s'est trompé, je me suis trompé. 
s'était peut se remplacer par m'étais, si on remplace le sujet par je : il s'était 
trompé, je m'étais trompé." 

En résumé, le Bray est un manuel d'orthographe traditionnel dans sa 
présentation des contenus homophoniques - du simple (cf fascicule ID : 
présentation par couples) au complexe (cf fascicule IV : présentation de séries 
homophoniques partielles ou complètes) - et le traitement de l'écrit est préconisé 
sur l'axe paradigmatique. 

2.3. Le Thimonnier 

Dans l'avant-propos de L'orthographe raisonnée au CM (1976), 
Thimonnier ne mentionne pas de façon explicite les textes officiels, mais 
certaines explications (ex : bipartition classique : orthographe grammaticale et 
orthographe lexicale) signalent implicitement sa conformité aux instructions 
"en vigueur", c'est-à-dire celles de 1972 : ·'Les sections 1, Il, 111, IV présentent 
une étude complète des problèmes d'orthographe lexicale accessibles aux 
élèves du Cours Moyen ; les sections V, VI et VII exposent d'une manière 
systématique les notions d'orthographe grammaticale inscrites au 
programme." 

Dans la table des matières, la section VI est consacrée aux 
homonymies grammaticales et, signalons que la dernière leçon de la section V21 

s'intéresse à l'homonymie du nom et du verbe (L43). 

21 La section V est consacrée au domaine du verbe. 
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La section VI est constituée de 4 leçons (L44 à L47)22 sur un 

ensemble de 56 leçons pour l'ouvrage (soit, 7,14%). lei, vingt familles 
homophoniques sont abordées et toutes sont présentées par couples, exception 
faite de la famille «quand/qu'en/quant» (soit, 95%). 

Quatre homophones de /sE/23 sont abordés dans la leçon 44 : ces/ses 
etc' est/s'est mais, tout au long de la leçon, ils sont scindés en deux couples. 

À la lecture de l'encadré intitulé A retenir de la leçon 44 (p. 92), nous 
constatons que Thimonnier ne retient qu ' un seul des deux éléments du couple 
pour les distinguer24 . Ainsi, il choisit de définir l'adjectif possessif dans le couple 
ces/ses et le pronominal pour le couple c' est!s' est. 

Pour ces/ses, l'auteur justifie l'orthographe de ses par le lien 
sémantique et morphologique entre déterminant et pronom possessif (approche 
plus syntagmatique) : 

"ces et ses. Ses a le même sens ue les siens, les siennes."25 

Pour c'est/s'est, il fait référence au contexte antérieur (traitement sur 
l'axe syntagmatique) : 

"c'est et s'est. Devant s'est, on ut tou·ours lacer il ou elle." 

22 Homophones étudiés dans les leçons L44-L45-L46-L47 : 
L44 (p. 91 -92) : a/à ; ce/se ; ces/ses ; ce sont/se sont ; c 'est/s'est 
L45 (p. 93-94) : dans/d'en ; l'a/la ; leur/leur(s) ; ni/n'y ; on/on n· 
L46 (p. 95-96) : on/ont ; ou/où ; plutôt/plus tôt ; quand/qu'en/quant ; quelle/qu'elle 
L47 (p. 97-98) : quelque/quelques ; sans/s'en ; si/s'y ; son/sont ; tout/tous 
23 Dans ce manuel, l'API (Alphabet Phonétique International} est utilisé et l'auteur 
choisit de définir notre objet d'étude comme des homophones de [se]. Ainsi , il ne 
semble pas faire de différence entre ses/ces qui, en français standard, se prononcent 
[se] et c'est/s'est qui se prononcent plutôt [se). 
Rappelons ici notre choix d'une notation phonologique - c'est-à-dire /sE/ car elle 
correspond à la fois à [se] : c'est/s'est/sais/sait et à [se] : ses/ces • bien que notre 
expérimentation didactique ait été effectuée dans la région Midi-Pyrénées où les six 
homophones se prononcent [se]. 
24 Il fait ainsi pour tous les homophones abordés dans la section VI. 
25 Présentation en caractères gras respectant le texte d'origine. 
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En réswné, la méthode Thimonnier (en cinq étapes : 1) Observation. 
2) Recherche. 3) À retenir. 4) Exercices de contrôle. 5) Exercices d'application) 
est une méthode traditionnelle qui va . de l'exemple à la règle et de la règle à 
l'application et dans laquelle les contenus homophoniques sont presque 
toujours par couples. Cependant, Thimonnier favorise l'utilisation de l'axe 
syntagmatique pour le traitement des ambiguïtés. 

2.4. Le Guion 

Rappelons, avant toute chose, que cette collection apparaît comme le 
plus grand succès éditorial après le Bled. Depuis sa première édition (1980-
1981), la collection O.R.T.H. s'est répandue dans les classes du primaire et du 
collège. Aujourd' hui encore, elle demeure très utilisée, surtout au collège26 . 

C'est pourquoi nous en proposons une analyse complète du CE2 à la quatrième 
des collèges. 

À la lecture de la préface (O.R.T.H. CE2, p. 7), la référence à 
l' Arrêté de 1977 est explicite : "Nous sommes heureux de pouvoir mettre à la 
disposition des enseignants et de leurs élèves ce nouveau manuel qui rénove 
la pédagogie de l'orthographe, dans l'esprit des Instructions Officielles de 
1977." Un extrait du texte officiel est d 'ailleurs mentionné. La conformité de 
cette collection de manuels est relative à une finalité : ''l'orthographe est une 
nécessité sociale" , ce qui "(. . .) peut et doit donner lieu à un apprentissage 
systématique". 

Les contenus homophoniques du Guion sont présentés sous la forme 
d'une liste des règles étudiées par niveau de classe. 

26 Voir chapitre V, partie 2. Examen des pratiques pédagogiques en orthographe. 
L'enquête révèle que 50% des enseignants du collège (6 °-5 °-4 °) utilisent le Guion et 
sa méthode O.R.T.H. dans leurs classes (année scolaire 1995-96). 
En revanche, seuls 17,5% des enseignants du primaire disent s'en servir. 
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Au CE2, 12 règles concernent les homophones grammaticaux27 parmi 
un ensemble de 66 (soit, 20,33%). Pour ce niveau de classe, on compte deux 
tiers des homophones présentés par couples (8 familles sur 12). 

Au CMl, 16 règles (sur un ensemble de 68 règles étudiées soit, 
23,53%) s'intéressent aux homophones grammaticaux : dix sont identiques à 
celles du CE2 et les auteurs proposent six nouvelles règles28. La présentation 
par couples reste majoritaire (7 familles sur 16). Les auteurs utilisent également 
une présentation par paradigme (ex: son, sa, ses; 3 familles sur 16) ou proposent 
des séries homophoniques partielles ( ex : mais/met/mes ; 6 sur 16). 

Au CM2, les auteurs proposent encore davantage de règles relatives 
à l'homophonie grammaticale. On compte 19 règles sur un ensemble de 63 (soit, 
30,15%). Sur ces dix-neuf règles, les auteurs reprennent quatorze règles 
identiques au CMl et énoncent cinq nouvelles règles29. On compte 10 couples 
d'homophones sur 19 familles (soit, 52,63%). 

Dans le manuel destiné aux élèves de sixième, le nombre de règles 
concernant les homophones grammaticaux augmente à nouveau. En effet, ce 
manuel regroupe 21 règles homophoniques sur un ensemble de 56 règles 
étudiées (soit, 37,5%). Le manuel propose aux élèves de sixième un grand 
nombre de familles déjà étudiées en primaire (16 sur 23 familles 
d ' homophones30 soit, environ 70%) et, dans la plupart des cas, les homophones 
sont abordés par couples ( 16 couples sur les 23 familles, soit 69 ,56% ). 

Par contre, en cinquième et en quatrième, nous assistons à une 
diminution de ce type de règles. Ainsi, le manuel destiné aux élèves de 
cinquième ne compte plus que 11 règles relatives à l'homophonie sur un 

27 eVest (R18) ; a/à {R19); son/sont (R20); ou/où (R21) ; ce, cet, cette, ces 
(R22) ; ce/se (R23); se, s'est (R24); c'est/cet, cette (R25) ; c'est/s'est (R26) 
on/ont (R27); leur/leurs (R28} ; tout, tous, toute(s) (R29). 
28 son, sa, ses (R22) ; c 'est/cet, cette, ces (R27} ; mais/meVmes (R28) 
c 'est/s'est/sait (R29) ; la/l'a/là (R32) ; quel(s), quelle(s}/qu'elle(s} (R34). 
29 ces/ses {R17) ; sans/s'en/sens, sent {R27} ; si/s'y/ -ci (R28} ; quand/qu'en 
(R29) ; tanUt'en/temps (R30}. 
30 Nous dénombrons seize familles d'homophones étudiées au cycle œs 
approfondissements (parfois pendant trois années consécutives, i.e. CE2, CM1 et CM2) 
et que l'on retrouve encore en sixième : a/à ; eUest ; on/ont ; son/sont ; ou/où 
la/l'a/là ; ce/cet/cette/ces ; ce/se ; ces/ses ; c'est/s'est ; c'est/s'est/sais/sait 
leur/leurs , si/s'y/ -ci sans/s'en tout/tous/toute/toutes 
quel ( s)/quelle( s} /qu 'e Ile( s). 
On compte également sept nouveautés abordées en sixième : peu/peux/peut ; ma/m'a 
mon/m'ont ; ta/t'a ; ton/t'ont ; près/prêt ; ni/n'y. 
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ensemble de 56 règles étudiées (soit, 19,64%) et celui de quatrième en propose 
Il sur 52 (soit, 21,15%). Enfin, nous pouvons signaler qu 'en règle générale, le 
manuel de cinquième propose une présentation par couples (6 règles sur 11, soit, 
54,54%) tandis qu 'en quatrième, le manuel présente surtout des séries 
homophoniques complètes (un total de huit règles31 sur 11) et on ne dénombre 
plus qu'une règle par couples (c'était/s'était; ce sera/se sera). 

Figure 1 : Pourcentage. de règles concernant les homophones grammaticaux étudiées 
dans le Guion du CE2 à la quatrième des collèges. 
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En résumé, les contenus homophoniques augmentent du CE2 jusqu'à 
la sixième inclus puis diminuent considérablement en cinquième et quatrième 
(voir figure 1). On peut penser alors que les auteurs ont une conception 
traditionnelle de l'apprentissage, c 'est-à-dire apprendre consiste en une 
accumulation de savoirs. En outre, si l'on rappelle que cenains couples ( ex : 
a/à , et/est ; ces/ses ; c 'est/s'est ... ) sont proposés dans chaque manuel du CE2 à 
la sixième, il est licite de penser que les auteurs considèrent aussi que 
l'apprenant apprend à force de répétitions. 

En conséquence, les élèves qui vont utiliser la méthode ORTH au 
cours de leur cursus, vont étudier les couples ses/ces et c'est/s'est pëndant 
quatre années successives et il leur faudra attendre la cinquième et la quatrième 
pour étudier la série homophonique complète (ses/ces/c' estls' est/sais/sait : en 
cinquième, règle n°15 et en quatrième, règle n°14). 

31 Règles étudiées en quatrième comportant plus de quatre homophones : 
c 'estl s 'est/cesl sesl saisl sait ; l'a/ l'as/ la/ là/ las ; tout/tous/toute(s)/tout/tous 
s'en/sans/sens/sent/c'en ; s'y/sil-ci/ scie/scies ; t'en/tant/tends/tend/temps 
qu·en/quand/quant/camp ; quelque/quelques/quel(s) que/quelle(s) que. 
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Ajoutons que les homophones les plus fréquents (ex : a/à, et/est) ne 
font plus l'objet de leçons d'orthographe en cinquième et en quatrième, comme 
si l'on considérait que quatre années scolaires était une durée nécessaire et 
suffisante à leur acquisition. En revanche, les auteurs semblent estimer une durée 
plus courte d'imprégnation et de mémorisation pour certaines senes 
homophoniques constituées de plus de deux homophones (ex : la série 
peu/peux/peut est proposé essentiellement en sixième ; la série homophonique 
partielle sansls' en/sens/sent est proposée en CM2, le couple sansls' en est revu 
en sixième et la série homophonique est «étendue» en quatrième : 
s'en/sans/sens/sentie' en)32. Ce phénomène peut provenir d'une conception 
empirique de l'apprentissage : à partir du moment où les élèves ont acquis les 
séries constituées de deux homophones (ex : a/à), les auteurs font l'hypothèse 
que l'acquisition de séries homophoniques plus grandes (ex 
s' enlsanslsenslsent/c' en) se fera plus rapidement. 

Figure 2 : Pourcentage de règles par couples proposées dans le Guion du CE2 à la 
quatrième des collèges. 
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Comme nous pouvons l'observer (voir figure 2), jusqu' à la cinquième 
inclus, les règles de distinction par couples prédominent33 . En revanche, en 
quatrième, il n 'y a plus de présentation par couples (à une exception près) et ce 

32 Pour être complète, cette série devrait comprendre aussi : sang et cent. 
33 Du CE2 à la cinquième, la moyenne du nombre d'homophones par famille est 
inférieure à 3 (une moyenne de 2, 73 homophones par famille en CM2 contre 2,33 en 
CE2 et des moyennes qui ne varient pas ou peu du CM2 à la cinquième}. 
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sont des séries homophoniques plus ou moins complètes qui sont étudiées34 . 
Ainsi, la collection ORTH est fondée sur le présupposé suivant : l'apprentissage 
doit s'effectuer du plus simple au plus complexe. 

Les homophones de /sE/ fonctionnent sur ce principe cartésien. 
Ainsi, au CE2, le Guion propose d'abord une étude du paradigme ce-cet-cette-
ces puis des associa~ons deux à deux : ce/se, c'est/cet, c'est/s' est et sels' est. 
Au CMI, le manuel propose d 'abord une étude du paradigme son-sa-ses puis 
deux (voire trois ou quatre) homophones de /sE/ sont opposés (ex : le 
présentatif c'est est opposé au paradigme du démonstratif cet-cette-ces ; c'est 
est opposé à s'est et aux deux formes fléchies du verbe savoir sais/sait). 
Au CM2, les auteurs introduisent un nouveau couple : ses/ces. 
En sixième, le couple ses/ces - abordé au CM2 - et la série homophonique 
partielle c'est/s'est/sais/sait - vue au CMl et revue au CM2 - sont repris. 
En cinquième, apparaît la série homophonique complète 
c' estls' est/sais/sait/ces/ses qui fait l'objet d'une autre leçon en quatrième. 

À la lecture des exemples et des règles proposés par le Guion, nous 
constatons que le choix de l'axe (syntagmatique vs paradigmatique)· semble 
fonction des catégories d' homophones de /sE/. Autrement dit, il semblerait plus 
opportun de travailler sur l'un des deux axes pour lever les ambiguïtés. 

Pour le couple c' estls' est (voir ORTH CE2, R26), le manuel présente 
un traitement spécifique sur l'axe syntagmatique car la règle met en évidence le 
contexte antérieur et/ou postérieur au mot-cible. La forme s' est appelle un sujet 
(souvent devant mais pas toujours ; ex : S'est-il sali ?) et un verbe (pronominal 
au participe passé : ce qui n'est pas spécifié dans la règle ci-dessous). La fonne 
c'est est suivi d ' un syntagme nominal (déterminant + nom) mais il peut aussi être 
suivi d'un participe passé (ex : c'est fini), ce qui n'est pas dit dans la règle et ce 
qui nécessiterait alors un traitement complémentaire sur l'axe paradigmatique 
pour lever l'ambiguïté. 

C'est un cochon. 
c'est+ un ou une+ nom 

Il s'est sali! 
il. elle ou on+ s'est + verbe". 

34 En quatrième, la moyenne est de 3,9 homophones par famille. 
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Au CMI (R29), les auteurs proposent un traitement sémantique pour 

c'est et conservent un traitement sur l'axe syntagmatique pour s'est. Enfin, ils 
présentent un traitement sur l'axe paradimatique pour le couple sais/sait, c'est-
à-dire une commutation qui implique le sujet (changement de personne) et non 
l'homophone (dont la variation de fonne est contrainte par le choix du sujet). 

C'est un tableau. Il s'est trompé ! je sais 
c'est moi qui l'ai choisi. se tromper tu sais marcher sur les mains. 
Comment c 'est ? s 'est + verbe il, elle, on sait 
c'est joli ! " 

Pour le couple ses/ces (voir CM2, RI 7), le traitement spécifique est à 
la fois paradigmatique (remplacer par les siennes) et syntagmatique (contexte 
postérieur identique des deux homophones). Pour ces deux unités, qui ont la 
même distribution linguistique, il semble théoriquement impossible de les 
distinguer en travaillant sur le seul axe syntagmatique35 . C'est pourquoi 
certainement les auteurs pratiquent aussi un traitement sur l'axe paradigmatique 
pour détenniner la sélection du possessif plutôt que celle du démonstratif. 

Ces lunettes sont amusantes ! 
Ce sont ses lunettes. 
---> les siennes ces ou ses + nom au pluriel. 

En bref, il semble que les auteurs du manuel ORTH fassent des choix 
motivés sur le plan linguistique pour lever l'ambiguïté entre deux homophones : 
1) Le choix d 'opposer deux détenninants définis (ses et ces) de distribution 
linguistique identique sur l'axe paradimatique. 
De plus, les auteurs font apparaître la succession des monèmes sur l'axe 
syntagmatique (ses ou ces+ nom au pluriel). 

35 Sur un plan lingu istique, rappelons que l'axe syntagmatique est celui de la 
succession des morphèmes précédemment sélectionnés. La contiguïté entre morphèmes 
peut entraîner certaines contraintes formelles sur cet axe syntagmatique. Ainsi, 1 e 
choix du morphème pluriel sur un nom entraîne le plus souvent une modification 
formelle au niveau du déterminant et, à l'écrit, un marquage discontinu du nombre sur 
le nom, les adjectifs qui l'expansent éventuellement, le verbe si ce nom est sujet, 
(ex : La (feuille + pluriel) + jaune + tombe ·> 1es feuilles jaunes tomben.l.}. 
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2) Le choix d'opposer c'est et s'est sur l'axe syntagmatique car ils n 'ont pas 
rigoureusement la même distribution linguistique. 
Cependant, les auteurs ne font pas figurer le cas de c'est suivi d'un participe 
passé (ce qui impliquerait un contexte postérieur identique à celui de s'est et 
nécessiterait alors un travail complémentaire sur l'axe paradigmatique). 
3) Le choix d'opposer les deux formes fléchies du verbe savoir (sais et sait) sur 
l'axe paradigmatique : la commutation pratiquée implique alors le sujet et non 
l'homophone. · 

En résumé, même si la méthode ORTH - 1) Observation. 2) Règle. 3) 
Transfert des acquisitions. 4) Habileté orthographique - se réfère explicitement à 
l'Arrêté de 1977 (texte le plus novateur en matière d'orthographe), elle semble 
encore loin de nos espérances. Car, même si les auteurs motivent 
linguistiquement leur choix d 'un traitement sur l 'un ou l'autre des axes, ils 
conservent une conception empirique de l'apprentissage (l'apprentissage est 
une accumulation de savoirs et les moteurs de l'apprentissage sont 
l'imprégnation et la mémorisation) et ils ont une conception traditionnelle de 
l'orthographe (leçon du type : exemple-règle-application). 

2.5. Le Bois 

Dans L'orthographe quotidienne, Bois et Henri annoncent 
explicitement leur conformité aux instructions officielles et y consacrent un 
paragraphe de dix lignes dans l'avant-propos (voir niveau CM, p. 3-5)36 . 

36 "Cet ouvrage ne doit pas être considéré comme le seul moyen d'apprendre 
l'orthographe. Les découvertes se font dans des situations de vie de la classe ; le 
repérage des erreurs, des comportements des enfants se fait dans des situations 
d'observation. ( ... ) Nous avons souhaité qu'elle (L 'orthographe quotidienne : titre œ 
l'ouvrage) soit avant tout un manuel de référence. Elle suit de près les 10 de 1977 dans 
son contenu et son organisation, et ses exercices visent à la pratique de l'orthographe 
selon des objectifs bien définis pour chacune des catégories de la typologie des erreurs 
orthographiques" (Ibid., p. 4). 
Dans cette typologie, les erreurs sont classées en cinq types : 1) Erreurs concernant 
les idéogrammes (ex : majuscule). 2) Erreurs à dominante phonétique (ex : confusion 
de sons). 3) Erreurs à dominante morphogrammique (morphèmes lexicaux ; ex : 
champ -:t:- chant). 4) Erreurs concernant les homophones grammaticaux (ex : a -:t:- à). 5 ) 
Erreurs à dominante morphogrammique (morphèmes grammaticaux ; ex : confusion 
dans les formes du pluriel). 
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Nous constatons que cette typologie des erreurs orthographiques est 
très semblable à celle de Catach (1980). De plus, Bois et Henri mettent en 
parallèle données linguistiques (types d'erreurs) et données institutionnelles 
(compétences ou difficultés) dans un tableau synoptique (voir niveau CM, p. 5), 
ce qui leur permet de justifier l'organisation de l'ouvrage (voir niveau CM : 
table des matières, p. 159-160). 

À la lecture de l'avant-propos, l'impression du lecteur est donc 
favorable car leurs choix semblent autant motivés sur le plan linguistique que 
sur le plan institutionnel (particulièrement la référence à la circulaire de 1977). 

Mais, à la lecture de la table des matières (p. 127- 128 pour le CE et p. 
159-160 pour le CM), cette impression se défait. En effet, dans les deux manuels, 
les contenus homophoniques sont le plus souvent présentés par couples. 

Au CE, tous les homophones sont par couples : on dénombre neuf 
familles d'homophones37, sur l'ensemble des 79 leçons (soit, 11,4%) proposées 
dans la quatrième partie du manuel qui s'intitule Les difficultés d'ordre lexical 
et grammatical (p. 48-96). 

Au CM, on dénombre treize familles d'homophones sur un ensemble 
de 89 leçons (soit, 14,6%) et panni elles, nous en retrouvons neuf identiques à 
celles du CE. Quatre nouvelles familles sont donc abordées38 . Enfin, presque 
tous les homophones sont par couples (13 sur 15, soit 86,66%). 

Quand on observe les contenus relatifs à notre objet d'étude, nous 
constatons, dans un prerrùer temps, que seuls sont étudiés ses, ces, c'est et s'est : 
sais et sait sont absents au CE et au CM. Puis, dans un second temps, nous 
remarquons que les quatre homophones sont par couples : ces/ses etc' est/s'est. 

Au CE, le Bois propose une leçon relative aux déterminants du nom 
ces/ses, leçon qui sera reprise au CM. 

Au CM, nous observons une présentation identique à celle du 
Blecf39 , c'est-à-dire c' est/s' est/c'était/s'était sont présentés dans le titre mais, 
dans les faits, seul le couple c' estls' est (voir p. 28) fait l'objet de la leçon. 

3 7 Au CE : son/sont ; on/ont ; a/à ; et/est ; ce/se ; cet/cette ; ces/ses ; ou/où 
leur/ leurs. 
38 Au CM, quatre nouveautés : c ·est/s'est/c'était/s'était (LB) ; si et s'y/ni et n'y 
(L 11) ; quel(s)/quelle(s)/qu'elle(s) (L 12) ; la/l'a/l'as/là (L13). 
39 Voir supra p. 31-32. 
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À la lecture des exemples et règles proposés par le Bois, notre 
désappointement devient réel car, pour distinguer le possessif du démonstratif 
( et l'inverse), les auteurs s'appuient sur le même exemple en l' absence de tout 
contexte permettant cette distinction (voir encadré proposé au CE, p. 56). 

Luc regarde ces soldats de plomb. 
Luc regarde ses soldats de plomb. 

---> Luc regarde ce soldat de plomb. 
---> Luc regarde son soldat de plomb. 

ces---> peut se remplacer par ce (ou cet ou cette) au singulier. 
ses ---> peut se remplacer par son ou sa au singulier. 

Les soldats de lomb sont les siens. 

Dans cet encadré, Bois & Henri effectuent une commutation (lecture 
de l'encadré du haut vers le bas) qui ne peut lever l'ambiguïté puisqu'elle n 'est 
pas imposée par le contexte (ces -> ses), mais ils proposent également une mise 
au singulier des syntagmes introduits par ces ou ses (lecture de l'encadré-de la 
gauche vers la droite). Il en résulte une modification des déterminants (ces -> ce 
et ses -> son) sous l'influence du nom situé immédiatement après (contrainte 
syntagmatique). 

Ainsi, l'encadré privilégie l'utilisation de l'axe paradigmatique : 
1) Le fait d'opposer sur l'axe paradigmatique son à ce permet de prendre 
conscience de l'opposition (possessif vs démonstratif) qui est inaudible dans 
ses/ces. 
On peut penser alors qu 'il s'agit d'un choix motivé linguistiquement. 
2) Le fait d'opposer sur l'axe paradigmatique ces et ses en l'absence de tout 
contexte ne permet pas, en revanche, de lever l'ambiguïté entre les deux 
déterminants qui ont exactement la même distribution linguistique. 
On peut penser alors que ce choix n'est pas motivé sur le plan linguistique car, 
pour sélectionner le possessif ou le démonstratif, il semble nécessaire de prendre 
en compte le contexte linguistique et/ou la situation d'énonciation. 

Signalons enfin ce qui est proposé au CM (p. 65) pour distinguer 
c'est de s'est : les auteurs préconisent plusieurs traitements sur un axe 
syntagmatique matérialisé par des flèches (encadré, voir page suivante). 
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•Robin---> • s'est 
•Il - -------> • s'était t • blessé--> • en--> • sautant --> • la --> • barrière. 

• Je -------> • me suis 

• C'est • lève. 
t • le--> • soir--> • que --> • le--> • vent--> • se ! 

• C'était • levait. 

- s'est (s'était)40 est suivi d'un participe passé --> l'ensemble constitue un 
temps composé. 
s' (se) peut se remplacer par m' (me) ou t' (te) -> le verbe est à la forme 
pronominale : se blesser. 
- c'est (c'était)41 ne se conjugue qu'à la troisième personne --> suivi d'un nom 
ou d 'un pronom (voir les observations faites pour se et ce )42. 

Pour c'est et s'est, qui n'ont pas rigoureusement la même distribution 
linguistique, les auteurs proposent un travail complémentaire sur les deux axes. 

S'est appelle un sujet (souvent devant mais pas toujours : S'est-il 
blessé : ce cas de figure n'apparaît pas dans l 'encadré ) et un verbe pronominal 
au participe passé dont est est l'auxiliaire (placé derrière, mais parfois séparé par 
un adverbe : l'oiseau s'est doucement posé sur la table : ce cas de figure 
n'apparaît pas dans l'encadré) tandis que c'est est suivi d ' un nom ou d'un 
pronom (souvent mais pas toujours : c'est fini : ce cas de figure n'apparaît pas 
dans l'encadré). La recherche d'éléments cooccurrents nous situe donc sur 
l'axe syntagmatique mais ce traitement peut ne pas être suffisant (voir les trois 
cas non mentionnés dans l'encadré). C'est pourquoi certainement Bois & Henri 
préconisent également un traitement sur l'axe paradigmatique. 

40 Présentation en caractères gras respectant le texte d'origine. 
41 Présentation en caractères gras respectant le texte d'origine. 
42 Dans la leçon relative à se/ce (p. 62), les auteurs indiquent la nature linguistique 
des deux homophones (ce : adjectif ou pronom démonstratif et se : pronom personnel) 
ainsi que leur contexte antérieur (ce : devant un nom singulier quand il est adjectif 
démonstratif et se : devant un verbe). Enfin, ils proposent plusieurs procédés œ 
substitution : 
• ce peut se remplacer par son, le ··-> pluriel ces. 
• ce peut se remplacer par cela (ex donné : ce que vous faites me plaît beaucoup}. 
• se peut se remplacer par me, te. 
• se peut parfois être remplacé par s' (ex donné : les adversaires s'observent). 
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Pour s'est, la première commutation pratiquée sur 1' axe 
paradigmatique (s'est-> s'était) implique l'homophone. Pour c'est, les auteurs 
procèdent à une commutation comparable (c'est-> c'était). Il en résulte un autre 
problème homophonique : distinguer s'était et c'était et, à notre avis, ces 
commutations ne permettent pas de lever 1 'ambiguïté entres' est etc' est. 
Pour s'est, la seconde commutation, qui implique le sujet (changement de 
personne : il -> je) et non l'homophone (variation de forme (s'est --> me suis), 
est susceptible de lever l'ambiguïté car elle est contrainte par le choix du sujet. 

En bref, les commutations pratiquées sur l'axe paradigmatique 
peuvent lever ou non l'ambiguïté, c'est-à-dire permettre la distinction entre 
c'est et s'est : si la commutation implique l'homophone (c'est ou s· est), le 
problème ne peut être résolu (au contraire, il semble accentué), mais si elle 
implique le sujet (un pronom personnel sujet ou un syntagme nominal singulier), 
il semble que s'est puisse être différencié de c'est. 

En résumé, même si L'orthographe quotidienne semble conforme à 
l' Arrêté de 1977 dans sa présentation générale, et même si elle s'appuie autant 
sur des connaissances linguistiques (traitement sur l 'un et/ou l'autre des axes), 
psycholinguistiques (grille typologique des erreurs orthographiques) et 
institutionnelles ( objectifs en termes de compétences à atteindre), Bois & Henri 
ont une conception plutôt traditionnelle de l'orthographe qui paraît indéniable 
quand on observe d'une part, la "gamme d'exercices variés" (niveau CM, p. 5) 
- des exercices à trous, des questions à choix multiples, des exercices vrai-faux, 
des autodictées, etc., dont les objectifs sont notamment l'application, la 
mémorisation et le contrôle (cf tableau, p. 5) - et, d'autre part, le déroulement 
de chaque leçon : l) Encadré avec exemples et règle. 2) Batterie d'exercices 
d'application. Enfin, il est intéressant de noter qu 'en fin de chaque partie43, le 
manuel propose des exercices de révision. Ainsi, l'orthographe est conçue 
comme un ensemble de savoirs normés que les élèves doivent mémoriser et 
appliquer et que les enseignants doivent faire réviser puis contrôler. 

43 Chaque manuel {CE et CM) est constitué de cinq parties : 
1) Compétences d'ordre général dans le domaine de l'orthographe. 
2) Les sons et leur transcription. 
3) Acquisition du vocabulaire : les difficultés d'orthographe lexicale. 
4) Les difficultés d'ordre à la fois lexical et grammatical. 
5) Les difficultés d'ordre grammatical. 
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2.6. Le Berlion 

Notons, tout d'abord, que les auteurs de L'orthographe à 4 temps 
(1993-1994) situent cette collection "dans le droit fil des recherches actuelles 
sur l'apprentissage" (niveau CM-6°, p. 2). En considérant l'acquisition de 
l'orthographe "comme une construction et pas seulement comme une 
réception" (Ibid.), Berlion et ses collaborateurs proposent quatre temps èans 
l'apprentissage : 1) Temps de découverte et d'observation de la difficulté. 2) 
Temps de construction et d'élaboration de la règle. 3) Temps d'entraînement à 
l'application de la règle. 4) Temps d'écriture dirigée et d'expression. 

Dans la préface (1994, CM, p. 2-3), Berlion et ses collaborateurs ne 
font pas explicitement référence à des instructions ou documents officiels mais la 
démarche annoncée rappelle celle que préconisent les compléments aux LO. de 
198544 (in Babin & Pierre, 1986, p. 95) en y ajoutant un temps d'écriture dans 
lequel l'élève devrait "réinvestir ses acquis dans une situation plus complexe 
qu'un simple exercice d'entraînement" (Ibid. , p. 3). Ainsi, les auteurs proposent 
à l'élève quatre actions successives qui peuvent être mises en relation avec les 
cinq étapes de Thimonnier : 1) J'observe (observation et recherche). 2) Je 
complète la règle (à retenir). 3) Je m'exerce (exercices de contrôle et 
d'application). 4) J'écris. 

En fait, une première lecture de la préface donne aux lecteurs une 
impression très favorable grâce à l'interaction entre normes d'écriture (i.e. 
orthographe) et écriture (i.e. expression écrite) - qui n'est pas sans rappeler la 
circulaire de 1977 - et par l'emploi de certains termes (ex : construction, 
découverte, savoir-faire orthographiques, etc.). Mais, à la deuxième lecture, 
l'emploi de certains autres termes (ex : leçon, règle, exercices d'application, etc.) 
- qui n 'est pas sans rappeler cette fois les IO de 1923 ou celles de 1938 - semble 
s'inscrire en faux contre une conception novatrice de l 'orthographe. 

44 Rappelons qu'il s'agit du déroulement proposé par Thimonnier : 1) Observation. 2 ) 
Recherche. 3) A retenir. 4) Exercices de contrôle. 5) Exercices d'application. 
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Dans le sommaire (niveaux CE et CM, p. 4-5), nous nous sommes 
intéressée à la deuxième partie de l'ouvrage intitulée Je ne confonds pas ... (les 
homophones )45 

Au CE, nous constatons, d'une part, que le Berlion propose un 
nombre restreint d'homophones, seulement quatre familles46 sur un ensemble de 
37 leçons (soit, 10,8%). D'autre part, tous les homophones sont par couples. 

Au CM, les auteurs consacrent cinq leçons relatives aux homophones 
grammaticaux sur un ensemble de 40 (soit, 12,5%): trois familles d'homophones 
sont identiques à celles du CE (a/à ; on/ont ; son/sont.) et deux nouvelles 
familles sont introduites: ses/ces; se(s ')/ce(c'). Là encore, tous les homophones 
sont présentés par couples. 

Les homophones de /sE/ ne sont introduits qu 'à partir du CM (p. 86-
93) et ils sont abordés par couples : ces/ses et s'est/c'est. Les deux formes 
fléchies du verbe savoir - sais et sait - ne figurent pas dans cette collection de 
manuels. 

Pour analyser quel type de traitement graphique propose le Berlion, 
nous avons fait deux lectures différentes : celle des règles (CM, p. 87 et p. 91) et 
celle de l'aide-mémoire (CM, p. 179-180)47. 

Concernant ces/ses, le Ber/ion propose une règle pour ses puis une 
règle pour ces. D'abord, nous observons l'emploi de procédés de substitution, 
c'est-à-dire l'opposition de son à ce ou cet et l'opposition de sa à cette. Le fait 
de mettre en regard les deux séries (paradigme du possessif vs paradigme du 
démonstratif) traduit le traitement sur l 'axe paradigmatique. Ensuite, les auteurs 
proposent aux élèves de compléter la règle de substitution et ils ajoutent des 
informations relatives à la nature grammaticale des deux éléments du couple 
(encadré, voir page suivante). 

45 Dans les deux manuels, on compte cinq parties : 
1) Des lettres et des sons. 
2) Je ne confonds pas ... (les homophones). 
3) Je reconnais et j'accorde les mots (les noms, les adjectifs, les verbes). 
4) Je conjugue les verbes. 
5) Je m'organise pour mieux écrire. 
4 6 Au CE : et/est ; a/à ; on/ont ; son/sont. 
4 7 Dans la règle - qui est à compléter par l'élève - figurent des points d'interrogation 
(voir l'encadré de la règle ses/ces ). Dans l'aide-mémoire, la règle est complétée. 
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ces tracteurs ce tractem 
ses cuisses --> sa cuisse ces avions cet avion 

ces chemises cette chemise 
Ses est un adjectif possessif qui peut se remplacer par ? ou ? lorsqu'on met le 
nom au singulier. Ces est un adjectif démonstratif qui peut se remplacer par ?, ? 
ou ? lorsqu'on met le nom au singulier48. 

Pour c' estls' est (p. 91), le manuel propose de distinguer c'est de s' est 
sm l'axe syntagmatique : ce (c') est un pronom démonstratif qui est "placé 
devant un verbe" (voir aide-mémoire, p. 180) et donne un exemple avec une 
mise au pluriel. Ce traitement sur l'axe syntagmatique entraîne une modification 
formelle au niveau du pronom (disparition du phénomène d'élision) et, à l'écrit, 
un marquage discontinu du nombre sur le syntagme nominal qui suit 
( déterminant + nom). Enfin, les auteurs donnent des informations 
complémentaires relatives à la succession sur l'axe syntagmatique de certaines 
unités sélectionnées sur l'axe paradigmatique ( ex : les mots commençant par une 
voyelle) qui peuvent entraîner un phénomène d'élision (voir encadré). 

"C'est un enfant. Ce sont des enfants." 
Quand un mot commence par une voyelle (ou un h muet), le e de se et ce s'élide. 
C'est une étape. Il s'arrête à temps. Elle s'habille en noir." 

En bref, dans le Berlion, le choix de l'un ou l'autre des axes semble 
fonction des difficultés orthographiques étudiées. Ainsi, selon les auteurs, il 
apparaît plus opportun de travailler sur l'axe paradigmatique pour lever 
l'ambiguïté entre ses et ces car ils ont la même distribution linguistique, mais il 
leur paraît plus pertinent de travailler sur l'axe syntagmatique p our distinguer 
c'est de s ' est. Sur un plan linguistique, ce travail n 'est peut-être pas toujours 
suffisant car rappelons qu ' un participe passé peut suivre c' est ( ex : c'est fini). 
Dans ce cas, les deux homophones c'est et s· est ont un contexte postérieur 
identique. 

48 Présentation en caractère gras ou en italique dans le texte d'origine. 
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En résumé, même si L'orthographe à quatre temps adopte une 
présentation un peu moins conformiste que les manuels précédents (c'est l'élève 
qui complète la règle et on lui propose une situation d'écriture permettant de 
réinvestir ses acquis) et même si les auteurs motivent linguistiquement leur choix 
d'un traitement sur l'un ou l'autre des axes, la « leçon » d'orthographe - avec 
ses exemples, sa règle et ses exercices d'application - demeure. Autrement dit, 
on peut penser que Berlion et ses collaborateurs recherchent un équilibre entre 
tradition et novation, sans pour autant prétendre à la mise en place d ' une 
innovation orthographique. À notre avis, il semble d'ailleurs inévitable de ne pas 
échapper à la tradition dès que l'on devient concepteur de manuel scolaire49. 

2.7. Le Sandon 

Nous terminerons notre étude des manuels d'orthographe avec Le 
moniteur d'orthographe L.É.O. (l 994). Signalons, tout d'abord, que les auteurs 
de cette collection (Sandon, Dury & Michel) ne revendiquent aucunement 
l'appellation « manuel » et préfère utiliser plutôt le terme de« moniteur ». 

Les concepteurs (Jaffré & Ducard : tous deux sont linguistes) 
indiquent qu'il s'agit d'un « matériel didactique » correspondant à ce qu ' ils 

49 Ce problème épistémologique se pose pour "l'apprentissage de la lecture" qui est le 
problème numéro 1 du débat sur l'école primaire. Dans ce débat relatif à la lecture et à 
ses différentes méthodes d'apprentissage, les éditeurs veulent apporter des réponses et 
c'est pourquoi, tour à tour, chaque manuel se veut plus novateur - ou, en tout cas, 
moins conformiste - que son prédécesseur. Dans les faits, tous ces manuels œ 
référence n'échappent pas à la tradition, car la notion même de manuel est toute 
entière fondée sur cette conception. Elle repose sur l'idée que les élèves acquièrent les 
objets désignés à leur apprentissage au fur et à mesure qu'ils leur sont présentés et 
dans l'ordre même où ils le sont. La confusion est ainsi faite entre enseignement et 
?Ppren tissage. 
A notre connaissance, un seul auteur {Fijalkow, 1993) parvient à y échapper en 
proposant, avec la collaboration de Cayré et Garcia {tous les deux instituteurs), non 
plus un manuel de référence mais une "démarche" d'enseignement ( Écrit Livre , 
1993) qui rend possible la construction en classe et avec les élèves d'un référentiel 
contextualisé. Ajoutons que cette innovation fut éclairée par la recherche scientifique 
aussi bien que par la recherche action avant d'être diffusée sur le terrain. 

51 



Chapitre V - L 'orthographe dans le champ de l'action 
(annexes) 

nomment « l'exercice systématique de l'orthographe »50 (in Ducard, Honvault 
& Jaffré, 1995, p. 245). Selon Jaffré & Ducard, ce matériel a ses limites, 
notamment celles qui sont inhérentes à la forme que doit prendre tout outil 
quand il est destiné à une utilisation collective. Cependant, "Les Moniteurs 
d'orthographe n'ont pas été conçus comme un manuel. Les enseignants n'y 
trouveront donc pas ce qu'on trouve habituellement dans ce genre d'outil : 
leçons, exercices d'application, etc. Il ne s'agit pas non plus de fournir une série 
de techniques leur permettant d'intervenir ponctuellement sur un point 
spécifique du programme officiel d'enseignement de l'orthographe. Les 
«concepts» qui ont permis la construction de cet outil nouveau sont différents. 
Les Moniteurs ont pour but de faire découvrir aux élèves les principes de base 
de l'orthographe du français. ( .. . ), s'ils ne constituent pas à proprement parler 
une méthode nouvelle, ils proposent une démarche d'acquisition originale et 
cohérente. ( ... ) L'orthographe n'est donc pas abordée ici comme une addition 
de règles mais plutôt sous l 'angle d 'une connaissance organisée" (Ibid., p. 
246)51 . 

Dans la préface de l'ouvrage destiné aux élèves, Sandon, Dury & 
Michel reprennent cette conception d'ensemble et la matérialisent sous forme de 
blocs constitués chacun d'une évaluation initiale, de principes de base 
(phonographiques, homophoniques ou morphographiques), d'informations 
théoriques et d'évaluations intermédiaires. Concernant les principes de base, ils 
justifient les trois domaines sélectionnés : phonographie (P), homophonie (H), 
morphographie (M) et proposent quatre temps pour chaque principe : 1) Je 

so L'exercice systématique de l'orthographe est le quatrième axe d'une didactique 
d'ensemble qui comporte quatre axes principaux pour orienter les activités 
d'apprentissage (voir in Ducard, Honvault & Jaffré, 1995, p. 242-243) : 
1) Le questionnement de l'écrit et de l'orthographe, pour en comprendre les fonctions 
et le fonctionnement. 
2) La mise en œuvre de procédés de résolution de problèmes. 
3) La constitution de répertoires orthographiques, qui matérialisent la mémoire œs 
formes et des règles. 
4) La découverte systématique de l'orthographe dans ses dimensions phonographique, 
morphographique et logographique. 
51 C'est nous qui soulignons ces trois mots-clés qui rendent compte d'une conception 
novatrice de l'orthographe. Ici, l'orthographe apparaît comme un ensemble œ 
connaissances organisées ( vs un ensemble de savoirs normés) que les apprentis-
scripteurs ont à découvrir ( vs mémoriser) grâce à une démarche d'acquisition (vs 
une méthode d'enseignement). 
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découvre. 2) Je comprends. 3) Je m'exerce. 4) Je m'informe. Selon toute 
logique, ils ne font pas référence à des instructions ou documents officiels. À 
notre avis, l'absence de référence institutionnelle apparaît comme un point 
positif car il semble effectivement inconcevable de proposer une véritable 
innovation orthographique qui puisse se référer et/ou être conforme à des IO, 
d'autant que ce sont les IO de 1985 (texte plutôt traditionnel) qui sont "en 
.vigueur" à la date de publication de l'ouvrage. 

Dans la table des matières (CE2-CM1, p. 175), nous nous sommes 
intéressée au bloc relatif à l'homophonie, lequel propose cinq principes de base 
(Hl à H5): 

H l : et/ou : mots de liaison (nature linguistique) 
H2 : à/où/là : des accents bien utiles (signe diacritique) 
H3 : as/a/ont; es/est/sont: deux verbes conjugués (nature linguistique) 
H4 : mon/ma/mes ; ton/ta/tes ; son/sa/ses : des déterminants du nom 

(nature linguistique) 
HS : ce/cet/cette/ces : des déterminants du nom (nature linguistique) 

Comme nous pouvons le constater (voir encadré), aucun contenu 
n'est présenté par couples : chaque principe est guidé par un élément 
linguistique distinctif (noté entre parenthèses dans la table des matières, comme 
dans l'encadré ci-dessus). 

En ce qui concerne les homophones de /sE/, nous notons la présence 
des deux déterminants du nom : ses et ces, situés chacun dans leur paradigme 
respectif (ses, p. 84-92 et ces, p. 93-101). Les quatre autres éléments constituant 
notre objet d'étude (c'est, s'est , sais et sait) ne sont pas abordés. 

Même si le Sandon ne se définit pas comme un manuel et même s'il ne 
propose pas une leçon traditionnelle du type «exemple-règle-exercice 
d'application», il comporte néanmoins une partie intitulée Je m'informe (p. 108-
109) qui propose un traitement des ambiguïtés sur l'axe paradigmatique. Deux 
fiches sont consacrées aux déterminants du nom, la première au paradigme du 
possessif (fiche 7) et la seconde au paradigme du démonstratif (fiche 8). 
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Les deux fiches (voir ci-dessous) fonctionnent sur le même principe : 

la nature grammaticale de l'homophone (ses ou ces) est mise en évidence par un 
traitement paradigmatique, c'est-à-dire la mise au singulier (vs pluriel) des deux 
séries (possessif vs démonstratif). 

fiche 7 (p. 108) : 
"Et si cela appartient ... à quelqu'un, à toi, à moi, ... à vous." 

son chat <--- c'est le sien ce sont les siens --> ses chats 
sa chatte <--- c'est la sienne ce sont les siennes --> ses chattes 
( ... ) 

"Je me souviens" 
votre chatte Ce sont 

votre 
des groupes du nom 

Ce sont 

chatte 
les déterminants 

Ce sont 
les noms 

fiche 8 (p. 109) : 
"Et si on en a déjà parlé ou si on montre" 

ce chat <--- ce chat-là ces chats-là 
cet animal<--- cet animal-là ces animaux-là 

"Je me souviens" 

vos chattes 

vos 

chattes 

--> ces chats 
--> ces animaux ( ... ) 

N.B. : la orésentation est identique à la fiche 7. 

En résumé, Le moniteur d'orthographe : L.É.O. est de tous les 
ouvrages examinés, le plus novateur en matière d'orthographe car il propose 
une démarche d'acquisition (vs des leçons d'orthographe), il regroupe les 
homophones en fonction de leur nature grammaticale (vs par couples) et enfin, 
car le choix de l'axe pour lever l'ambiguïté entre possessif et démonstratif est 
motivé sur le plan linguistique. Ce matériel didactique apparaît donc comme une 
innovation orthographique, excepté la forme traditionnelle qu'il conserve. À 
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notre avis, le choix d'éditer un ouvrage pour diffuser une innovation sur le 
terrain, n'est peut-être pas la meilleure des solutions, car toutes les 
caractéristiques du manuel "classique" devront être conservées pour que les 
utilisateurs (enseignants et élèves) puissent l'adopter. En fait, nous sommes ici 
devant le problème qui se pose à toute innovation : la diffusion d ' une 
innovation s'oppose à la notion même de manuel qui est fondée sur une 
conception traditionnelle de l'orthographe et sur une conception empirique de 
1' apprentissage. 
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3. Examen des « livres uniques » 

Abordons maintenant les manuels scolaires que nous avons qualifiés 
de «livres uniques». Rappelons que nous en avons retenu trois. 

Le premier est le Berthou dont la première édition date de 1950. Nous 
l'avons choisi pour deux raisons essentielles : d'abord parce qu 'il est édité dans 
la même période que le Bled (dont la première édition paraît en 1946) mais aussi, 
parce qu'il regroupe grammaire, conjugaison et orthographe. Même s'il ne 
recouvre pas l'ensemble des disciplines appartenant au domaine du français, il 
apparaît comme le précurseur des «livres uniques» qui vont fleurir à la suite des 
instructions de 1985. 

Le deuxième est le Schmitt dont la première édition date de 1987. 
Nous l'avons choisi pour deux autres raisons : d 'abord parce qu 'il semble 
représentatif des manuels diffusés à cette période52 et ensuite, parce qu'il reste 
aujourd'hui encore un grand succès éditorial. Très vendu, mais également très 
utilisé dans les classes, il est, à nos yeux, très représentatif du «livre unique». 

Le troisième est le Marchand dont la première édition date de 1996. 
Étant le plus récent des manuels répertoriés, nous avons choisi d 'en faire 
l'analyse afin de voir s'il peut être considéré comme une innovation dans le 
domaine du français au même titre que Le moniteur L.é.o dans le champ ·de 
l'orthographe. 

52 "Après la publication des 1.0. de 1985 (Ministère Chevènement), on a vu une 
floraison de livres uniques pour les divers niveaux du primaire" (Marchand, 1994, p. 
45). Parmi eux, citons : 
• DUFAYET P. & VAN CLEEF R. (1993), Au pied de la lettre. Tout le français en 
écrivant. CM, Paris : Hachette, 288 p. 
• GOUPIL A. (1987), La semaine de français. CE2, Paris : Nathan, 224 p. (Collection 
dirigée par B. LECHERBONNIER). 
• GUÉRAULT D. & LÉON R. (1987), Le français au CE2, Paris : Hachette, 288 p. 
• GUIBBERT P., VERDELHAN M. & al. (1985), Am Stram Gram. CE2 : Grammaire-
Conjugaison-Orthographe-Vocabulaire, Paris : Armand Colin / Bourrelier, 96 p. 
• HEINE M. & DE.JOUX P. (1994), À la croisée des mots. Français. Cycle des 
approfondissements : CM2, Paris : lstra, 256 p. (Collection dirigée par R. TORAILLE). 
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3.1. Le Berthou 

Dans son article, Marchand (1994) définit le Berthou comme l'un des 
plus grands succès commerciaux de la grammaire scolaire "traditionnelle". 
Même si le Berthou comprend plusieurs disciplines - grammaire, orthographe et 
conjugaison-, Marchand ne le considère pas comme un «livre unique» (Ibid., p. 
37) puisqu' il ne se préoccupe ni du vocabulaire, ni de l'expression, ni de la 
lecture. Pour nous, il est celui qui ouvrira la voie aux «livres uniques» dans 
l'esprit de la continuité entre les disciplines telle qu'elle sera recommandée dans 
les IO de 1972. À cet égard, relevons ce qui est dit par Berthou, Grémaux & 
Vœgelé dans la présentation de l'ouvrage (1972, CE, p . 6) : "Pour chaque jour, 
une leçon de français ; progression et alternance de chaque enseignement 
( orthographe, grammaire et conjugaison) étudiées pour que tous trois 
correspondent, s'épaulent, se complètent ... " 

Dans la présentation du manuel (Ibid., p. 5-7), la référence aux 
instructions officielles est explicite : "Toute limitative qu'elle soit, et malgré 
notre souci d'écarter tout ce dont on serait tenté de surcharger 
l'enseignement de l'orthographe et de la grammaire au CE, notre méthode est 
conforme aux programmes de 1945." 
Cependant, la méthode préconisée n'est jamais définie explicitement par les 
auteurs. Ils notent seulement qu' une "grande part donnée à l'orthographe est 
la caractéristique de ce cours de grammaire" (Ibid., p. 5). 

Dans les faits, ce sont plutôt les IO de 1923 qui servent de référence 
(vs IO de 1945) car des mots-clés tels que «faute»53, «leçon»54 , «règle», 
<<application»55 -, que nous avions retenu pour la conception traditionnelle, sont 
repris par les auteurs. 

53 "Développement d'automatismes conduisant à l'écriture correcte ( ... ) de certaines 
homonymies (à et a. ont et on, est et et) - cela afin de libérer très tôt l'enfant de ces 

que le maître a tant de peine à faire disparaître" (Ibid., p. 5). 
54 "Orthographe d'usage : Cette matière fait l'objet de la première de chaque 
semaine" {Ibid. , p. ô). 
55 Les auteurs suggèrent de faire oralement des exercices présentant une plus grande 
difficulté, "ce qui habitue l'enfant à appliguer automatiguement la règle étudiée" 
(Ibid. , p. 6). 
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La table des matières du Berthou (CE, p. 221-222) est divisée en trois 
parties - orthographe, grammaire et conjugaison - et les progressions sont faites à 
la semaine (S). Cinq leçons sont relatives aux homophones grammaticaux56 sur 
un ensemble de 35 leçons d'onhographe (soit 14,28%) et nous relevons 
également deux leçons de grammaire relatives aux adjectifs démonstratif (S 31) 
et possessif (S 32). Dans les leçons d'orthographe, tous les homophones sont 
présentés par couples. 

Parmi les homophones de /sE/, seul le couple ces/ses (CE, p. 116-117 
et 120) est étudié. 

Le Berthou détermine la sélection du démonstratif plutôt que celle du 
possessif (ou l'inverse) par la prise en compte du contexte linguistique et de la 
situation d'énonciation (voir règle n°29) : 1) La valeur déictique de ces est 
précisée pour sélectionner le démonstratif. 2) Le pronom possessif pluriel : les 
siens, dont la valeur sémantique est comparable à ses, est rapporté oralement 
après le nom qui suit l'homophone (procédé de substitution identique au Bled). 
En bref, pour lever l'ambiguïté, les auteurs ne privilégient rù l'axe 
paradigmatique, ni l'axe syntagmatique mais ils mettent plutôt en évidence la 
situation d 'énonciation. 

RÈGLE n°29. - On écrit ces : c-e-s, quand ce mot sen à montrer ce qm est 
nommé par le nom qui suit. Exemple : ces élèves. 
On écrit s-e-s, quand on peut dire : "les siens", "les siennes" après le nom qui 
suit. Exemple : ses devoirs : lesquels ? les siens. 

En résumé, le Berthou repose sur une conception traditionnelle de 
l'orthographe. Il en résulte que les contenus homophoniques (y compris les 
modalités nominales ses et ces) sont présentés par couples. La différence 
essentielle entre le Bled57 et le Berthou réside dans le traitement pratiqué pour 
sélectionner ces : le premier propose une mise au singulier du démonstratif 

56 ou/où (SS) ; onVon (S11) ; eVest (S17) ; son/sont (S18) ; ces/ses (S19) 
57 Voir supra p. 31-32. 
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pluriel (procédé de substitution) tandis que le second insiste sur la prise en 
compte du contexte linguistique et de la situation d'énonciation. 

3.2. Le Schmitt 

Tout d'abord, notons que cette collection de manuels est la plus 
utilisée à l'école primaire, notamment par les enseignants du cycle des 
approfondissements58. C'est pourquoi nous en proposons une analyse 
complète du CEl au CM2, comme nous l'avions fait pour le Guion59 . 

Dans l'avant-propos, et ceci dès les premières lignes, Dupré, Olive et 
Schnùtt annoncent la confornùté de leur collection aux Programmes et 
Instructions de 1985. Mais cette référence indique seulement leur soumission à 
l'autorité puisqu'ils ne donnent aucune précision sur cette conformité. 

Le Schmitt est découpé en trente «unités-semaines» et en trois 
programmes trimestriels de 10 unités. Chaque unité compte quatre séquences 
dans l'ordre suivant: grammaire, vocabulaire, orthographe, conjugaison60. 

Dans les sommaires trimestriels des manuels (CEI-CE2-CMI-CM2), 
nous constatons, en règle générale, que les contenus homophoniques sont 
étudiés dans le champ de l'orthographe. 

Au CEl, 2 leçons sont relatives à l'homonymie sur un ensemble de 30 
leçons d 'orthographe (soit 6,66%). Ces deux leçons sont proposées au troisième 
trimestre, sous l'intitulé Attention aux mots qui ne se prononcent pas de la 
même manière! (U24, p. 101 et U25, p. 105) : six familles d'homophones y sont 
étudiées par couples61. 

58 Voir infra : partie 4 : Examen des pratiques pédagogiques en orthographe. 
L'enquête (année scolaire 1995-96) révèle que 55,3% des enseignants du cycle œs 
approfondissements (CE2-CM1 -CM2) utilisent le Schmitt dans leurs classes. 
59 Voir supra p. 37-43. 
60 Voici, par exemple (voir manuel CE1 ), l'organisation de fa première semaine : 
Unité 1-1. Grammaire "Comprenons ce qui est écrit" (p. 5) 
Unité 1-2. Vocabulaire "Ranger les mots" (p. 6) 
Unité 1-3. Orthographe "Ce qu'on prononce - Ce qu'on écrit" (p. 7) 
Unité 1-4. Conjugaison "Passé, Présent, Futur" (p. 8) 
61 U24 : son/sont ; on/ont ; a/à (3 couples) 
U25 : ce/se ; c'est/s'est ; est/et (3 couples) 
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Au CE2, 7 leçons d'orthographe sur 30 sont relatives aux 
homophones grammaticaux (soit 23,33% )62 . et ces derniers sont tous présentés 
par couples. 

Au CMI, 8 règles concernent les homophones sur un ensemble de 3 0 
leçons d'orthographe (soit 26,66%) : nous constatons peu de nouveautés, par 
comparaison avec le CE2, mais il y a des associations différentes pour certains 
couples63. Nous remarquons que tous les homophones (à l'exception des 
homophones de [la] : 'la/1' a/1' as/là) sont encore abordés par couples. 

Au CM2, le Schmitt propose davantage de règles relatives aux 
homophones (Ü règles sur 30 : soit 36,66%). Il y a quelques familles 
nouvelles64, mais dans l'ensemble, les homophones étudiés sont les mêmes et, 
dans la majorité des leçons, ils le sont par couples (13 couples sur 20 familles 
d'homophones). 

Figure 3 : Pourcentage de règles concernant les homophones grammaticaux étudiées 
dans le Schmitt du CE1 au CM2. 
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62 a/à . et/est (U4) ; on/ont • son/sont (U5); ou/où (U8) ; ce/se - ces/ses (U13) 
leur/leurs (U14) ; s'est/c'est (U16) ; participe passé en [e]/imparfait en [E] 
(U22) . 
63 et/est - son/sont (U3) ; on/ont • on a/on n'a (U4) ; ce/se • ces/ses (U14) ; 
la/l'a/l ' as/là (U16) ; participe passé en [e] ou infinitif en er ? (U23) ; participe 
passé en [e] ou imparfait en [e ] ? (U24) ; leur/ leurs (U26) ; s'est/s'était et 
c'est/c'était (U29). 
64 quel(s)/quel le(s)/qu 'elle(s) (U8) ; dans/d'en - quand/quant/qu'en (U9) 
quelque, tout, même (U13) ; peu, peux, peut • près, prêt • plus tôt, plutôt (U29). 
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Figure 4 : Pourcentage de règles par couples proposées dans le Schmitt du CE1 au CM2. 
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En résumé, du CEI au CM2, les contenus homophoniques sont de 
plus en plus nombreux (voir figure 3) et de moins en moins présentés par 
couples (voir figure 4). Néanmoins, au CM2, plus de la moitié des homophones 
grammaticaux sont encore étudiés par couples. 

En ce qui concerne spécifiquement les homophones de /sE/, le couple 
c'est/s'est apparaît dès le CEl et il est étudié du CEl au CM2. Au Cours 
Elémentaire, il est introduit seul tandis qu'au Cours Moyen, il est accompagné 
du couple c'était/s'était. 

Le couple ces/ses est étudié à trois reprises à l'école primaire ( du CE2 
au CM2) tandis que les deux formes fléchies du verbe savoir (saisi sait) ne sont 
jamais abordées dans le champ de l 'orthographe. 

La lecture des encadrés qui accompagnent chaque leçon nous 
informe sur le type de traitement préconisé. Le Schmitt utilise principalement 
l'axe paradigmatique pour traiter graphiquement les ambiguïtés sonores. c'est-à-
dire le procédé classique de substitution auquel vient s'ajouter des informations 
qui concernent soit la nature grammaticale des homophones (pour le couple 
ces/ses), soit le contexte postérieur au mot-cible (pour le couple c'est/s'est). 
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Comparons tout d'abord les encadrés proposés du CEl au CM2 pour 
c' estf s'est. 

Au CEl (p. 105), le Schmitt propose de distinguer c'est et s'est e n 
s'appuyant sur le contexte postérieur mais pour c'est, la liste des possibles 
(adjectif, nom) est incomplète (ex: c'est abîmé : participe passé employé comme 
adjectif) et pour s'est, la règle indique seulement le contexte d'une phrase 
basique (ex : il s'est . abîmé le genou) sans préciser le phénomène potentielle 
d'intercalation d'un adverbe entre les deux parties du prédicat (.!x : il s'est 
gravement abîmé). 

• C'est devant un adjectif ou un nom : c'est vrai ; 
s'est devant un participe passé : il s'est enfui6S. 

Au CE2 (p. 73), l'encadré conserve l'appui du contexte postérieur et 
il est complété par l'utilisation de procédés de substitution. 

• S'est, s'était sont suivis d ' un participe passé. Ils peuvent 
se conjuguer à d'autres personnes. 

Vincents' est fâché. Je me suis fâché. Tut' es fâché ... 
• C'est, c'était sont généralement suivis d'un nom ou d'un 
adjectif. Ils ne se conjueuent pas. C' a le sens de cela. 

Comme c' est rand! = Comme cela est rand! 6 6 

Au CMI (p. 179), l'encadré est sensiblement identique à celui du 
CE2. Seuls diffèrent les exemples. 

• S'est, s'était sont suivis d'un participe passé. Ils peuvent 
se conjuguer à d'autres personnes. 

Ils' est engagé - Je me suis engagé - Tut' es engagé. 
• C'est, c'était sont généralement suivis d'un nom, d 'un pronom, 
d'un adjectif. Ils ne se conjuguent gu ' à la troisième personne67. 

C' a le sens de cela.C'est un oiseau - C'est à moi - Cela est à moi ... 

65 Présentation en italique dans le manuel. 
66 Présentation (caractères gras et italique) conforme au manuel. 
En revanche, nous soulignons les variations apportées par comparaison avec le CE1. 
67 Nous soulignons ici les variations apportées par comparaison avec le CE2. 
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Au CM2 (p. 39), la présentation de la règle est différente : l'axe 
syntagmatique figure implicitement par l'annonce des contextes antérieur et 
postérieur au mot-cible. L'axe paradigmatique subsiste dans les exemples. ' 

• S'est, s'était, s'étaient sont suivis d'un participe passé. Ils peuvent 
être précédés d'un pronom: il, ils, elle, elles. 

Le poisson (il) s'est approché. 
Les herbes ( elles) s'étaient accrochées. 

• C'est, c'était, c'étaient ne peuvent être précédés des pronoms 
il, ils, elle, elles. C' a souvent le sens de cela. 

C'est une herbe ·aune. C'était un ros oisson68. 

Examinons maintenant la règle relative au couple ces/ses. 
Au CE2 (p. 59), l'encadré propose un procédé de substitution pour 

chaque élément du couple, c'est-à-dire une mise au singulier des syntagmes 
introduits par ces ou ses qui entraîne une modification formelle du déterminant 
(ses---> son et ces---> ce) sous l' influence du nom qui le suit (oreille pour ses 
et lapin pour ces). 

• Ses est le pluriel de son : son oreille ---> ses oreilles. 
• Ces est le pluriel de ce : ce lapin---> ces lapins. 

Au CMI (p. 89), l'encadré conserve le même procédé de substitution 
en dressant la liste exhaustive de tous les possibles (ce, cet, cette pour ces et 
son, sa pour ses) et il est complété par la nature grammaticale de chaque élément 
(déterminant possessif vs déterminant démonstratif). 

• Ces est le pluriel de ce, cet, cette. déterminants démonstratifs : 
ce mur ---> ces murs. 
• Ses est le pluriel de son, sa. déterminants possessifs : 
son ami ---> ses amis6 9 

68 Nous soulignons les variations apportées par comparaison avec le CM1. 
69 Nous soulignons ici les variations apportées par comparaison avec le CE2. 
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Au CM2 (p. 33), l'encadré est presque identique à celui du CMI. 
Seule la formulation change. 

Ses, déterminant possessif, est le pluriel de son, sa : Ses forces - sa force . 
• Ces, déterminant démonstratif, est le pluriel de ce, cet, cette : Ces bois - ce bois. 

En résumé, le Schmitt considéré comme représentatif de la période 85-
8 910 s'inscrit dans une tendance plutôt traditionnelle. Bien qu'il regroupe 
l'ensemble des disciplines du français, ce «livre unique» isole l'orthographe dans 
une unité spécifique : en fait, il s'agit d'un simple découpage temporel. Nous 
devons donc rejeter l'hypothèse selon laquelle un «livre unique» correspond 
davantage à une conception novatrice qu'un manuel d'orthographe. 

De cette conception traditionnelle de l'orthographe, il en résulte du 
CEl au CM2, une inflation des contenus homophoniques accompagnée d'une 
déflation des règles par couples. En bref, il est raisonnable de penser que les 
auteurs admettent le principe selon lequel l'apprentissage de l'orthographe 
doit s'effectuer du simple au complexe. Pour ce faire, l'ouvrage propose de 
commencer par les homophones les plus simples (ex: a/à) en faisant l'hypothèse 
adultocentriste qu'ils sont aussi les plus aisés à maîtriser, puis d'aborde"r peu à 
peu les homophones les plus complexes (ex : quand/quant/qu'en) en émettant 
l'hypothèse alternative, sans aller toutefois jusqu'à proposer des séries 
homophoniques complètes ( ex : ses/ces/c'est/s'est/sais/sait). 

Enfin, les auteurs ne privilégient aucun des axes, proposant procédés 
de substitution ou recherche d'éléments cooccurrents pour sélectionner 
l'homophone, mais leurs règles reposent sur le même principe cartésien : les 
règles relatives à c'est/s'est ou à ses/ces sont peu à peu complétées : les 
premières préconisent d'abord un travail sur l 'axe syntagmatique (CEI) 
complété ensuite par des substitutions sur l 'axe paradimatique (à partir du CE2) 
tandis que les secondes privilégient d'abord un travail sur l 'axe paradigmatique 
au CE2 (mise au singulier) qui est ensuite complété par la nature grammaticale 
des homophones (à partir du CMI ). 

70 Rappelons que le début de cette période est marqué par les 10 de 1985 et elle 
s'achève avec la Loi d'Orientation du 1 O juillet 1989. Au cours de cette période, on 
assiste à un revalorisation du savoir et donc à une conception plus traditionnelle œ 
l'orthographe. 
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3.3. Le Marchand 

Nous terminerons notre étude avec La courte échelle (1996). Tout 
d'abord, signalons que parmi les auteurs figure Marchand - docteur en Sciences 
du Langage - dont nous avons utilisé la méthode d'analyse de manuels. Ensuite, 
rappelons que cette collection est la plus récente panni l'ensemble des «livres 
uniques» publiés entre 1987 et 1996. Elle comprend les disciplines suivantes : 
récit ( support de lecture), grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire, 
préparation à l'écrit ou production de texte. 

Dans l'avant-propos (CMl, p. 4), les auteurs (Landier et Marchand) 
ne mentionnent aucun texte officiel de façon explicite, mais ils expriment une 
double intention qui reprend les finalités annoncées dans la Loi d' Orientation 
de 1989 : 1) Contribuer, dans le contexte d'aujourd'hui à la réussite scolaire du 
plus grand nombre d'enfants. 2) Contribuer à l'existence effective d' un "Cycle 
des approfondissements" conduisant chaque enfant, en trois ans, jusqu'à la 
porte du Collège." De plus, les expressions telles que «grammaire de la phrase», 
«grammaire orientée vers l'orthographe» et «grammaire du texte» 71 

correspondent aux orientations définies par les programmes de 1995 pour 
l'école primaire et, relativement au CM2, celles qui définissent les programmes 
de 1996 pour la sixième des collèges72. 

À la lecture du sommaire (CMl, p. 2-3)73, nous constatons l'absence 
de contenu homophonique en orthographe, exceptée l'étude du panicipe passé 
en -é et de l'infinitif en -er (Ibid, p. 121). En revanche, notons en vocabulaire 
(Ibid., p. 148), une leçon intitulée Les homonymes et consacrée essentiellement 
aux homophones lexicaux ou de discours. Enfin, dans la panie grammaire, le 

71 "( ... ) après une présentation équilibrée entre grammaire de la phrase. orthographe 
et conjugaison au CE2, on privilégiera au CM1 la grammaire orientée vers 
l'orthographe et au CM2 une grammaire prenant en compte, de façon modeste mais 
réelle, ce que les instructions en vigueur appellent «l'organisation et la cohérence du 
texte»." 
72"Le français, ( ... ), trouve son unité autour de la notion de discours, qui permet 
d'articuler écrit et oral, production et réception, travail sur les textes et étude de la 
grammaire" (MEN, 1996, p. 5). 
73 Le sommaire est divisé en cinq périodes. Pour chaque période, on propose un 
ensemble de contenus sur six semaines et dans les disciplines suivantes : lecture, 
grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire, expression écrite. 
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----------------
Marchand propose une leçon relative aux déterminants possessifs e t 
démonstratifs (Ibid., p. 72). 

Dans ce manuel, les auteurs adoptent une présentation par catégories 
grammaticales (vs par couples). Ses et ces sont les seuls homophones de /sE/ 
étudiés. 

Concernant les <léterminants du nom (p. 72, rubrique grammaire), les 
auteurs proposent deux tableaux croisant chacun le genre et le nombre. 

• Pour les détenninants possessifs : 

un objet possédé plusieurs objets 
possédés 

masculin féminin masculin 1 féminin 
un seul possesseur mon - ton - son* ma- ta - sa mes - tes - ses 
plusieurs possesseurs notre - votre- leur nos - vos - leurs 

* mon, ton, son s'emploient également devant les noms féminins commençant par 
une voyelle ou un h muet : mon armoire - son huile. 

• Pour les déterminants démonstratifs : 

masculin féminin 
singulier ce - cet* cette 

pluriel ces ces 

• cet s'emploie devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet 
cet arbre - cet hiver. 

Le fait de mettre en regard les deux séries (déterminants possessifs vs 
déterminants démonstratifs) traduit le privilège de 1 'axe paradigmatique par la 
mise au singulier de ses et de ces pour lever l'ambiguïté née de l'homophonie 
des formes plurielles et ainsi opposer sur l'axe paradigmatique son à ce ou cet. 
sa à cette. 
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En résumé, le Marchand est un <<livre unique» dont la conception 
d'ensemble ressemble à celle du Schmitt74 pour les raisons suivantes : 
l ) L'orthographe est isolée des autres disciplines du français (lecture, grammaire, 
conjugaison, vocabulaire, expression écrite). 
2) Les modalités nominales (ses et ces) sont distinguées sur l'axe 
paradigmatique par des procédés de substitution résultant d'une mise au 
singulier du syntagme introduit par ses ou ces. 

Mais le Marchand diffère du Schmitt parce qu'iL n'étudie pas les 
homophones de /sE/ par couples : il préfère les présenter par catégories 
grammaticales. Pour cette raison, ce «livre unique» a des traits communs avec le 
moniteur d'orthographe LÉO (manuel d 'orthographe le plus récent)75 . 

Autrement dit, le fait de regrouper les homophones en fonction de leur catégorie 
grammaticales (détenninants possessifs vs déterminants démonstratifs) apparaît 
comme un critère nouveau pour lever l'ambiguïté entre ses et ces. Mais ce choix 
semble imposer la disparition des homophones c'est et s'est et ne suscite pas 
davantage l'étude des deux formes fléchies du verbe savoir : sais et sait. 

Ce choix fréquent des manuels de ne pas inclure sais et sait pourrait 
se justifier linguistiquement, car la volonté de travailler sur des séries 
homophoniques qui se veulent complètes se heurte au moins à deux problèmes : 
1) celui du souci d'exhaustivité auquel prétend la série : pourquoi pas l'heur ou 
leurre dans le cas de /KER/ et, dans notre cas, pourquoi pas saie parmi les /sE/? 
2) celui de la fr~quence respective des différents hétérographes, qui permet de 
prédire que l'heur ou leurre sont moins fréquents que l'heure et moins 
fréquents encore que leur/leurs ou que saie est moins fréquent que sais/sait et 
moins fréquent encore que ses ou ces76. 

74 Voir supra p. 59-64. 
75 voir supra p. 51-55. 
76 Dans les Listes orthographiques de base (Catach, 1984) , les fréquences œs 
différents hétérographes sont les suivantes : 
• pour /ICER/ : leur/Jeurs (adjectifs possessifs) apparaissent en position 49 (Liste œ 
base 0) ; heure/heures (noms communs) figurent en position 95 et leur/leurs 
(pronoms possessifs) en position 175 (Liste de base 1) ; l'heur ou leurre sont si peu 
fréquents qu 'ils ne sont pas mentionnés dans les listes de base (positions supérieures à 
39 63). 
• pour /sE/: ces/ses (adjectifs possessifs) apparaissent dans liste de base 0 (ces : 
position 1 2 et ses : position 20) ; sais/sait figurent en position 59 (Liste de base 1) ; 
saie est si peu fréquent qu'il n·est pas mentionné dans les listes de base (position 
supérieure à 3963). 
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Il. Examen des pratiques pédagogiques en orthographe 

1. Population 

La population questionnée est de 150 enseignants : 
• 63,3% des enseignants exercent à l 'école primaire (soit 95 enseignants dont 
71,3% dans des cours simples: CE2, CMI ou CM2). 
• 36,7% enseignent au collège (soit 55 enseignants dont 87,7% dans des classes 
ordinaires : 6°, 5° ou 4°). 

Figure 5 : Répartition de la population du primaire. 
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En primaire (voir figure 5), les enseignants de CE2 (cours simple) sont 
les plus nombreux : ils représentent 29,8% de la populaùon primaire. On 
remarque également un nombre élevé de cours double: nous en dénombrons 25 
sur 95 classes primaires, soit environ une classe sur quatre. 
Parmi la population de primaire (cours simples et cours doubles confondus), 
31,4% des enseignants exercent en CE2, 34,7% en CMl et 33,9% en CM2. 

Au collège (voir figure 6, page suivante), les enseignants de sixième 
(sixième de S.E.S. comprise) sont les plus nombreux: ils représentent 49,1 % de 
la population du collège (vs 23,6% de cinquième et 27,3% de quatrième). 
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Figure 6 : Répartition de la population du collège. 
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s• s· s.E.s: 4° Techno. 

• S.E.S. : Section d'Enseignement Spécialisé. 

Pour la population totale (voir figure 7), nous notons un équilibre 
relatif entre les différents milieux socioculturels bien que l 'on compte davantage 
d'enseignants en zone sensible : 1) 35% de la population enseignent en centre 
ville, c'est-à-dire dans un milieu plutôt favorisé (noté ZF). 2) 22,7% exercent en 
milieu rural (noté ZR). 3) 42,3% travaillent dans un milieu défavorisé, soit conçu 
comme tel par l'Institution (noté ZEP77), soit enclin à prendre le statut de ZEP 
(noté ZAF)78. 

Figure 7 : Répartition de la population totale en fonction du milieu socioculturel. 
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77 ZEP : Zone d'Éducation Prioritaire. 20,6% d'enseignants de ZEP ont répondu au 
questionnaire. 
78 ZAF : Zone À Favoriser. 21,7% d'enseignants de ZAF ont répondu au questionnaire. 
Remarque : cette terminologie n'est plus en vigueur aujourd'hui (1998). 
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2. Matériel 
Questionnaire destiné aux enseignants 

Établissement : ........................ ............................ . Classe: ......................... . 

X 

ru 

QI. Est-ce que des homophones ont été abordés dans l'année? 
(Cochez ceux qui ont été abordés et entoure::, la période considérée) 

Homophones Période 
à; a; (as) sept-oct-nov-déc- ianv-fév-mars-avril-mai-j uin 
et ; est sept-oct-nov-déc- janv-fév-mars-avril-mai-iuin 
on ; ont sept-oct-nov-déc-janv-fév--mars-avril--mai--j uin 
son ; sont sept-oct-nov-déc-janv--fév-mars-avril--mai-juin 
se; ce sept-oct-nov--déc--janv--fév-mars-avril-mai-juin 
ou: o ù sept-oct--nov-déc-janv-f év-mars-avril-mai-juin 
ses; ces sept-oct-nov--déc-janv-fév-mars-avril-mai-juin 
c ' est : s· est sept--oct-nov-déc-janv-fév-mars-avril-mai-juin 
tant : t 'en : temps ... sept-oct-nov-déc-- janv--fév--rnars-avril-rnai--juin 
quand : q u·en . . . sept-oct-nov-déc-janv --f év-mars-avril-mai-j uin 
sans : s'en ; sent .. . sept--oct-nov-déc--janv--fév-mars-avril -mai-juin 
quel(s); quelle(s) . .. sept--oct--nov-déc-janv--fév-mars-avril-mai--juin 
tout ; tous : toutes .. . sept-oct--nov-déc-janv--f év--mars--avril--mai--juin 
si ; s'y : -ci . . . sept-oct-nov--déc--janv--fév-mars--avril--mai--j uin 

autres: 
sept-oct-nov-déc-janv-fév--mars-avril -mai--juin 
sept-oct-nov-déc-- janv-fév--mars-avril-mai-juin 
sept-oct--nov--déc-janv-fév--rnars-avril -mai-juin 

Q2. Comment abordez-vous l'homophonie en classe? 
(Coche: la case qui correspond le mieux à votre pratique) 

leçon --> règle -> applications -> contrôle 

0 découverte -> explications-> construction d ' une règle--> auto-évaluation 

IJ 0.R.T.H. : o bservation --> prise de conscience de la règle --> exercices de 

transfert des acquisitions -> exercices d ' habileté orthographique 
17 
--.: autre : .. .... .. ............... ..... ...... . ........ . .... . ................................. . . .. ... . 
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Q3. Utilisez-vous un manuel d'orthographe? 
Utilisez-vous un manuel de français ? 

Si oui, quel(s) manuel(s) utilisez-vous ? 

oui non 
oui non 

.. .. ....... ...... ................. ............... .... ........ ....... .. ...... .. .... .................... 

Qui utilise(nt) ce (ou ces) manuel(s) ? 

D vous (pour vos préparations) 

D les élè ves 

0 les deux 

Q4. Parmi ces homophones, lesquels ont été abordés dans l'année? 
( Entoure:-les) 

SES CES C'EST S'EST SAIS SAIT 

Si vous n'avez pas abordé SAIS et SAIT en orthographe, les avez-vous 
étudiés en conjugaison ? oui non 

X 

QS. Comment les avez-vous abordés ? 
(Coche: et entoure: la période considérée) 

Comment ? Période considérée 
un par un : ses I 

I ces / sept-oct-nov-déc-janv-fév-mars-avril-mai-juin 
c 'est/ ... 
par couples : ses-ces / sept-oct-nov-déc-janv-fév-mars-avril-mai-juin 
c'est-s'est / sais-sait. 
par catégories sept-oct-nov-déc-janv-fév-mars-avril-mai-juin 
grammaticales : ses-ces / 
c 'est / sais-sait-s·est. 
les 6 ensemble. sept-oct-nov-déc-janv-fév-mars-avril-mai-juin 

autre: ...... .. .. .............. sept-oct-nov-déc-janv-fév-mars-avril-mai-j uîn 
..... .. ......... ...... ....... ...... 
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Q6. Qu'utilisez-vous comme type d'évaluation? 
(Vous pouvez cocher plusieurs réponses) 

0 contrôle classique ( exercices sur un point précis après enseignement) 

D diagnostic ( exercices avant d ' aborder une notion particulière) 

0 évaluation formative 

0 auto-évaluation 

0 dictée 

autre : ..... ........ . .... ..... ....... .... .......... .. ......... .. .... ...... ... . .... .. . 

Q7. Faites-vous faire des dictées? 

Si oui, sous quelle forme ? 

0 sous forme de textes, d 'extraits de romans ... 

D sous forme de phrases 

0 autre: ...... .. ....................................... . 

Sont-elles préparées? 

En faites-vous faire régulièrement ? 

Selon quelle périodicité ? 
r-,LJ souvent ( 1 à 2 fois par semaine) 

D de temps en temps (1 fois par mois) 

!J Jamais 

oui non 

om non 

om non 

n autre:·············· ..... .. .... ·········· .. ....... ········· .... .................... . 
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3. Analyse des résultats 

3.1. Quelle est la place du manuel 
dans les pratiques pédagogiques en orthographe ? 

Pour rendre compte précisément de la place du manuel dans les 
pratiques pédagogiques en orthographe, nous avons posé un ensemble de 
questions (toutes regroupées sous l'intitulé Q3 : voir supra, p. 71) : 

• Utilisez-vous un manuel d'orthographe ? ( oui/non) 

Pour l'ensemble de l'échantillon, nous dénombrons 83 enseignants 
(55,3%) qui utilisent un manuel d 'orthographe contre 65 qui n'en ont pas 
l'usage (43,3%). 2 enseignants ne se prononcent pas. 

Panni les enseignants du primaire, 43 sur 94 (soit 45, 7%) utilisent un 
manuel d'orthographe et, parnù ceux du collège, 40 sur 54 (soit 74,1%) ont 
recours à ce type d'ouvrage. Ainsi, les enseignants du collège utilisent 
davantage les manuels d'orthographe que ceux du primaire et la différence 
est très significative (x2 ( 1, 148) = 14,78 ; p < .Ol )79. 

• Utilisez-vous un manuel de français ? ( oui/non) 

Pour l'ensemble de l'échantillon, nous dénombrons 116 enseignants 
(77 ,3%) qui utilisent un manuel de français80 contre 31 qui n'en ont pas l 'usage 
(20,7%). Un enseignant ne se prononce pas. 

79 Notre présentation du x2 est conforme aux normes de l'American Psychological 
Association ( Publication manu al, 1994, p. 113 et suivantes} : entre parenthèses, sont 
notés le degré de liberté et l'effectif de l'échantillon. Vient ensuite la valeur exacte du 
x2 suivie de la probabilité (p). 
Dans ce chapitre, comme dans le reste du travail • tout test est considéré comme 
significatif lorsque la valeur de p est inférieure ou égale à .05. Il sera considéré 
comme peu significatif entre .09 et .05 et comme très significatif lorsqu'il est 
inférieur à .01. 
80 Quand nous écrivons «manuel de français» dans le questionnaire, il faut 
comprendre « livre unique» qui, rappelons-le, définit tout ouvrage regroupant 
l'ensemble des disciplines relatives à la maîtrise de la langue : lecture, orthographe, 
grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire, etc. 
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Panni les enseignants du primaire, 79 sur 94 (soit 84%) utilisent un 
manuel de français et, parmi ceux du collège, 37 sur 53 (soit 69,8%) disent en 
utiliser un : cette différence n'est pas significative (X2 (1, 147) = 4,57 ; p > .05). 

• Si oui, quel(s) manuel(s) utilisez-vous ? 

Pour traiter les informations recueillies, grâce à cette question ouverte, 
nous avons fait deux choix : 
1) Le choix de différencier les manuels cités par les enseignants du primaire et 
ceux du collège, 
2) Le choix de prendre en compte les ouvrages ayant une représentativité de 
plus de 5% (i.e. les manuels cités plus de 4 fois en primaire ou au moins de 2 fois 
en collège). 

Pour l'ensemble de la population, il est intéressant de noter tout 
d'abord que les manuels d'orthographe Bled et Guion sont cités aussi bien en 
primaire qu'au collège. Le premier est mentionné dans 22 questionnaires (soit 
14,7%) et le second est cité 42 fois (soit 28%). 

En primaire, on compte huit manuels différents : quatre sont des 
manuels d 'orthographe (Bled, Bois, Guion, Berlion)81 , trois sont des «livres 
uniques» (Schmitt, Goupil, Crépin)82 et un manuel de grammaire est cité à huit 
reprises : le Genouvrier83. 

8 1 BLED E. & BLED O. (1956), Premières leçons d'orthographe, Paris : Hachette, 128 p. 
BOIS G. & HENRI E. {1983), L'orthographe quotidienne au CE, Paris: Nathan, 128 p. 
BOIS G. & HENRI E. (1984), L'orthographe quotidienne au CM, Paris : Nathan, 160 p. 
GUION J. & J. (1992), ORTH : Apprendre l'orthographe, Paris : Hatier. (collection du 
CE1 au CM2). 
BERLJON O. & DEZOBRY M. (1993), L'orthographe à 4 temps : CM-6°, Paris : 
Hachette, 192 p. 
BERLION D. & DEZOBRY M. (1994), L'orthographe à 4 temps : CE, Paris : Hachette, 
192 p. 
82 DUPRÉ J.P., OUVE M. & SCHMITT R. (1987), Langue française. La balle aux mots, 
Paris :Nathan. (Collection du CE1 au CM2). 
GOUPIL A. (1987), La semaine de français, Paris : Nathan. (collection du CE1 au 
CM2). 
CRÉPIN J., GRUMEL O., LAMBLIN C. & MAGNALDI N. (1995), L'atelier de français, 
Paris : Bordas. (Collection pour le cycle 3 : CE2, CM1 et CM2). 
83 GENOUVRIER E. & GRUWEZ CL (1 987) , Grammaire Française, Paris : Larousse. 
(collection du CE1 au CM2). 
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Figure a : Fréquence d'apparition des manuels cités par les enseignants des classes 
primaires. 
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En primaire (voir figure 8), le Guion est le plus cité parmi les 
manuels d'orthographe (16% d'apparition) suivi par le Bled (12,8% 
d'apparition). En outre, il est utile de noter que, panni les 43 enseignants de 
l'école primaire qui disent utiliser un manuel d'orthographe, 15 mentionnent le 
Guion (soit 34,9% ). 
Parmi les manuels de français, c'est le Schmitt qui revient le plus souvent 
(55,3% d ' apparition) et il est aussi le plus cité des huit manuels (tous genres 
confondus) : il apparaît donc comme l'ouvrage de référence de la population 
primaire. Ajoutons que, panni les 79 enseignants qui disent utiliser un manuel de 
français, 43 mentionnent le Schmitt (65,8% d'apparition). 

Pour le collège (voir figure 9, page suivante), l'inventaire est plus 
restreint : deux sont des manuels d'orthographe (Bled, Guion), le rroisième est 
un «livre unique» (H inard)84 et le dernier est un manuel de grammaire 
(Niquet)B5. Panni eux, c'est le GuionB6 qui apparaît le plus souvent (49,1 % 
d'apparition). Notons que, parmi les 37 enseignants du collège qui déclarent 
utiliser un manuel d'orthographe, 27 ont signalé cet ouvrage (soit 81,2%). 

84 HINARD A., IDRAY L & LAMOTTE C. (1 993), À la découverte de notre langue 6 °, 
Paris : Magnard, 255 p. 
85 NIQUET G. et al. (1985), Grammaire des collèges 6°, Paris : Hatier, 255 p. 
NIQUET G. et al. (1986), Grammaire des collèges 5°, Paris : Hatier, 255 p. 
NIQUET G. et al. (1 988), Grammaire des collèges 4°, Paris : Hatier, 319 p. 
86 GUION J. & J. (1991), ORTH : Apprendre l'orthographe , Paris: Hatier. (collection 
de la sixième à la troisième). 
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Figure 9 : Fréquence d'apparition des manuels cités par les enseignants de collège. 
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En résumé, nous constatons plusieurs phénomènes : 
1) Au primaire, les enseignants semblent utiliser davantage un «livre unique» et, 
panni eux, plus des deux tiers paraissent avoir choisi le Schmitt. 
Sur les 94 enseignants de l'école primaire qui ont répondu à cette question, 34 
déclarent se servir des deux types de manuels (orthographe et français) et 6 
disent n'en utiliser aucun. 
2) Au collège, les enseignants semblent préférer un manuel d'orthographe et, 
panni eux, plus des trois quarts paraissent avoir choisi le Guion. 
Sur les 54 enseignants du collège qui ont répondu à cette question, 25 déclarent 
utiliser les deux types de manuels ( orthographe et français) et 2 disent n'en 
utiliser aucun. 
3) Parmi les 83 enseignants qui disent utiliser un manuel d'orthographe (primaire 
et collège confondus), nous en dénombrons 42 qui mentionnent le Guion (seule 
collection existant du CEI à la troisième), c'est-à-dire la moitié des enseignants. 
4) Pour l 'ensemble de l 'échantillon, nous remarquons que 66 enseignants citent 
un seul ouvrage, 41 en citent deux et 30 plus de deux87. Nous observons le 
même phénomène en primaire et en collège. 

87 Treize enseignants n'ont pas répondu à cette question. 
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• Qui utilise(nt) ce ( ou ces) manuels ? (vous, les élèves, les deux) 

144 enseignants ont répondu à cette question. Pour l'ensemble de 
l'échantillon, le mode est situé à la troisième proposition : "les deux" avec les 
trois quarts des réponses. La tendance est identique en primaire et en collège 
(75,8% vs 75,5%). Ainsi, 109 enseignants ont déclaré utiliser le manuel aussi 
bien pour leurs préparations qu'avec leurs élèves88 . 

3.2. Quelles sont les méthodes utilisées par les enseignants ? 

Pour rendre compte de la façon ou plutôt des diverses façons 
d'aborder l'homophonie en classe, nous avons proposé une question à choix 
multiple (Q2 : voir supra, p. 70). Les trois propositions sont les suivantes : 
1) Leçon-> règle-> applications-> contrôle. 
2) Découverte-> explications-> construction d' une règle -> auto-évaluation. 
3) O.R.T.H. : observation -> prise de conscience de la règle -> exercices de 
transfert des acquisitions-> exercices d ' habileté onhographique89_ 

L 'enseignant était invité à cocher la case qui correspondait le mieux à 
sa pratique 2.!!. si aucune ne lui convenait, il pouvait cocher la case «autre» et 
décrire sa façon de procéder. 

Avant de spécifier les réponses et d 'en proposer une répanition, il 
semble indispensable de préciser ces propositions : elles correspondent à des 
caractéristiques d'enseignement mises en évidence avec l' analyse des manuels 
(voir chapitre V - 1.) et/ou définies de façon théorique dans le chapitre suivant. 
Pour chacune d'elles, le premier terme conditionne un type d'enseignement 
paniculier: 
1) Leçon : ce terme détermine une pédagogie traditionnelle de l'or thographe 
(voir chapitre VI), c 'est-à-dire une leçon du type Bled (voir supra p. 31-32), où 
l'objet-orthographe est au centre des préoccupations de l'enseignant et où la 
démarche est essentiellement déductive (exemple-règle-applications). 

8 8 Certains ont ajouté, pour le Guion notamment, qu'il s'agissait d'un ouvrage "pour 
faire des exercices d'entraînement à la maison". 
89 Il s'agit de la méthode ORTH proposée par Guion. 
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2) Découverte : ce terme conditionne une approche différente de l'orthographe 
c'est-à-dire une pédagogie de la découverte (voir chapitre VI), où l'apprenant 
est au centre des préoccupations de l'enseignant et où la démarche est 
essentiellement inductive. 
3) O.R.T.H. : ce sigle (noté ORTH) caractérise une méthode rigoureusement 
définie par Guion (1974, 1979-1983, 1985) où l'apprenant semble au centre des 
préoccupations de l'enseignant (1985, chapitres 7 & 8, p. 70-87) mais où la 
démarche est essentiellement déductive. Selon nous, il s'agit d'une pédagogie 
rénovée et non d ' une nouvelle pédagogie de l'orthographe même si les éditeurs 
(Sermap-Hatier) la définissent comme telle90. Le fait que les auteurs (J & J 
Guion) définissent leur méthode comme "une méthode d'emploi facile" que 
l'enseignant doit pouvoir adapter à sa pratique pédagogique91 , indique plutôt 
une pédagogie traditionnelle qu 'une pédagogie de la découverte. 

90 Dans l'avant-propos (1981, p. 7, niveau CE2), les éditeurs donnent leur avis sur 
cette "nouvelle pédagogie de l'orthographe". Nous avons placé en caractères gras les 
termes qui évoquent une conception traditionnelle de l'orthographe tandis que nous 
avons souligné les termes qui, au contraire, se réfèrent à une nouvelle façon d'aborder 
l'orthographe. Les éditeurs indiquent les différentes caractéristiques de la méthode : 
• un test-bilan de départ, 
• des objectifs précis tenant oompte de la fréquence du vocabulaire et des structures 
grammaticales, 
• une méthode d'enseignement basée sur un choix de textes et d'exercices motivants, 
• une notation systématique permettant un contrôle continu des progrès. 
Ainsi, après avoir fait le bilan précis du niveau orthographique de sa classe et de ses 
élèves, l'enseignant peut s'engager dans un travail méthodique, judicieusement 
programmé selon quatre phases : Observation. Règles, Transfert et Habileté. 
91 Dans "Comment utiliser ORTH ?" (1981 , p. 8-9, niveau CE2), les auteurs 
indiquent les différents usages de la méthode selon la pratique pédagogique, "q u 'i 1 

s'agisse d'un enseignement collectif, d'un enseignement semi-individualisé ou d'un 
enseignement individualisé". Nous avons placé en caractères gras les termes qui 
évoquent une conception traditionnelle de l'orthographe tandis que nous avons souligné 
les termes qui se réfèrent à une nouvelle façon d'aborder l'orthographe. 
1) ORTH dans le cadre d'un enseignement collectif : L'enseignant suivra la 
progression ainsi que les consignes de travail et de correction qui figurent au 
début de chacune des grandes rubriques 0, R, Tet H. 
2) ORTH dans le cadre d'un enseignement semi-individualisé : L'ordre de présentation 
des quatre étapes de l'apprentissage et le plan de travail de l'année demeurent les 
mêmes que ci-dessus mais l'ordre d'étude des règles peut être adapté aux besoins œ 
chaque élève. Des fiches R pourront être étudiées individuellement en fonction œs 
besoins précis (erreurs d'orthographe relevées dans une rédaction par exemple). 
3) ORTH dans le cadre d'un enseignement individualisé : Le plan de travail individuel 
sera établi à partir des erreurs relevées par exemple dans le test-bilan. Chcque élève 
disposera donc d'un programme de travail que l'enseignant modifiera au fur et à 
mesure des progrès et des besoins nouveaux relevés dans d'autres devoirs. 
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En bref, les propositions 1) et 3) de la question Q2 s'opposent à la 
proposition 2), la première étant la plus classique. 

Avant d 'aller plus loin, il semble utile de signaler l'embarras de 
certains enseignants : le fait que la formulation de Q2 soit simplifiée - ceci pour 
faciliter a priori le choix des enseignants - les a gênés. Certains ont trouvé la 
formulation peu explicite ; d'autres, au contraire, ont trouvé les propositions 
trop détaillées. Enfin, les derniers n'ont pas semblé faire de différence entre 
l'une et l'autre des propositions - notamment entre les propositions 1) et 3). 
C'est pourquoi de nombreux enseignants ont coché plusieurs cases ou ont 
spécifié leur(s) choix avec la réponse «autre». Pour cette dernière raison, 
l'analyse des réponses s'est effectuée en deux temps : d 'abord, nous nous 
sommes intéressée à la fréquence des réponses fournies par les enseignants puis, 
étant donné le pourcentage de réponses avec plusieurs propositions cochées 
(32% ), nous avons procédé à un recodage des données brutes. 

Figure 10 : Répartition des 150 réponses données à la question 02 (95 en primaire et 
55 en collège} : comment abordez-vous l'homophonie ? (données brutes}. 
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La répartition des données brutes du primaire indique que 
l'homophonie serait davantage abordée selon un principe de découverte (41 %). 
En revanche, si l'on regroupe les deux catégories - leçon et ORIB - pour les 
raisons invoquées ci-dessus, on obtient un pourcentage comparable à celui de la 
catégorie «découverte» (35,8%). Mais, ce qui nous a semblé le plus révélateur, 
c'est le taux très important de la catégorie «autre» (23,2%). 
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La répartition des données brutes du collège se distingue de celle du 

primaire car le pourcentage le plus fort est celui de la catégorie <<autre» (41,8%). 
Il semblerait que presque la moitié des enseignants ne procèdent ni selon un 
principe de découverte, ni sous fonne de leçon classique. En fait, l'examen des 
réponses «autres» montre que ces enseignants pratiquent une démarche de type 
mixte, c'est-à-dire ni tout à fait novatrice, ni tout à fait traditionnelle. De la même 
manière qu'en primaire, si l'on regroupe les propositions 1) : leçon et 3) : ORTH, 
nous constatons que plus d'un tiers des enseignants préfèrent une méthode 
d'enseignement traditionnel à une démarche de découverte (38,2% vs 20%). 

Ce qui nous a semblé le plus significatif, c'est le taux très important de 
la catégorie «autre» (32,5% : primaire et collège confondus). Sur les 150 
questionnaires, notons que 45 enseignants cochent plus d'une case ou ajoutent 
de l'information dans la case «autre». Sur ces 45 enseignants, nous en comptons 
12 qui ne complètent que la proposition «autre» et 33 qui cochent plusieurs 
cases. Parmi ces derniers, signalons que 18 enseignants cochent, à la fois, la 
proposition 2) (découverte) et la proposition 3) (O.R.T.H.): on peut penser alors 
que ces choix désignent une démarche de type mixte. 

Après analyse qualitative des réponses de la catégorie «autre» et 
recodage des données brutes, on obtient alors quatre nouvelles catégories : 
1) Leçon (effectif total de 60) : sous ce terme, nous avons regroupé les réponses 
suivantes : 
• 1 case cochée : «leçon» (22 enseignants de l'échantillon total) ou «ORIB» (33 
enseignants) 
• 2 cases cochées : «leçon» et «ORTI-i>> (3 enseignants) ou «leçon» et «autre» (2 
enseignants) 
2) Découverte ( effectif total de 51) : ici, nous avons regroupé les réponses : 
• 1 case cochée : «découverte» (50 enseignants) 
• 2 cases cochées : «découverte» et «autre» (1 enseignant) 
3) Mixte (effectif total de 36) : sous ce type d'enseignement, nous avons 
comptabilisé toutes les réponses combinant : 
• 2 cases cochées : «leçon» et/ou «ORTH» avec «découverte» 
(leçon+ découverte : 4 enseignants et ORTH + découverte : 18 enseignants) 
• 3 cases cochées : "leçon", "découverte" et "ORTH" (4 enseignants) 
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• 4 cases cochées : «leçon», «découverte», «ORTH» et «autre» (2 enseignants) 
Enfin, nous avons comptabilisé les réponses des enseignants qui ajoutent de 
l'information à leur premier choix dans la catégorie «autre» (8 enseignants)92 . 
4) Pas de démarche (ou pas d'étude systématique) : dans cette dernière 
catégorie sont regroupés trois enseignants93 qui déclarent ne pas étudier de 
façon systématique l'homophonie. 

Figure 11 : Répartition des 150 réponses à la question 02 {95 en primaire et 55 en 
collège) : comment abordez-vous l'homophonie ? {données recodées). 

45 
40 
35 
30 

% 25 
20 
15 
10 

5 
0 

Leçon Découverte Mixte Pas de 
démarche 

llilCollège 

Après recodage, l'image d'ensemble est un peu différente. Tout 
d'abord, nous remarquons une différence entre enseignants du primaire et 
enseignants du collège. En primaire, on note un équilibre entre ceux qui 
choisissent un enseignement traditionnel (39 % ) et ceux qui disent adopter 
une démarche novatrice (42,1 % ). En revanche, la plupart des enseignants 
du collège déclarent enseigner l'orthographe soit de façon traditionnelle 
(41,8% vs 20% qui disent aborder l'homophonie selon le principe de la 
découverte), soit en pratiquant une méthode mixte (34,5%). 

92 Citons, ici, l'exemple de cet enseignant (questionnaire n° 88) qui coche la catégorie 
«ORTH» , puis note qu'il aborde l'homophonie "par rapport aux textes d'expression" 
ou celui {questionnaire n°1) qui coche la case «ORTH» , puis ajoute qu'il aborde 
l'homophonie "au hasard des lectures, de manière informelle". Nous pouvons penser 
qu'il s'agit plutôt d'une approche mixte, moins systématique que la méthode ORTH. 
93 Le premier enseignant (questionnaire n°39) enseigne en CM2 dans un quartier ZEP. 
Le deuxième (questionnaire n°49) est enseignant de collège dans une zone rurale 
(classes de quatrième). Enfin, le troisième (questionnaire n°77) est également en 
collège mais il enseigne dans une zone favorisée : il n'étudie pas de façon systématique 
les homophones avec ses élèves de sixième. 
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De façon plus générale, les enseignants pratiquent davantage une 
méthode classique sous forme de leçons qu'une démarche d'enseignement 
fondée sur la découverte (40% vs 34%). Ajoutons que 24% de l'échantillon 
semblent préférer une pédagogie mixte dont le point de départ est une 
situation de découverte mais ce choix - selon nous, tout à fait légitime - n'exclut 
pas pour autant la mémorisation et l'application de la règle : ces deux choix -
caractéristiques d'un enseignement traditionnel - semblent aller à l'encontre du 
premier. De même que les coutumiers des leçons, cette frange de la population 
paraît admettre que la mémoire et l 'irnprégnation sont les moteurs de 
l'apprentissage. Enfin, nous signalerons que trois enseignants (soit 2%) disent 
ne pas faire d'étude systématique en orthographe. 

Les résultats pouvant prêter à discussion, nous avons calculé le test 
du Chi deux, afin de décider du caractère aléatoire ou non des différences 
observées en croisant ces résultats avec les variables niveau d'enseignement et 
lieu d'enseignement. Sachant que 95 enseignants exercent en primaire tandis 
que 55 enseignent en collège, si l'on compare niveau primaire et niveau collège, 
on constate de manière significative (x2 (3, 150) = 10,26 ; p < .05) que les 
enseignants du primaire utilisent plutôt une démarche de type découverte 
alors que ceux du collège pratiquent plutôt un enseignement traditionnel de 
type leçon. Par contre, il ne semble pas qu'il y ait de différence dans la manière 
d'enseigner l'homophonie selon le lieu d'enseignement, ni entre les quatre 
zones socioculturelles94 (x2 (9, 97) = 4,85 ; p > .05), ni entre les différents lieux 
géographiques95 (x2 (6, 137) = 8,94; p > .05). 

3.3. Quelle est la place de la dictée dans leur enseignement ? 

Pour rendre compte précisément de la place de la dictée dans les 
pratiques d'enseignement de l'orthographe, nous avions posé un ensemble de 
questions (regroupées sous l'intitulé Q7 : voir supra p. 72) : 

94 Les quatre zones sont : la zone favorisée (ZF), la zone rurale (ZR), la zone à 
favoriser (ZAF) et la zone d'éducation prioritaire (ZEP). 
9 5 Les trois lieux d'enseignement sont : le Sud, le Nord et l'lle de France (Paris et 
région parisienne). 
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• Faites-vous faire des dictées ? (oui/non) 

Pour l'ensemble de l'échantillon, nous comptons 98% d'enseignants 
qui font faire des dictées à leurs élèves. Seuls deux enseignants prétendent ne 
pas en faire et deux ne se prononcent pas. 

• Sont-elles préparées ? ( oui/non) 

Panni les 141 enseignants qui ont répondu à cette question, 75 % 
affirment préparer les dictées avec leurs élèves et nous constatons qu'il n'y a 
pas de différence significative entre les enseignants du primaire et ceux du 
collège (x2 (1, 141) = 0,48 ; p > .05). 

• Quelle(s)forme(s) de dictées proposez-vous? 
(textes, extraits de romans ... ou phrases) 

Sur les 145 enseignants qui ont répondu à cette question, plus de la 
moitié (59,3% d'enseignants) proposent des dictées de textes ou d'extraits de 
romans. Parmi les autres, 11 % d'enseignants dictent uniquement des phrases, 
28,3% présentent aussi bien des textes ou des phrases et 1,4% (soit deux 
enseignants) ne privilégient aucune forme de dictée en proposant aussi bien des 
mots, des phrases ou des textes. 
Si l'on compare niveau primaire et niveau collège, nous ne constatons pas de 
différence significative (x2 (3, 145) = 3,08 ; p > .05). 

• Selon quelle périodicité faites-vous des dictées ? 
(hebdomadaire, bimensuel, mensuel, trimestriel, jamais, autre) 

Panni les 146 enseignants qui ont répondu à la question, les 
enseignants du primaire se différencient de ceux du collège (voir figure 12) : au 
primaire, la dictée apparaît essentiellement comme une activité 
hebdomadaire (66,7%) alors qu'au collège, elle semble plutôt être une 
activité mensuelle (64,15 % ) : cette différence est très significative (x2 (5, 146) 
== 55,67; p < .01). 
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Par ailleurs, elle semble en adéquation avec les textes officiels : la 

fréquence des dictées au collège fait l'objet d'un alinéa dans l 'Arrêté du 
14/11/1985 fixant les programmes des classes des collèges (1 dictée toutes les six 
à sept semaines, p. 5 3 )96. Dans les programmes de l'école primaire ( 1995), la 
fréquence n'est pas définie mais rappelons qu'il est conseillé de pratiquer la 
dictée sous ses diverses formes (dictée préparée, dictée corrigée, dictée de 
contrôle), ce qui nous fait supposer que cette activité devrait être fréquente. 

Figure 12 : Comparaison de la fréquence des dictées entre primaire et collège. 
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3.4. Comment l'orthographe est-elle évaluée ? 

Nous nous intéresserons ici au type d'évaluation retenu par les 
enseignants en matière d'orthographe (Q6 : voix supra, p. 72). La question Q6 
est à choix multiples : 
1) Contrôle classique (exercices sur un point précis après enseignement) 
2) Diagnostic (exercices avant d'aborder une notion particulière) 
3) Évaluation formative (tout au long de la phase d'apprentissage) 
4) Auto-évaluation (évaluation faite par l'enfant) 

96 D'autres activités orthographiques (exercices d'orthographe, autodictée ... ) sont 
supposées s'intercaler entre les deux dictées "classiquesn. 
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L'enseignant était invité à cocher une ou plusieurs réponses. Si, par 
ailleurs, il utilisait une ou plusieurs autre(s) formes d'évaluation non 
mentionnées en Q6, il pouvait compléter sa réponse à la ligne «autre». 

Figure 13 : Comparaison des types d'évaluation utilisés au primaire et au collège. 
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Comme nous pouvons le remarquer (voir figure 13), le contrôle est le 
type d'évaluation le plus utilisé (environ 80% de l'échantillon total). On ne 
constate aucune différence significative entre les réponses du primaire et celles 
du collège, bien que les enseignants du primaire affrrment pratiquer davantage 
l'évaluation formative (39,4% vs 24,1 % peu significatif avec x2 (1, 148) = 3,58 ; 
p > .05)97 et semblent moins recourir au contrôle que ceux du collège (76,6% vs 
85,2% non significatif avec x2 (l, 148) = 1,57; p > .05). 

En croisant type d'évaluation et méthode d'enseignement (cf 
chapitre V, paragraphe 3. 2), nous pouvons faire deux constats : 
1) Nous ne constatons pas de liaison entre la méthode d'enseignement pratiquée 
en classe et l'usage du contrôle (x2 (3, 148) = 4,65 ; p > .05). 

97 Valeur exacte de p = .0584. 
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Cependant, le tableau des contributions a posteriorz'98 indique que ce sont les 
enseignants les plus novateurs (démarche de découverte) qui utilisent le moins 
ce type d'évaluation (70,6% vs 84,75% pour une démarche de type leçon et 
85,7% pour une démarche mixte). 
2) Malgré que l'évaluation formative ne soit pas une pratique courante en 
orthographe, nous notons une liaison très significative entre ce type 
d'évaluation et la méthode pour aborder l'homophonie en classe (X2 (1, 148) = 
11,6 ; p < .01). Le tableau des contributions99 montre que ce sont les 
enseignants les plus novateurs (démarche de découverte) qui utilisent le plus ce 
type d'évaluation (52% vs 24% pour une démarche de type leçon et 22% pour 
une démarche mixte). 

En bref, l'évaluation formative, c'est-à-dire l'évaluation des 
compétences de l'élève en cours d'apprentissage (vs le contrôle des 
connaissances acquises en fin d 'apprentissage), semble liée à une pratique 
pédagogique plutôt novatrice. 

3.5. Quelles familles homophoniques sont étudiées en classe ? 

Pour rendre compte des familles homophoniques étudiées et de la 
façon de les aborder, nous avions proposé deux tableaux à compléter (voir Ql et 
Q5 supra p. 70-71): 
1) Pour le premier, les enseignants étaient invités à cocher les familles 
d' homophones qui avaient été (ou allaient être) abordées au cours de l'année 
scolaire. Ils précisaient ensuite la période au cours de laquelle chaque famille 
avait été (ou allait être) étudiée. 

98 Le tableau des contributions indique que l'effectif obseNé des enseignants qui 
pratiquent à la fois une démarche de découverte et le contrôle (36 enseignants). est 
inférieur à l'effectif théorique (40,66 enseignants) : la valeur du chi deux partiel est 
de -2 ,01. Nous constatons le phénomène inverse pour ceux dont la pédagogie est plus 
traditionnelle (leçon : x2 partiel = + 1,24 et mixte : x2 partiel = + 1 ,01 ). 
99 Le tableau des contributions indique que l'effectif obseNé des enseignants qui 
pratiquent à la fois une démarche de découverte et une évaluation formative ( 2 6 
enseignants), est supérieur à l 'effectif théorique (17,23 enseignants) : la valeur du 
chi deux partiel est de +3,21 . Nous constatons le phénomène inverse pour ceux dont la 
pédagogie est plus traditionnelle (leçon : x2 partiel = -2,82 et mixte : x2 partiel = -
0,34). 
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2) Pour le second tableau, il s'agissait de cocher la case qui correspondait le 
mieux à leur façon d'aborder les homophones de /sE/ et d'entourer la période 

. d'enseignement. 

• Est-ce que des homophones ont été abordés dans l'année ? (Ql) 

Pour donner une image d'ensemble des réponses fournies par les 
enseignants, nous proposons un tableau des pourcentages relat.Ifs aux familles 
homophoniques étudiées (voir figure 14), puis il sera intéressant de comparer les 
réponses du primaire et du collège (voir figures 15 à 18). 

Figure 14 : Familles homophoniques étudiées (échantillon total). 

familles homophoniques fréquence % (oui) % (non) 
à : a ; (as) 146 94 5 
et : est : (es) 146 9 4 , 5 
on ; ont 146 9 3, 8 
son · sont 146 9 3 8 
se : ce 146 8 8, 4 
ou ; où 146 8 7 
ses : ces 145 95 9 
c'est ; s'est 145 88 3 
tant : t'en : temps ... 145 40 
auand : au'en ... 145 46. 2 
sans ; s'en ; sent... 145 43 ,5 
quel(s) : quelle(s) ... 145 5 6 , 5 
tout ; tous : toutes ... 145 6 8, 3 
si : s'y : -ci. .. 143 44 , 1 

Note de lecture de ta figure 14 : 
La fréquence correspond au nombre de réponses fournies à chaque item. 
Pour chaque famille homophonique, le mode est noté en caractères gras. 

5 , 5 
5,5 
6.2 
6.2 
11. 6 
1 3 
4 1 1 
11 1 7 
6 0 

5 3 8 
5 6, 5 
43.5 
31. 7 
5 5 , 9 

De manière générale, nous constatons que les homophones les plus 
fréquents (à/a; et/est; on/ont ; son/sont ; se/ce ; ou/où ; ses/ces ; c'est/s'est) 
sont aussi les plus étudiés (taux supérieurs à 85 % ), alors que les familles 
homophoniques moins fréquentes et comportant davantage d'homophones -
elles sont présentées pour cette raison avec des points de suspension - sont 
moins souvent abordées. Nous remarquons également que les homophones de 
/sE/ (ses/ces et c' estls' est) sont abordés par un grand nombre d'enseignants , 
mais le couple ses/ces est le plus étudié. 
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L'image d'ensemble semblerait indiquer que les homophones les 
plus fréquents sont aussi bien étudiés au primaire et au collège : on peut 
penser alors que l'enseignement de l'homophonie consiste en une répétition 
des savoirs. Pour nous assurer de cette homogénéité entre primaire et collège, 
nous avons comparé les réponses fournies par la population du primaire (95 
enseignants) et celle du collège (55 enseignants). 

Comme nous pouvons le constater (voir figure 15), les homophones 
les plus fréquents sont étudiés en primaire à plus de 88% : le couple le plus 
étudié est et/est (100%) et le moins étudié est c'est/s'est (88,3% ). Au collège, les 
taux diminuent légèrement (entre 75% et 92%) mais, en règle générale, tous ces 
homophones sont revus: le couple le moins révisé est ou/où (75%) et le couple 
le plus étudié est ses/ces (92%). 

Figure 15 : Comparaison des familles homophoniques les plus fréquentes étudiées en 
primaire et en collège. 

100 

80 

60 
% 

40 

20 

0 
à et on 
a est ont 

son se ou 
sont ce où 

ses c'est 
ces s'est 

il Collège 

Le traitement stat1snque des données indique une différence 
significative entre primaire et collège avec. les couples suivants (voir figure 16) : 

Figure 16 : Résultats des chi deux significatifs pour X = niveau d'enseignement 
(primaire/collège) et Y = famille homophonique étudiée (oui/non). 

à/a et/est on/ont sont sont ou/où 
valeur du x2 1 0 , 1 2 15 , 3 7 ,99 12 , 01 11 ,22 

valeur exacte de p .006 .0005 .0184 .002 .0037 
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Cependant, on ne note aucune différence pour les couples se/ce, 
ses/ces et c'est/s'est : on peut penser alors que la révision de ces homophones, 
bien que fréquents, semblent être nécessaires à leur maîtrise. 

Pour les homophones moins fréquents, nous constatons des 
différences significatives entre primaire et collège (voir figures 17 et 18) : toutes 
ces familles homophoniques, exception faite de [tu], sont plus étudiées au 
collège qu'au primaire. On peut penser alors que l'apprentissage doit 
s'effectuer du plus fréquent au moins fréquent mais aussi du plus simple 
(homophones par couples) au plus complexe (séries homophoniques partielles 
ou complètes). 

Figure 17 : Comparaison des familles homophoniques les moins fréquentes étudiées en 
primaire et en collège. 
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Figure 18 : Résultats des chi deux significatifs pour X = niveau d'enseignement 
(primaire/collège) et Y = famille homophonique étudiée (oui/non). 

[ ke 11 r ta 1 f k â l r sa 1 r si 1 
valeur du x2 5,22 12 ,21 9,03 .7,93 5,06 

valeur exacte de o .0736 .002 .011 .0 2 .08 

Les familles [ta], [ka] et [sa] sont nettement plus étudiées au collège 
tandis que [kEl] et [si] semblent un peu plus enseignées au collège qu ' au 
primaire (différences peu significatives < .09). Par contre, [tu] apparaît aussi bien 
au primaire qu 'au collège. 
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En bref, parmi les quatorze familles homophoniques proposées dans le 
questionnaire, on constate trois tendances : 
1) L'étude des homophones les plus fréquents au primaire : à/a , et/est, on/ont, 
son! sont et oui où. 
2) L'étude des homophones les moins fréquents au collège : [ta], [ka] et [sa]. 
3) L'étude des couples se/ce, ses/ces, c' estls' est et des familles homophoniques 
[tu], [kcl] et [si] aussi bien au primaire qu'au collège. 
Nous ne saurions expliquer cette dernière tendance sur le plan linguistique car 
rappelons que s', se, ses, c', ce, ces, tout, tous (adjectif et pronom), si 
(conjonction) appartiennent à la liste de base O (Catach, 1984), c'est-à-dire 
parmi les 159 mots les plus fréquents et si (adverbe), ci, quel, quelle, quels , 
quelle, tous (locution) figurent dans la liste 1, c'est-à-dire parmi les 560 mots les 
plus fréquents. 

Rappelons qu'à la question QI (voir supra p. 70), une liste de familles 
homophoniques était proposée aux enseignants. Cependant, il leur était possible 
de compléter cette liste dans les lignes «autre» prévues à cet effet. 
L 'examen des réponses fait apparaître d'autres familles homophoniques (voir 
figure 19) : certaines sont assez fréquentes : leur/leurs (16 enseignants) et les 
homophones de [la] (18 enseignants) et d ' autres moins: /mE/100, [p!Z)] et [da]. 

Figure 18 : Fréquence d'apparition d'autres familles homophoniques 
( échantillon total}. 

familles homoohonioues fréouence 
la ; là : l'as ; las ... 1 8 
leur : leurs ... 1 6 
mai ; mais ; mes ; m'es ... 8 
oeu : oeux : oeut... 6 
dans : d'en : dent... 3 
sais/sait 4 
cet/cette/ces 4 
cet/cette/c'est 1 
c'est/s'est/sa it 1 

1 oo Nous choisissons ici la notation phonologique pour la même raison que /sE/, c ·est-
à-dire la possibilité de noter aussi bien [me] (ex : mes) que [mê] (ex : mais} car, 
bien que l'échantillon soit représenté de façon majoritaire par des enseignants du Sud 
de la France, il est licite de penser que certains font cette différence. 
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Conune nous pouvons l'observer en fin de tableau (voir figure 18), 
quelques enseignants proposent d'autres regroupements de /sE/ que ceux qui 
étaient donnés au départ (ses/ces etc' est/s'est). 

Quatre enseignants mentionnent saisi sait ( couple qui n'est jamais 
préconisé dans les différents manuels étudiés: voir chapitre V, partie 1) et quatre 
autres semblent étudier le paradigme du démonstratif (levée de l'ambiguïté entre 
ses et ces sur un plan paradigmatique : choix qui est motivé linguistiquement et 
qui, par ailleurs, est fait par quelques manuels : particulièrement dans le Sandon, 
voir supra, p. 51 ou dans le Marchand, voir supra, p. 65). 

Enfin, nous remarquons deux associations particulières : cet/cette 
avec c'est (hétérographes hétérophones et/ou homophones) et c' estls' est avec 
sait (un couple "classique" est associé à une forme fléchie du verbe savoir). 

• Comment abordez-vous les homophones de lsEI? (Q5) 

Pour répondre à cette question (Q5), les enseignants devaient choisir 
panni quatre propositions: 1) Les homophones un par un : ses, ces, c'est, s'est, 
sais, sait. 2) Les homophones par couples : ses-ces, c'est-s'est, sais-sait. 3) Les 
homophones par catégories grammaticales101 : modalités nominales (ses et ces), 
modalités verbales (sais, sait et s'est), présentatif (c'est). 4) Les six homophones 
de /sE/ ensemble. 

Tout d'abord, signalons que quelques enseignants (particulièrement 
au collège) ont été gênés par les choix 2) et 3) qui leur semblaient conduire à 
une répartition identique des formes par couples. Pour cette raison, nous avons 
décidé de regrouper les réponses à ces deux propositions (par couples et par 
catégories grammaticales). 

1 o 1 Nous proposons une répartition par catégories grammaticales distincte de celle œs 
homophones par couples car nous faisons le choix d'une répartition en fonction du 
contexte antérieur et/ou postérieur à l'homophone (choix qui n'est pas explicité dans 
le questionnaire). Ainsi, les modalités nominales ont une distribution linguistique 
rigoureusement identique et leur contexte postérieur est un nom ou un adjectif (ex : 
ses /ces Uolies) chaussures). Les modalités verbales ont un même contexte antérieur 
(sujet qui peut être soit un pronom personnel, soit un groupe nominal) mais leur 
contexte postérieur est différent (ex : il sait lire : verbe à l'infinitif ou il s 'est fait 
mal : participe passé du verbe faire). Pour le présentatif, le contexte antérieur est 
presque toujours l'ensemble vide (ex : c'est la fête au village). 
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--- ------------------------------------
145 enseignants ont répondu à cette question. La plupart semblent 

aborder les homophones de /sE/ par couples (71,7%) et quelques uns 
prétendent étudier les six ensemble (15,9%). Il n 'y a pas de différence 
significative entre primaire et collège (x2 (3, 145) = 2,04; p > .05). Par contre, on 
constate une différence significative entre la façon d'aborder les homophones 
de /sE/ et la méthode d'enseignement des enseignants (x2 (9, 145) = 16,73 ; p = 
.05). Par ailleurs, le tableau des contributions a posteriori montre que le fait de 
proposer les homophones de /sE/ par couples paraît davantage lié à une 
pratique mixte composé de situations de découverte et de leçons (79,4% des 
enseignants, soit 27 sur 34)102 qu'à un enseignement plus traditionnel sous 
forme de leçons (69% des enseignants, soit 40 sur 58)1 03. En revanche, le fait 
de proposer la série homophonique complète serait lié à une démarche plus 
novatrice incluant découverte, construction de la règle par les élèves et auto-
évaluation (43,5% des enseignants, soit 10 sur 23)104. 

• Parmi les homophones de lsEI : ses/ces!c' est/s'est/sais/sait, 
lesquels ont été abordés en orthographe ? (Q4) 

Nous remarquons que parmi les homophones de /sE/, le couple ses-ces 
apparaît le plus souvent (97,9% des enseignants) suivi de c'est (90,3%) puis de 
s'est (88,9%). La fréquence d'apparition du couple sais-sait est de 47,9%: on 
peut penser alors que les deux formes fléchies du verbe savoir sont plutôt 
abordées dans le champ de la conjugaison. 

• Si vous n'avez pas abordé sais et sait en orthographe, Les avez-
vous étudiés en conjugaison ? ( oui/non) 

102 Parmi les 34 enseignants qui semblent adopter une démarche mixte, vingt-sept 
présentent les homophones par couples : la fréquence observée est de 27 alors que la 
fréquence théorique est de 24,4 : le chi deux partiel est égal à + 1, 14. 
103 Parmi les 58 enseignants qui choisissent un enseignement sous forme de leçons, 
quarante présentent les homophones par couples : la fréquence observée est de 40 alors 
que la fréquence théorique est de 41,6 : le chi deux partiel est égal à -0,6. 
1 °4 Parmi les 23 enseignants qui présentent la série homophonique complète, dix 
semblent favoriser une démarche de découverte : la fréquence observée est de 1 o alors 
que la fréquence théorique est de 8, 1 : le chi deux partiel est de +0,91. 
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88 enseignants (sur les 111 qui ont répondu à cette question) disent 
l'étudier dans le champ de la conjugaison (soit 79,3%). Il n'y a pas de différence 
significative entre primaire et collège (X2 ( 1, 111) = 2,28 ; p > .05). 

L'analyse montre aussi que 38% de la population questionnée étudie 
sais et sait uniquement dans le champ de la conjugaison alors que 25,3% ne 
l'aborde qu 'en orthographe. Par ailleurs, on compte 20,7% d'enseignants qui 
conjuguent les deux. approches, et 16% qui semblent ne l'étudier ni en 
conjugaison, ni en orthographe. 
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Figure 1 : Grille typologique des erreurs d'orthographe. 

Catéoorie d'erreurs Remaraues Exemples 
Erreurs extraaraphiaues 

o. Erreurs à dominante Ajout ou absence de jambages, *mid {nid) 
caflia raohiaue etc. 
0 bis. Reconnaissance et Peut se retrouver dans toutes le *lévier {l'évier) 
coupure de mots les catégories suivantes 
1. Erreurs à dominante - Omission ou adjonction œ ·maitenant {maintenant) 
extrag raphique phonèmes 
(en particulier phonétique) - Confusion de consonnes ·suchoter {chuchoter) 

- Confusion de vovelles •mener (mener) 
Erreurs graphiques 

proprement dites 
2. Erreurs à dominante - Altérant la valeur phonique *me rite {mérite) 
phonogrammique *briler (briller) 
(règles fondamentales œ - N'altérant pas la valeur *binètte {binette) 
transcription et œ phonique *pingoin (pingouin) 
oosition) ·auorille (aorille) 
3. Erreurs à dominante 
morphogrammique 

• Morphogrammes - Confusion de nature, œ *chevaus (chevaux) 
grammaticaux catégorie, de genre, œ 

nombre, de forme verbale ... 
- Omission ou adjonction *les rue (rues} 

• Morphogrammes erronée d'accords étroits 
lexicaux - Omission ou adjonction ceux que les enfants ont 

erronée d'accords laraes *vu (vus) 
4. Erreurs à dominante - Logogrammes lexicaux j'ai pris du ·vain (vin} 
loaoarammiaue - Loaoarammes arammaticaux ils ·ce sont dit (se) 
5. Erreurs à dominante - Majuscules l'*état (l 'Etat) 
idéogrammique - Ponctuation ·et, lui (et lui} 

- Apostrophe •toiseau (l'oiseau} 
- Trait d'union ·mot-composé 

(mot comoosé) 
6. Erreurs à dominante non - lettres étymologiques ·sculteur (sculptem) 
fonctionnelle ·rume (rhume) 

- consonnes simples ou *boursouffler 
doubles non fonctionnelles (boursoufler) 
- accent circonflexe ·anerie (ânerie) 

Note de lecture : Selon Catach, les subdivisions et les exemples ne sont pas limitatifs. 
Les erreurs sont précédées d'un astérisque, les mots corrects sont mis entre 
parenthèses. 

1 CATACH N. (1980), L'orthographe française, Paris : Nathan, p. 287-289. 
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Méthode d'analyse des résultats à la dictée de 36 phrases 

La dictée de 36 phrases (voir infra p. 102-106) sert de diagnostic 
orthographique. Rappelons que les six homophones de /sE/ apparaissent le 
même nombre de fois (i.e. six fois chacun) et que le corpus de phrases est 
découpé en 3 passations de 12 phrases : les six hétérographes apparaissent deux 
fois à chaque passation. 

Deux types d'analyse sont utilisés pour définir la compétence 
orthographique de chaque élève : 1) Grille des réponses à la dictée de 36 
phrases (voir figure 2, p. 97). 2) Matrice de confusion renseignant sur les 
réussites et les erreurs par forme : matérialisation de la procédure utilisée par 
l'enfant (voir figure 3, p. 98). 

Pour la notation, nous attribuons un point à chaque item 
correctement orthographié. Rappelons que les items notés correspondent aux 
36 occurrences de /sE/. 

Sur la grille d' analyse (voir figure 2), le descriptif des réponses par 
forme (premier temps d'analyse) renseigne sur les formes maîtrisées et sur 
celles qui posent problème au scripteur. Pour chaque hétérographe - noté de (1) 
à (6) dans la grille, l'enfant obtient une note sur six correspondant au nombre 
d'unités linguistiques appropriées (ou réussites). Si certaines réponses sont 
erronées, le type d'erreurs est alors noté pour chaque homophone de /sE/ : 
erreur grammaticale intra-catégorie (ou EGIC ; ex : confusion entre ses et ces), 
erreur grammaticale extra-catégorie (ou EGEC ; ex : confusion entre ses etc' esc), 
forme erratique (ou FE ; ex : sé, sai). Ainsi, on comptabilise ensuite le nombre 
d'erreurs par type et par forme: Ides EGIC, Ides EGEC et Ides FE. 

· Dans un second temps, l'analyse des réponses est fonction de la 
structure linguistique des phrases dictées - notées de (7) à (9). Pour ce faire, 
sont comptabilisées les formes attendues avec les phrases présentant un effet de 
liaison sonore, celles qui apparaissent dans des structures basiques ( ou référents) 
et, enfin, celles qui sont insérés dans des phrases comportant des difficultés 
morphosymaxiques ( ou DMS). 
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Dans un dernier temps, on comptabilise les résultats à la dictée de 
36 phrases - notés dans la case ( 10) : I, des réussites, I, des EGIC, I, des EGEC, 
I. des FE et, s'il y a lieu, on complétera la case (11) avec le nombre de réponses 
"autre" et les non réponses. 

Figure 2 : Grille d'analyse des réponses à la dictée de 36 phrases. 

1. Descriptif des 
réponses oar forme 

(1) SES (3) C ' EST (5) SAIS 
Réussites Réussites Réussites 
I.EGIC I.EGIC I.EGIC 
I.EGEC I.EGEC I.EŒC 
I.F.E I. F.E I,F.E 
(2) CES (4) S ' EST (6) SAIT 
Réussites Réussites Réussites 
I.EGIC I.EGIC I.EGlC 
I.EGEC I.EGEC I.EGEC 
tF.E I. F.E tF.E 

2. Descriptif des 
réponses selon la 

structure des phrases 
dictées 

(7) Phrases avec effet œ (8) Phrases basiques (9) Phrases comportant 
liaison sonore (réussite sur 16) des OMS (réussite sur 14) 
(réussite sur 6) 

3. Résultats à la dictée 
de 36 ph rases 

( 1 0} ( 1 1 ) 
I. des réussites réponses "autre" 
I.EGIC non réponses 
I.EGEC 
IF.E 

Liste des abréviations : 
EGIC : Erreur Grammaticale lntra-Catégorie (ex : confusion entre ses et ces} 
EGEC : Erreur Grammaticale Extra-Catégorie (ex : confusion entre ses et c'est) 
FE : Forme Erratique (ex : sé, sa,) 

Sur la matrice (voir figure 3, page suivante), chaque réponse de 
l'enfant est notée en croisant forme produite et forme attendue : soit la matrice 
fait apparaître la forme majeure du scripteur, c'est-à-dire celle qu 'il utilise de 
façon plus ou moins abusive pour noter les occurrences de /sE/, soit elle met en 
évidence sa compétence orthographique (visualisation par la diagonale des 
réussites). 
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Figure 3 : Matrice de confusion. 

Modalités Nominales 
SES ŒS 

S:S 
ŒS 
C'EST 
S'EST 
SAIS 
SAIT 
ŒT 
FE 
Autre 
NR 

Présenta tif 
C'EST 

Chapitre VII - Méthodologie 
(annexes) 

Modalités Verbales 
S'EST SAIS SAIT 

Note de lecture : La matrice de confusion renseigne sur l'ensemble des réponses 
correctes et erronées à la dictée de 36 phrases. 
En ligne, sont notées les formes produites par le sujet, soit les six formes de /sE/ et 
quatre autres réponses possibles : 1) CET (quand la phrase présente un effet de liaison 
sonore). 2) Forme Erratique (notée FE). 3) Autre (ex : les ou des pour ses ou ces). 4) 
Absence de réponse (notée NR). 
En colonne, figurent les six homophones de /sE/ : il s'agit là des formes attendues qui 
apparaissent six fois chacune. Ainsi, la somme de chaque colonne doit être égale à 6. 
La lecture de la matrice se fait de la ligne vers la colonne : le sujet a écrit ...... (forme 
produite) à la place de ....... (forme attendue). 

L'ensemble des informations relatives à la compétence du scripteur 
(réussites, types d'erreurs, forme majeure) permet de situer chaque sujet à un âge 
orthographique (noté AO), c'est-à-dire à un niveau de compétence relativement 
à l'acquisition des homophones de /sE/. Pour ce faire, nous utilisons trois critères 
cumulés (voir figure 4, page suivante) : 
1) Type de réussite (pseudo-réussites, réussite panielle, réussite totale). 
2) Type d'erreurs dominant (FE, EGEC, EGEC spécifique (i.e. confusion entre 
c'est et s'est). 
3) Procédure de traitement (point d'appui, forme dominante .. . ). 

Rappelons que notre échantillon de départ est constitué de 69 élèves. 
La population testée est de 68 (25 CE2 + 25 CMI + 18 CM2). L'analyse des 
comportements orthographiques des 68 sujets a permis de constituer les groupes 
(Gl, G2, G3, G4 et G5) en procédant à un appariement de la population 
expérimentale et de la population témoin en fonction du facteur âge 
orthographique. 
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Figure 4 : Grille d'analyse permettant de situer chaque scripteur à un âge 
orthographique (ou AO) en fonction du type de réussite, du type d'erreurs 

dominant et de la procédure de traitement utilisée. 

Niveau de Type de réussite Type d'erreurs Procédure de traitement 
compétence dominant 

orthooraphique 
A01 pas ou très peu œ FE procédure 

formes attendues : pré-logographique 
pseudo-réussites utilisation abusive d'une 

même forme erratique 
(ex : sé) 

A02 peu de formes BE procédure de point 
attendues: d'appui visuel : 
pseudo-réussites utilisation abusive d'une ou 

de deux formes de /sE/ 
(ex : ses et/ou c'est) 

AŒ réussite partielle ou BE procédure de point 
totale des modalités (d iminution) d'appui sonore : 
nominales (ses et ces) utilisation de CET quand 

l'item est inséré dans une 
structure phrastique avec 
effet de liaison sonore 
(ex : cet un oiseau) 

A04 réussite totale de la BE procédure de point 
(ou des) forme (s) (diminution) d'appui primaire : 
majeure(s) utilisation abusive d'une ou 

de deux formes maîtrisées 
(ex : c'est à la place œs 
modalités verbales) 

AŒ réussite partielle à la EGIC (confusion procédure de forme 
dictée avec une ses et ces, sais et dominante : 
réussite totale de la sait) utilisation d'un élément du 
forme dominante et EŒC spécifique couple pour noter les deux 
une absence œ (confusion entre (ex : utilisation de ses pour 
réussite de la forme c'est et s'est) les deux modalités 
dominée nominales) 

AC6 réussite totale avec pas de type procédure 
phrases basiques dominant EGlC pré-orthographique 
absence de réussite et/ou EŒC avec maîtrise des homophones 
avec les phrases OMS de /sE/ dans un contexte 
comportant des OMS basique. 
(ex inversion du pas ou peu de gestion du 
suiet. écran. etc.) contexte linouistioue. 

A07 réussite presque totale quelques EGIC procédure 
à la dictée (quelques avec un type œ orthographique 
erreurs avec OMS, OMS maîtrise des homophones 
particulièrement avec de /sE/. 
l' inversion du suiet) manoue d'automatisation 

A08 réussite totale à la procédure 
dictée orthographique 

automatisation 
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Figure 5 : Répartition des 25 élèves de CE2 en fonction de leur niveau orthographique 
(ou AO} et de leur forme majeure. 

A01 ACJ2. A03 A04 AŒ, A03 AO? A08 
C'EST 3 1 
$$ 2 0 
SAIS 1 0 
SES-CES 4 0 
SES-C'EST 0 2 
CES-C'EST 0 1 
CET-C'EST 1 0 
3 formes maieures 2 1 
Total sur 25 5 1 3 2 5 0 0 0 0 

Au CE2 (voir figure 5), le mode est en A02. Tous les élèves ont un 
niveau de compétence orthographique entre AOl et A04. 
Les formes majeures les plus fréquentes au CE2 sont ses et c' est. La première est 
utilisée par 8 élèves (parmi eux, deux privilégient essentiellement cette forme). 
La seconde est choisie par autant d'élèves, mais davantage en font un usage 
exclusif (4 avec c'est vs 2 avec ses). 

Figure 6 : Répartition des 25 élèves de CM1 en fonction de leur niveau orthographique 
(ou AO} et de leur forme majeure. 

A01 ACJ2. A03 A04 AŒ, A03 AO? A08 
C'EST 0 6 0 
S=S 2 0 0 
SAIS 0 0 1 
SES-C"EST 1 1 0 
SES-S'EST 1 0 0 
CES-C'EST 2 0 0 
C'EST-S'EST 3 2 0 
3 formes maieures 1 0 1 
Total sur 25 1 1 0 1 9 2 0 2 0 

Au CMl (voir figure 6), 76% des élèves sont situés en A02 ou en 
A04. On note une plus grande hétérogénéité qu'au CE2, avec un élève en AOl, 
deux élèves en A05 et deux en A07. 
La forme majeure la plus fréquente au CMI est c'est : elle est utilisée par 15 
élèves (panni eux, six sujets en A04 privilégient essenùellement cette forme et 
cinq l'associent avec s'est (3 sujets en A02 et 2 sujets en A03). 
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Figure 7 : Répartition des 18 élèves de CM2 en fonction de leur niveau orthographique 
(ou AO) et de leur forme majeure. 

A01 Aœ AŒ A04 AŒ, AŒ AO7 AŒ 
C'EST 1 3 1 
S'EST 0 1 0 
SES-CES 1 0 0 
SES-C'EST 0 1 0 
SES-S'EST 0 1 1 
CES-C'EST 2 0 0 
C'EST-S'EST 0 1 0 
3 formes majeures 0 1 1 
Total sur 18 0 4 2 8 3 0 1 0 

Au CM2, le mode est en A04. Tous les élèves ont un niveau de 
compétence orthographique entre A02 et A05 ( excepté un élève situé en 
A07). On constate donc une plus grande homogénéité qu'au CMI. 
La forme majeure la plus fréquente au CM2 est c'est : elle est utilisée par 9 
élèves, soit un élève sur deux (panni eux, cinq privilégient essentiellement cette 
forme). 

Figure 8 : Répartition des 50 élèves choisis en fonction de leur niveau orthographique 
(ou AO) et du sexe. 

CE2 CM1 CM2 Total cvcle 3 
1. Niveau orthograohique 1 5 20 1 5 50 
nombre d'enfants choisis en AO2 9 8 3 20 
nombre d'enfants choisis en AO3 2 1 2 5 
nombre d'enfants choisis en AO4 4 9 7 20 
nombre d'enfants choisis en AOS 0 2 3 5 
2. Sexe 1 5 20 1 5 50 
nombre de filles choisis 9 1 1 5 25 
nombre de oarcons choisis 6 9 1 0 25 

Comme nous pouvons le constater (voir figure 8), panni les élèves 
choisis, 15 sont en CE2, 20 en CMl et 15 en CM2. 
18 élèves n'ont donc pas été retenus pour l'expérimentation : 10 CE2, 5 CMl et 
3 CM2. 
La population expérimentale compte 20 A02, 5 A03, 20 A04 et 5 A05. 
Il y a 25 filles et 25 garçons. 
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Tâche 1 : la dictée de 36 phrases 

Figure 9 : Présentation des 24 phrases avec SES, CES, C'EST, S'EST et nombre de mots 
à écrire par phrase. 

homophone 
de /sE/ 

ŒS 

C'EST 

S'EST 

phrases dictées 

1. Dans la forêt, un bûcheron habite avec sa femme et ses 
deux filles. (R) 
2. Le chien se fâche, il montre ses crocs. (R) 
3. Marie demande à Jean de ranger ses livres et sa trousse 
dans son cartable. (R) 
4. Le petit lapin blanc nettoie ses oreilles. (L) 
5. Quand il a vu ses canaris s'envoler de leur cage, 
Rémi n'a rien pu faire. (DMS) 
6. Ce matin, au bord du lac, Pierre est tombé dans l'eau. Sa mère 
l'a réprimandé quand il est rentré car ses vêtements étaient 
mouillés. (OMS) 
1. Est-ce que tu vois ces magnifiques gâteaux dans la 
vitrine ? (R) 
2. Tu vas ranger ces jouets qui traînent sur la moquette. (R) 
3. Madame, avez-vous entendu ces bruits étranges ? (R) 
4. Connaissez-vous le nom de ces oiseaux ? (L) 
5. Julie se promène dans la forêt, ces chênes sont 
magnifiques , pense-t-elle. (DMS) 
6. Pendant les vacances, Nicolas et Vincent aident leur père à 
couper les arbres dans la forêt. En fin de journée, ils amènent 
ces troncs à la scierie. (OMS) 
1. C'est la fête au village aujourd'hui. (R) 
2. Coucou, c'est moi ! (R) 
3. C'est le bateau de mon frère. (R) 
4. "Si nous sommes bien d 'accord, c'est Émilie qui a 
gagné la course", déclara le professeur d'éducation physique 
aux élèves. (OMS) 
5 . C'est un petit chien noir et blanc. (L) 
6. C'est une erreur ! (L) 
1. L'oiseau s'est posé sur la table. (R) 
2. Maman s'est penché vers mon petit frère et 
elle l'a embrassé. (R) 
3 . L'oiseau s'est envolé. (L) 
4. Le bruit s'est arrêté. (L) 
5 . S'est-elle fait mal en tombant ? (DMS / 1) 
6. L'enfant, pour mieux voir le spectacle, s'est mis sur la 
pointe des oieds. (OMS / E) 
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Figure 10: Présentation des 12 phrases avec SAIS, SAIT et nombre de mots à écrire 
par phrase. 

homophone phrases dictées nombre 
de /sE/ de mots à 

écrire 
SAIS 1. Je sais faire du vélo toute seule. (A) 5 

2. "Tu sais lire maintenant", lui répondit son père. (A) 4 
3. Tu sais bien jouer du piano. (R) 4 
4. Sais-tu jouer du violon 't (OMS / 1) 5 
5. Sais-tu danser la valse ? (DMS / 1) 5 
6. Sais-tu chasser les oaoillons ? (OMS / 1) 5 

SAIT 1. Véronique sait nager depuis cet été. (R) 3 
2. Elle sait découper avec précision. (R) 5 
3. Sait-il parler anglais ? (DMS / 1) 4 
4. Sait-elle jouer de la guitare ? (OMS / 1) 6 
5. Caroline, désespérée, ne sait plus sa leçon. (OMS / E) 7 
6. Le jardinier, ayant consulté le bulletin météorologique sur 
Minitel, sait au'il ne oleuvra oas. (OMS / E) 6 

Note de lecture des figures 9 et 1 o: 
• Les mots à écrire sont notés en caractères gras. 
• Le type de structure phrastique est mis entre parenthèses à la fin de la phrase : 
R : référent, c 'est-à-dire phrase basique ; L : liaison sonore ; OMS : difficulté 
morphosyntaxique (on précisera I pour inversion du sujet et E pour écran). 
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Protocole A 

Prénom: ............................. . 
Classe : .......................................... . 

Chapitre VII - Méthodologie 
(annexes) 

Date : ................................ . 

1. Dans la forêt, un bûcheron habite avec safemme et ses deux filles. 

2. Est-ce que tu vois ces magnifiques gâteaux dans la vitrine ? 

3. C'est la fête au village aujourd'hui . 

4. L'oiseau s'est envolé. 

5. Je sais faire du vélo toute seule. 

6 .... Véronique sait nager depuis cet été. 

7 . Le petit lapin blanc nettoie ses oreilles. 

8. Julie se promène dans la forêt, ces chênes sont magnifiques pense-t-elle. 

9." Si nous sommes bien d'accord, c'est Émilie qui a gagné la course" 

déclara le professeur d'éducation physique aux élèves. 

10. L'enfant, pour mieux voir le spectacle, s'est mis sur la pointe des pieds. 

11. S~is-tu jouer du violon ? 

12. Sait-elle jouer de la guitare ? 

(L) : ............ ./ 2 J : ............ (réussite sur 12) 
(R): ............. /5 I : ............ (nombre d'EGIC) 
(DMS) : ..... .. / 5 E: ............ (nombre d'EGEC) 

FE : .......... (nombre de formes erratiques) 

!::La : Les mots en italique sont ceux que l'enfant a écrit sous la dictée œ 
l'expérimentateur. 
Le cadre sous la dictée est réservé à la correction. 01 procédera à deux corrections 
différentes : 1) correction en fonction de la structure linguistique des phrases dictées 
(L : liaison sonore ; R : référent ; OMS : difficulté morphosyntaxique). 2) correction 
en fonction du type de réponse : réussite, erreur grammaticale intra-catégorie (ou 
EGIC) , erreur grammaticale extra-catégorie (ou EGEC), forme erratique (ou FE). 
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Protocole B 

Prénom : ·····························-
Classe : .......................................... . 

1. Le chien se fâche, il montre ses crocs. 

Chapitre VII - Méthodologie 
(annexes) 

Date 

2. Tu vas ranger ces jouets qui traînent sur la moquette. 

3. Coucou, c'est moi! 

4. M anuin s'est penché vers mon petit frère et elle l'a embrassé. 

5. "Tu sais lire nuiintenant" lui répondit son père. 

6. Elle sait découper avec précision .. 

7. Quand il a vu les canaris s'envoler de leur cage, Rénù n'a rien pu faire. 

8. Pendant les vacances, Nicolas et Vincent aident leur père à couper les 

arbres dans la forêt. En fin de journée, ils amènent ces troncs à la scierie. 

9. C'est un petit chien noir et blanc. 

10. S'est-elle fait mal en tombant ? 

11. Sais-tu danser la valse ? 

12. Caroline , désespérée, ne sait plus sa leçon. 

(L) : .. ... . .. . .. . ./ 1 J : ............ (réussite sur 12) 
(R) : . ... ......... / 6 I: ............ (nombre d'EGIC) 
(DMS) : ...... ./5 E: ............ (nombre d'EGEC) 

FE : .......... (nombre de formes erratiques) 

N.B. : Les mots en italique sont ceux que l'enfant a écrit sous la dictée œ 
l'expérimentateur. 
Le cadre sous la dictée est réservé à la correction. a, procédera à deux corrections 
différentes : 1) correction en fonction de la structure linguistique des phrases dictées 
{L : liaison sonore ; R : référent ; OMS : difficulté morphosyntaxique). 2) correction 
en fonction du type de réponse : réussite , erreur grammaticale intra-catégorie ( ou 
EGIC) , erreur grammaticale extra-catégorie (ou EGEC}, forme erratique (ou FE). 
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Protocole C 

Prénom : ............................. . 

Chapitre VII - Méthodologie 
(annexes) 

Classe : .......................................... . Date : ................................ . 

1. Marie demande à Jean de ranger ses livres et sa trousse dans son cartable. 

2. Madame, avez-vous entendu ces bruits étranges ? 

3. C'est le bateau de mon frère. 

4. L'oiseau s'est posé sur la table. 

5. Tu sais bien jouer du piano. 

6. Sait-il parler anglais ? 

7. Ce matin, au bord du lac, Pierre est tombé dans l'eau. Sa mère l'a réprimandé 

quand il est rentré car ses vêtements étaient mouillés. 

8. Connaissez-vous le nom de ces oiseaux ? 

9. C'est une erreur ! 

1 O. Le bruit s'est arrêté. 

11. Sais-tu chasser les papillons ? 

12. Le jardinier, ayant consulté le bulletin météorologique sur Minitel, 

sait qu'il ne pleuvra pas. 

(L) : ... ......... ./ 3 J : ............ (réussite sur 12) 
(R) : ............. / 5 I : ............ (nombre d'EGIC) 
(DMS) : ....... / 4 E : ............ (nombre d'EGEC) 

FE: .......... (nombre de formes erratiques) 

ii.a : Les mots en italique sont ceux que l'enfant a écrit sous la dictée œ 
l'expérimentateur. 
Le cadre sous la dictée est réservé à la correction. 01 procédera à deux corrections 
différentes : 1) correction en fonction de la structure linguistique des phrases dictées. 
2) correction en fonction du type de réponse. 
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Tâche 2 : la correction d'erreurs 

Remarque: La consigne donnée aux élèves est la suivante : "complète le tableau" : (Tu 
examines les mots en gras). Pour que les élèves aient une représentation claire de la 
tâche, deux exemples (notés en · italique dans le tableau) sont proposés et ils sont 
commentés par l'expérimentateur. 

Phrases K'rai i:;aux car je peux ... Je le fais 
flécher déplacer remplacer 

Dans la forêt, Les oiseaux 
chantent dans 

chantent les oiseaux. X X la forêt. 
Pierre et François on Pierre et 

François 
les yeux bleus. X X avaient les 

veux bleus. 
Sais-tu jouer du 
violon? 
Cet un petit chien noir. 
Tu as manger un 
gâteau aux fraises. 
Les fleurs que nous 
avons achetées sont 
des roses. 
Elle aime manger des 
oranges. 
Le bruit c'est soudain 
arrêté. 
Le chien se fâche, il 
montre ces crocs. 
Connaissez-vous le 
nom de ces oiseaux ? 
Véronique s'est nager. 
La fillette était perdue: 
le gardien l 'a ramené 

1 chez elle. 
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Méthode d'analyse des résultats à la tâche de correction d'erreurs 

La tâche de correction d'erreurs sert d'évaluation du profil 
stratégique avant et après intervention. Rappelons que nous proposons aux 
élèves de compléter un tableau comportant 10 phrases. Dans chacune d'elles, un 
item est noté en caractère gras (item correct ou erroné). Tous les items proposés 
sont pris en considération dans l'étude des stratégies utilisées par les scripteurs 
en situation de correction d'erreurs. 

Dans un premier temps d'analyse, nous avons choisi de regrouper les 
trois stratégies - flécher, déplacer et remplacer - dans une même catégorie car, 
tout d'abord, d'autres types de stratégies ont été utilisés par les élèves, mais 
surtout parce que beaucoup d'entre eux n'ont utilisé aucune stratégie pour 
résoudre cette tâche (principalement avant intervention). Ainsi, pour chaque 
item, nous notons quatre types de réponses : 
1) L 'enfant utilise une des stratégies proposées: pour les 10 items, on obtient un 
taux d'utilisation des stratégies proposées (qu'elles soient efficaces ou non). 
2) L'enfant fait usage d'une autre stratégie : pour les 10 items, on obtient un 
taux d'utilisation de stratégies «autre» (qu'elles soient efficaces ou non). 
3) La stratégie employée est en fait la copie exacte de la phrase de départ : pour 
les 10 items, on obtient un taux d ' utilisation de la stratégie de copie. 
4) L'enfant n'a recours à aucune stratégie : pour les 10 items, on obtient un taux 
de non réponses. 

Pour affiner notre analyse des résultats, nous avons calculé différents 
indices permettant de caractériser le profil stratégique du scripteur, c'est-à-dire 
l'ensemble des caractéristiques stratégiques établies sur la base du test de 
correction orthographique. 

Tout d'abord, nous avons calculé le taux de clarté cognitive vis-à-vis 
des stratégies employées : pour chaque item (soit un total de 10 par corpus), la 
question est la suivante : "A-t-il choisi la stratégie la plus économique ? ". 

La réponse peut prendre deux valeurs : soit il choisit la stratégie la 
plus adaptée à l'item-cible ( notée+), soit la stratégie adoptée ne convient pas à 
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l'item (notée -). Ainsi, nous obtenons un indice de clarté stratégique (ou CS) 
calculé comme suit : 

I. des choix (+) 
CS X 100 

I. des stratéQies utilisées 

Pour définir de façon encore plus précise le profil stratégique du 
scripteur, nous avons calculé ensuite un indice visant à déterminer le taux 
d'efficacité de la stratégie choisie : pour chaque item, nous avons répondu à la 
question : "La stratégie permet-elle d'orthographier correctement l'item ?". 

La réponse peut prendre deux valeurs : soit il réussit à proposer la 
forme attendue : il est légitime de penser alors que sa stratégie est efficace (notée 
+), soit la fonne produite est erronée (notée -). Ainsi, nous obtenons un indice 
d'efficacité stratégique ( ou ES) calculé comme suit : 

I. des réussites (+) 
E S = - - - - - - - - - - - - - - - X 1 00 

I des choix (+) 

Enfin, nous avons établi différents profils stratégiques (ou PS) en 
fonction des types de réponses (stratégies proposées, stratégies «autre», 
stratégie de copie, non réponses) et des deux indices (CS et ES) : ils sont au 
nombre de sept et ont été constitués en vertu des règles suivantes (voir figw-es 
11 et 12): 

Figure 11 : Règles permettant de déterminer les profils stratégiques PS1, PS2 et PS3 
en fonction du taux de stratégies proposées (ou SP) et des indices de clarté 
et d'efficacité stratégiques (respectivement CS et ES). 

taux SP indice CS indice ES profil 
stratéaiaue 

Si l'enfant utilise 50% ou plus et CS;:;:: 50% et ES ;:;:: 50% PS1 
de 50 % des stratégies proposées et CS~ 50% et ES< 50% PS2 
(flécher, déplacer ou remplacer) et CS< 50% et ES < 50% PS3 

Exemple de lecture (ligne 1) : 
Les enfants ayant un profil stratégique PS1 , utilisent 50% ou plus de 50% œs 
stratégies proposées, les choisissent de manière pertinente (CS 50%) et, en règle 
générale, ces stratégies sont efficaces (ES ;:;:: 50%). Ils sont les plus avancés sur le 
plan cognitif pour résoudre une tâche de correction d'erreurs. 
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Les profils PSl, PS2 et PS3 correspondent donc à des sujets pouvant 
résoudre la tâche de correction d'erreurs puisqu'ils utilisent les stratégies 
proposées (SP 50% ). La différence entre les trois profils réside dans la clarté 
stratégique, c'est-à-dire le choix d'une stratégie adaptée à l'item et dans 
l'efficacité de cette stratégie, c'est-à-dire la correction de l'item. 

Les quatre. autres profils (PS4, PS5, PS6, PS7) correspondent à des 
sujets qui rencontrent des difficultés de résolution puisqu'ils utilisent moins de 
50% des stratégies proposées : 
1) Ceux qui ne savent pas résoudre cette tâche (PS7) : taux de non réponses ( ou 
NR) 50%. 
2) Ceux qui confondent remplacer et corriger (PS6) : il en résulte que si l'item 
est correct, le sujet recopie la phrase de départ et que si l'item est erroné, le sujet 
fait de même en corrigeant l'item (correction qui peut être valide ou non) : taux 
de copie ( ou C) 50%. 
3) Ceux qui ont recours à plusieurs types de réponses (PS5) : quelques 
stratégies proposées (SP < 50%), quelques phrases recopiées (C < 50%) et 
quelques phrases non justifiées (NR < 50% ). 
4) Ceux qui emploient des stratégies "autre" (ou A) en complément des 
stratégies proposées (PS4) : SP +A> 50%. 

Pour ces quatre profùs, nous ne calculons pas les indices CS et ES car 
peu de stratégies sont employées pour justifier les items, c'est-à-dire pour 
prouver que certains sont correctement orthographiés ou démontrer que 
certains autres sont erronés. 

Figure 12 : Règles permettant de déterminer les profils stratégiques PS4, PSS, PS6 et 
PS7 en fonction des types de réponses : stratégies proposées (ou SP), 
stratégies "autre" (ou A), stratégie de copie (ou C), non réponses (ou NR). 

taux SP profil des réponses profil stratéqique 
Si l'enfant utilise moins de 50% SP +A> 50% PS4 
des stratégies proposées SP + C + NR > 90% PSS 
(flécher, déplacer ou remplacer) C > 50% PS6 

NR 50% PS7 

Exemple de lecture (ligne 4) : 
Les enfants ayant un profil stratégique PS7, utilisent peu les stratégies proposées (SP 
< 50%) et préfèrent souvent ne procéder à aucune action (NR 50%). Ils n'ont pas 
une représentation claire de la tâche à résoudre. 
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Randomisation des séances expériméntales 

Figure 1 Calendrier des séances 1, 2 et 3 pour les cinq groupes (4 groupes 
expérimentaux et 1 groupe témoin} en fonction des jours de la semaine 
et des horaires dans la journée. 

Lundi Mardi Jeudi 
8h45-9h30 G1 G4 G2 
9h30 -10h15 G2 G3 G1 
1 0h 45 -11 h30 G5 G5 G5 
14 h00-1 4h45 G3 G2 G4 
14h45-15h30 G4 G1 G3 

Figure 2 : Calendrier des séances 4, 5 et 6 pour les cinq groupes (4 groupes 
expérimentaux et 1 groupe témoin} en fonction des jours de la semaine 
et des horaires dans la journée. 

Lundi Mardi Jeudi 
8h45-9h30 G3 G1 G4 
9h30-10h15 G4 G2 G3 
10h45-11h30 G5 G5 G5 
14h00-14h45 G1 G3 G2 
14 h45-15h30 G2 G4 G1 

Figure 3 : Calendrier des séances 7, 8 et 9 pour les cinq groupes (4 groupes 
expérimentaux et 1 groupe témoin) en fonction des jours de la semaine 
et des horaires dans la journée. 

Lundi Mardi Jeudi 
8h45-9h30 G2 G3 G1 
9h30-10h15 G1 G4 G2 
10h45-11h30 G5 G5 G5 
14 h00-14h45 G4 G1 G3 
14h45-15h30 G3 G2 G4 

Remarque : la séance 1 0 s'est déroulée le lundi suivant pour les quatre groupes 
expérimentaux (ordre des groupes : G4-G3-G2-G1 ). Rappelons qu'il n·y a pas eu œ 
séance 10 avec le groupe témoin (GS). 
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Conte 

Il était une fois, dans un arc-en-ciel... Scripton, le pays des /sE/ où 
vivait un drôle de savant appelé SEtou. Dans ce monde, les gens grouillaient, se 
déplaçaient très vite, parlaient, riaient et "sEssEtaient" puisqu'on était au pays 
des /sE/. Tout était clair, lumineux, vibrant et brillant et la devise était : 

"Brille plus, vibre plus, et plus savant tu seras." 
Le plus brillant et le plus vibrant de tous, était SEtou. Dans son 

laboratoire, ce jour-là, il étudiait attentivement les dernières nouveautés 
apparues en matière de /sE/. C'est alors ... qu' un courant d'air emporta toutes ces 
formes d 'écriture ! C'était là un grave danger ! SEtou ne pouvait laisser 
vagabonder ces fomies, incontrôlables encore. Il en allait de l'équilibre des 
Mondes : confusions, perturbations , orage, guerre des lettres, invasion des 
erreurs d'orthographe ... Si SEtou ne rattrapait pas ces formes tout de suite 
alors . .. ! L 'univers des arcs-en-ciel allait peut-être s'éteindre. 

Sur Terre, un orage venait de se terminer sur un grand coup de 
vent. Un arc-en-ciel brillait. Juste au pied de l'arche, se trouvaient un collège et 
une école. Une fenêtre du grand bâtiment du collège était restée ouverte : dans 
cette classe, Barth un jeune adolescent, avait les doigts crispés sur son stylo car 
l'effroyable épreuve de la dictée allait commencer. 

************************************************************ 

Séance 2 
Oh ! La faute d'orthographe était dans l'air... Avant que ne 

commençât l'exercice, elle tournoyait : Barth l'avait bien entendue. Il aurait 
voulu la chasser mais le professeur lui intima : « Travaillez, Barth, au lieu de jouer 
avec les mouches ! » Tout autour de lui, les fautes s'agitaient, grinçaient et 
bourdonnaient : «ça » venait se coller n ' importe où sur sa pauvre copie. 

A la moitié de la dictée, la feuille de Barth était déjà remplie 
d'erreurs. Il n'y avait plus la moindre place! 
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"Poussez pas, poussez pas! disaient les dernières fautes venues. 
Allez en face, au CM2 de l'école, ce ne sont pas les endroits qui manqueront 
dans le cahier de Gianni. Vous le reconnaîtrez, c'est son frère ! " 

************************************************************ 

Séance 3 
Sur Scripton, l'agitation battait son plein. Les /sE/ grouillaient, 

parlaient et s'inquiétaient autour de SEtou qui faisait ses adieux. Il fallait 
absolument qu'il retrouve les formes qui s'étaient envolées de son laboratoire 
expérimental. 

C'est alors que l'on sentit cet étrange courant d'air ... La lumière de 
Scripton se mit à briller intensivement; l'arc-en-ciel vibra si fort que tous les /sE/ 
"sEssEtèrent" : SEtou quitta le monde des /sE/ à ce moment-là ... 

Il atterrit au pied de l'arc-en-ciel devant la petite librairie où Gianni 
et Barth venaient régulièrement acheter leur matériel scolaire. Il entra. La librairie 
était poussiéreuse, les livres s'amoncelaient dans tous les recoins : une vitrine 
débordait d'objets hétéroclites. 

SEtou ne pouvait garder son apparence car personne ne devait le 
découvrir ! Illico, il prit la forme d'un stylo et se réfugia dans la vitrine, près 
d'une petite figurine en porcelaine. Au milieu de ce bric-à-brac, il ne lui restait 
plus qu'à attendre celui ou ceux qui allaient l'aider dans sa quête. 

************************************************************ 

Séance 4 
C'était un froid matin d'hiver : la neige tombait à gros flocons. 

Gianni et Barth s 'étaient équipés de pied en cap: moufles, bonnet et grosse 
écharpe en laine. Ils sortirent et se dirigèrent vers la petite boutique. Grelottant 
de froid, ils pénétrèrent à l'intérieur du magasin. Ils se mirent à fouiller dans les 
piles de cahiers. Et tout à coup, dans la vitrine, leur regard fut attiré par un drôle 
de stylo. Celui-ci ne semblait pas comme les autres. 
Gianni déclara: "On dirait qu'il brille ! 
- Regarde, il est en forme de clé", répondit Banh. 
- "On l'achète", dirent-ils ensemble. 
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Sans plus attendre, ils appelèrent le libraire, un vieil homme aux 

cheveux blancs : celui-ci ouvrit la vitrine et se saisit du stylo : "Je ne rœ 
souviens pas d'avoir acheté cette horreur. Bizarre ... Bizarre ... ", grommela t-il, en 
se grattant la tête. Les enfants auraient voulu lui prendre le stylo des mains pour 
mieux l'admirer mais ils n'osèrent pas. Impatients, ils attendirent à la caisse, 
payèrent et sortirent bruyamment. 

Arrivés dans leur chambre, ils déballèrent leur "trésor". Ils purent 
enfin le détailler sous tous les angles. 
"Comment on va faire? demanda Gianni. Nous n'avons acheté qu ' un seul stylo 
pour deux ! 
- Écoute petit frère : "no problem". Je le prends avec moi le jour de la dictée et 
toi, tu le prendras le jour de la rédac'. Comme il brille, il nous sortira de la grisaille 
de ce drôle d'hiver et peut-être qu'il nous aidera pour l'autre grisaille : celle des 
fautes. 

Depuis l'arrivée de SEtou, les deux frères avaient pris l'habitude de 
discuter de leur travail scolaire. Alors qu 'ils préparaient leur cartable pour le 
lendemain, une discussion à bâtons rompus les entraîna dans le monde de /sE/. 
"Je n 'y comprends rien, s'écria Gianni. La maîtresse m'a rendu une rédac' et elle 
a entouré mes fautes. Je dois les corriger pour demain mais c'est le trou noir ... Tu 
peux m'aider ? 

************************************************************ 

Séance 5 
Les jours ont allongé : les premiers bourgeons sont apparus : le 

printemps est sorti de sa coquille. 
Une fenêtre du grand bâtiment du collège était restée ouverte. 

Barth apercevait de loin la campagne. Il semblait distrait par le chant des oiseaux 
qui gazouillaient dehors. Les paroles du professeur de français lui parvenaient 
de façon inaudible. Soudain, il l'entendit : " Je vais vous rendre vos dernières 
dictées. Elles ne sont pas fameuses ! Vous allez vous en rendre compte par vous-
mêmes." 

À ce moment-là, la copie de Barth vint atterrir sur sa table. Le bruit 
qu'elle fit en se posant, était grinçant. Il y jeta un oeil ... " Mais c'est super, 
pensa-t-il. Non, ce n'est pas vrai: 2/20. Je n 'ai pas zéro ! " 
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Les paroles du professeur le ramenèrent à la réalité : "Tu as encore bien du 
travail avant d'obtenir une note correcte ! Enfin, il y a quand même un très léger 
mieux ... " 

La sonnerie annonça la fin du cours. Sa copie à la main, Barth sortit 
et attendit Gianni devant la grille de l'école. 
"Regarde Gianni, cette fois, je n'ai pas eu zéro à la dictée ; je crois que maman va 
être contente." 
Le regard du petit frère plongea dans la copie : il remarqua qu'il y avait encore 
beaucoup de rouge. Les points et les demi-points se bousculaient dans la marge. 

************************************************************ 

Séance 6 
Nous étions jeudi : SEtou était dans le cartable de Barth. 
Barth et Gianni se retrouvèrent devant la librairie : "Au collège, dit 

Barth, la directrice s'appelle Mme Michat. On la voit rarement. Toute la journée, 
elle est enfermée dans son bureau. Parfois elle passe dans les couloirs : une 
ombre grise et deux taches de couleur. Les taches de couleur ce sont ses 
chaussettes. C'est la seule chose qu'on regarde. Elle en a des dizaines de paires 
différentes: vert pomme, bleu tendre, rayées ... Les chaussettes de Mme Michat 
ont un secret: elles veulent dire quelque chose. L'ennui, c'est qu'on ne sait pas 
quoi. Au début, on pensait que c'était en rapport avec le temps : jaune clair pour 
"belles éclaircies en fin de journée", gris souris pour "brouillards matinaux", 
etc. Mais on s'est aperçu qu'elle mettait ses chaussettes blanches à pois mauves 
aussi bien les jours de pluie que les jours de grand beau temps. 
Moi, je crois savoir quel est son secret, petit frère car hier en portant mes cahiers 
chez la directrice, j'ai failli renverser le vase de fleurs posé sur son bureau. Ces 
fleurs étaient blanches et jaunes, comme ses chaussettes !" 

************************************************************ 

Séance 7 
Nous étions fin mars : une pluie de petits grêlons vint cogner 

contre les vitres de l'école de Gianni. Des hirondelles s 'abritèrent sous le préau 
et les élèves du CM2 furent un instant distraits par cette giboulée. La maîtresse 
gronda ses élèves et le calme se fit aussitôt dans la salle. 
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"Il y a beaucoup trop d'erreurs et de confusions avec les /sE/, n'est-ce pas 
Monsieur Gianni ?" dit la maîtresse. Notre écolier savait bien que se faire appeler 

. "Monsieur" était de mauvais augure : cette appellation entraînait toujours des 
reproches. Son cahier comportait des erreurs à des mots qu'il pensait savoir 
écrire. "Comment cela était possible, tant d'erreurs à des /sE/ ?" 
La maître_sse annonça le programme de la matinée : "Puisque le temps est à 
l'orage et que les vieilles erreurs sont de retour, nous aurons une pluie 
d'exercices". Elle leur distribua une batterie d'exercices : ils devaient compléter 
par le /sE/ qui convenait. 

************************************************************ 

Séance 8 
La sonnerie retentit : Gianni se précipita vers le portail du collège 

et attendit son grand frère. Tout à coup, la grêle recommença à tomber. Les deux 
frères rentrèrent bien vite à la maison. Comme ils étaient trempés de la tête aux 
pieds, ils se changèrent puis s'installèrent près de la cheminée. 

Comme à son habitude maintenant, SEtou fit l'inspection des 
nouvelles formes apparues dans les copies de Gianni et de Barth : il était presque 
au terme de sa quête puisqu'il avait récupéré la plupart des formes d'écriture 
envolées de son laboratoire. Il allait bientôt pou voir rentrer sur Scripton. 

************************************************************ 

Séance 9 
Les nuits avaient encor' raccourci : c'était la fin du mois de juin, 

semaine de la Saint Jean : les coquelicots éclaboussaient les champs de leurs 
rires. Barth et Gianni avaient troqué leurs vêtements d'hiver contre casquette à 
visière, polo et sandalettes. 

En cette fin de matinée, la maîtresse félicita Gianni pour ses efforts : 
"Vois-tu, ces exercices de fin d'année ont été salutaires. Je ne relève plus ces 
horribles erreurs que tu faisais cet hiver. À cette période, ton entrée au collège 
me semblait compromise." 
Gianni sourit à ce compliment qui soulignait qu ' il était presque au terme de son 
parcours. 
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Pendant ce temps au collège, Barth préparait la copie de sa dictée. 
II était serein, ne crispait plus son stylo en forme de clef. Il ne perdait plus son 
temps à chasser les vrombissantes erreurs. Il savait maintenant qu'il fallait 
écouter chaque phrase, ensuite l'écrire en pensant aux groupes, ceux du nom, 
ceux du verbe, en se rappelant les règles. Et puis, lors de la relecture, s'intéresser 
aux mots comme si on rentrait à l'intérieur d 'eux-mêmes. Comme si, par exemple, 
chaque /sE/ existait pour lui-même, comme si chaque forme était un relief 
déterminé par les autres reliefs: "ça", il commençait à en prendre conscience et sa 
confiance avait grandi. 

************************************************************ 

Séance 10 
A la maison, Barth et Gianni échangèrent leurs impressions de la 

journée : "Barth, je crois bien que notre stylo est magique ! Depuis que nous 
l'avons acheté, on a fait de drôles de progrès ! 
- C'est vrai ! On pourrait écrire une histoire, comme un conte ... 
- Ah oui ... ! Ce serait un magicien transformé en stylo ... Il viendrait d'un autre 
monde ... 
- Celui des /sE/! 

SEtou sourit: "Maintenant, ils ont compris." Barth et Gianni 
n'avaient pas été ses héros pour rien. Il souffla un peu de lumière dans leurs 
oreilles avant de repartir. Maintenant, il avait récupéré toutes les formes qui 
s'étaient envolées de son laboratoire expérimental. C'était pour lui le moment 
du retour : il laissait à Gianni et à Barth ce stylo, souvenir de leurs "batailles" 
contre ces coriaces erreurs. Ce stylo en forme de clef qui leur avait permis 
d'entrer dans le monde des /sE/ et grâce auquel ils avaient pu se construire des 
tactiques, des stratégies, des outils pour maîtriser les six formes : ses, ces, c'est, 
s' est, sais et sait. 
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Répartition des sujets dans chaque sous-gr oupe 

Répartition des sujets de G1 dans les sous-groupes A et B en fonction des 
facteurs âge orthographique et niveau de classe. 

sui et âae orthoaraohiaue classe sous-qrouoe 
Yoh A02 (ses) CE2 A 
Fra A02 (ces-c'est) CM1 A 

Aur 1 A03 CE2 A 
Jul 1 A04 (c'est) CM2 A 
E r i A04 (ses-c'est) CM1 A 
Cin A02 (ses-ces) CE2 B 

Aur 2 A02 (c'est) CM2 B 
Sté A04 (c 'est-s'est) CM2 B 

Jul 2 A04 (c'est) CM1 B 
Pas AOS (sais) CM1 B 

N.B. : dans la colonne « âge orthographique » , nous notons entre parenthèses la ou les 
forme{s) privilégiée{s) par le sujet. 

Figure 5 : 
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Répartition des sujets de G2 dans les sous-groupes A et B en fonction des 
facteurs âge orthographique et niveau de classe. 

sui et âae orthoaraohique classe sous-arouoe 
Chr A02 (ses) CE2 A 
Aud A02 (ses-c'est) CM1 A 
Mat A03 CM2 A 
Cor A04 (c'est) CM1 A 
Rom A04 (ses-s'est) CM2 A 
Lau A02 (c'est) CE2 B 
Car A02 (ses-ces) CE2 B 
Mél A04 (c'est) CM1 B 
Gra A04 (c 'est-s'est) CM1 B 
Rém AOS (ses) CM2 B 

b!.:.a : dans la colonne « âge orthographique », nous notons entre parenthèses la ou les 
forme{s) privilégiée{s) par le sujet. 
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Répartition des sujets de G3 dans les sous-groupes A et B en fonction des 
facteurs âge orthographique et niveau de classe. 

sui et âae orthograohique classe sous-qrouoe 
Xav A02 (c'est-s'est) CM1 A 
Séb A02 (ces-c'est) CM1 A 
Kar AŒ CE2 A 
Mél A04 (ses-c'est) CM2 A 
Bar A04 (c'est) CM1 A 
Aud A02 (c'est) CE2 B 
Nic A02 (ses-ces) CM2 B 
Fat A04 (ces-c'est) CE2 B 

Rom A04 (c'est) CM1 B 
Fer AOS (ses-c'est-sais) CM2 B 

Répartition des sujets de G4 dans les sous-groupes A et B en fonction des 
facteurs âge orthographique et niveau de classe. 

sui et âae orthooraohiaue classe sous-groupe 
Mie A02 (ces-c'est) CM2 A 
Séb A02 (ses) CM1 A 
Yan Aœ CM1 A 
Dav A04 (ses-c'est) CE2 A 
Tvo A04 (c'est) CM1 A 
Vir A02 (c'est) CE2 B 
J ér A02 (ses-ces) CE2 B 
Cha A04 (c'est} CM2 B 
Aud A04 (c 'est-s 'est) CM1 B 
Flo AOS (c'est) CM2 B 

Répartition des sujets de GS dans les sous-groupes A et B en fonction des 
facteurs âge orthographique et niveau de classe. 

sujet âae orthooraphique classe sous-grouoe 
Orn A02 (ses-c 'est) CM1 A 
Aud A02 (c 'est-s'est) CM1 A 
Lau AŒ CM2 A 
Ben A04 (c'est) CM2 A 
Aur A04 (ses-c'est) CE2 A 
Fat A02 (ses-ces; CE2 B 
Jon A02 (c 'est-s'est) CM1 B 
Mau A04 (c'est) CE2 B 
Séb A04 (s'est) CM2 8 
Emi A05 (ses-c'est-sais) CM1 B 
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Script de l'expérimentation didactique 

Séance 1 
©> Commun aux 5 groupes: conte (lecture en début de séance) 

Il était une fois, dans un arc-en-ciel... Scripton, le pays des /sE/ où vivait un 
drôle de savant appelé SEtou. Dans ce monde, les gens grouillaient, se déplaçaient très 
vite, parlaient, riaient et "sEssEtaient" puisqu'on était au pays des /sE/. Tout était 
clair, lumineux, vibrant et brillant et la devise était : 

"Brille plus, vibre plus, et plus savant tu seras." 
Le plus brillant et le plus vibrant de tous, était SEtou. Dans son laboratoire, ce 

jour-là, il étudiait attentivement les dernières nouveautés apparues en matière œ 
/sE/. C'est alors ... qu·un courant d'air emporta toutes ces formes d'écriture ! C'était là 
un grave danger I SEtou ne pouvait laisser vagabonder ces formes, incontrôlables 
encore. Il en allait de l'équilibre des Mondes : confusions, perturbations , orage, guerre 
des lettres, invasion des erreurs d'orthographe ... Si SEtou ne rattrapait pas ces formes 
tout de suite alors ... ! L'univers des arcs-en-ciel allait peut-être s'éteindre. 

Sur Terre, un orage venait de se terminer sur un grand coup de vent. Un arc-
en-ciel brillait. Juste au pied de l'arche, se trouvaient un collège et une école. Une 
fenêtre du grand bâtiment du collège était restée ouverte : dans cette classe, Barth un 
jeune adolescent, avait les doigts crispés sur son stylo car l'effroyable épreuve de la 
dictée allait commencer. 

©> Spécifique au groupe témoin 

Tâche : 2 dessins. 
Consigne : Dessinez SEtou sur Scripton et Barth dans sa classe au moment de la 
dictée. 
Matériel à distribuer : une feuille blanche par élève. 
Organisation du groupe : travail individuel. 

©> Spécifique aux groupes expérimentaux 

Tâche: dictée de 5 phrases (enregistrée sur magnéto). 
Consigne de départ : "Pour aider Barth, nous allons faire la dictée avant lui." 
Matériel à distribuer : une feuille blanche par élève + une feuille par s/groupe. 
Organisation de groupe : travail individuel puis de groupe et collectif. 
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Séance 1 (Gl) 

déroulement de la séance 1 

• Installation en sous-groupe : Lecture du conte. 
• Consigne de départ : mise en situation {tâche d'écriture : dictée) 
• qébut d'enregistrement => Consigne n°1 
• Ecriture individuelle des cinq phrases (deux écoutes par phrase) 
• Consigne n°2 => Fin d'enregistrement 
• Trayajl de groupe : discussion par groupe de cinq sujets 

L'objectif est de produire un seul document par groupe. 
Le traitement de l'information s'organisera selon la consigne donnée. 
La discussion s'effectue phrase par phrase. 

• Consigne n°3 
• Mise en commun : discussion collective 

Dans chaque sous-groupe, un rapporteur viendra écrire la production de 
son groupe. Deux phrases seront donc écrites au tableau. L'objectif sera 
de choisir une production parmi les deux présentées. La discussion s'effec 
tuera phrase par phrase. Eventuellement, réécoute de la bande-son 
pour aider à un choix définitif. 

• Fin de séance : une oroduction commune des cinq phrases 

Matériel linguistique : 
(1) Le singe sait grimper aux arbres. 
(2) 1J s'est endormi sur le canapé. 
(3) Eric a perdu ses chaussettes dans sa chambre. 
(4) C'est l'automne, ces noisettes sont mûres. 
(5) Tu sais nager sur le dos, faire la brasse et le papillon. 

Consigne n°1 : 

déCX>upage 
temoorel 

5 mn 

10 mn 

15 mn 

15 mn 

Tu vas bien écouter la phrase et la retenir. Lorsque tu entendras la sonnerie, tu 
l'écriras d'un seul bloc. Puis, quand tu auras terminé d'écrire il y aura une 
troisième écoute. Tu vérifieras si tu n'as rien oublié. 
Consigne n°2 : 
Vous devez vous mettre d'accord sur l'écriture de chaque groupe de mots. Pour 
rrùeux écrire chaque phrase, vous allez la regarder dans son ensemble comme si 
vous utilisiez une paire de jwnelles. Regardez chaque élément de la phrase en 
prenant à chaque fois en compte ce qui vient avant, ou après. 
Consigne n°3 : 
Il vous faut choisir parmi les deux phrases écrites au tableau. Pour faire le 
meilleur choix, nous allons utiliser deux outils. Ce sont les flèches qui 
permettront de déterminer la phrase correctement orthographiée. 
Outil 1 : le fléchage contextuel, c'est-à-dire mettre en relation. les "groupes de 
3ens". 
Outil 2: les chaînes d'accord, c'est-à-dire mettre en relation, tous les éléments de 
la phrase afin de déterminer les terminaisons qui conviennent. 
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Séance 1 (G2) 

déroulement de la séance 1 

• Installation en sous-groupe : Lecture du conte. 
• Consigne de départ : mise en situation (tâche d'écriture : dictée) 
• qébut d'enregistrement => Consigne n°1 
• Ecriture indjyiduelle des cinq phrases (deux écoutes par phrase) 
• Consigne n°2 => Fin d'enregistrement 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq sujets 

L'objectif est de produire un seul document par groupe. 
Le traitement de l'information s'organisera selon la consigne donnée. 
La discussion s'effectue phrase par phrase. 

• Consigne n°3 
• Mise en commun : discussion collective 

Dans chaque sous-groupe, un rapporteur viendra écrire la production de 
son groupe. Deux phrases seront donc écrites au tableau. L'objectif sera 
de choisir une production parmi les deux présentées. La discussion s'effec 
tuera phrase par phrase. Eventuellement, réécoute de la bande-son 
pour aider à un choix définitif. 

• Fin de séance : une production commune des cino ohrases 

Matériel linguistique : 
( 1) Le singe sait grimper aux arbres. 
(2) IJ s'est endonni sur le canapé. 
(3) Eric a perdu ses chaussettes dans sa chambre. 
(4) C'est l'automne, ces noisettes sont mûres. 
(5) Tu sais nager sur le dos, faire la brasse et le papillon. 

déroupage 
temoorel 

5 mn 

10 mn 

15 mn 

15 mn 

Consigne n ° 1 : , 
Je vais lire trois fois chaque phrase. La première fois, tu vas bien écouter. A parùr 
de la deuxième lecture, tu écriras les groupes constituant la phrase au fur et à 
mesure que je la dicte. 
Consigne n°2 : 
Vous devez vous mettre d'accord sur l'écriture de chaque mot. Pour mieux les 
écrire, vous allez bien analyser les mots les uns après les autres comme si vous 
utilisiez une loupe. 
Consigne n °3 : 
Il vous faut choisir parmi les deux phrases écrites au tableau. Pour faire le 
meilleur choix, nous allons utiliser deux outils : 
Outil 1 : le test de commutation, c'est-à-dire remplacer un mot par un autre. 
Outil 2: le cahier de règles d'onhographe, c'est-à-dire votre cahier de classe. 
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Séance 1 (G3) 

déroulement de la séance 1 

• Installation en sous-groupe : Lecture du conte. 
• Consigne de départ : mise en situation (tâche d'écriture : dictée) 
• qébut d'enregistrement => Consigne n°1 
• Ecriture indiyiduetle des cinq phrases {deux écoutes par phrase) 
• Consigne n°2 => Fin d'enregistrement 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq sujets 

L'objectif est de produire un seul document par groupe. 
Le traitement de l'information s'organisera selon la consigne donnée. 
La discussion s'effectue phrase par phrase. 

• Consigne n°3 
• Mise en commun : discussion collective 

Dans chaque sous-groupe, un rapporteur viendra écrire la production de 
son groupe. Deux phrases seront donc écrites au tableau. L'objectif sera 
de choisir une production parmi les deux présentées. La discussion s'effec 
tuera phrase par phrase. Eventuellement, réécoute de la bande-son 
pour aider à un choix définitif. 

• Fin de séance : une production commune des cinq phrases 

Matériel linguistique : 
(1) Il s'est endormi sur le canapé. 
(2) C'est un perroquet des îles. 
(3) Il s'est renseigné discrètement, c'est un bon détective. 
(4) C'est joli l'automne, quand les feuilles rouges tombent. 
(5) David ne s'est pas baigné, l'eau était trop froide. 

Consigne n ° 1 : 

déroupage 
temporel 

5 mn 

10 mn 

15 mn 

15 mn 

Tu vas bien écouter la phrase et la retenir. Lorsque tu entendras la sonnerie, tu 
l'écriras d'un seul bloc. Puis, quand tu auras terminé d 'écrire il y aura une 
troisième écoute. Tu vérifieras si tu n'as rien oublié. 
Consigne n°2 : 
Vous devez vous mettre d'accord sur l 'écriture de chaque groupe de mots. Pour 
mieux écrire chaque phrase, vous allez la regarder dans son ensemble comme si 
vous utilisiez une paire de jumelles. Regardez chaque élément de la phrase en 
prenant à chaque fois en compte ce qui vient avant, ou après. 
Consigne n °3 : 
Il vous faut choisir parmi les deux phrases écrites au tableau. Pour faire le 
meilleur choix, nous allons utiliser deux outils. Ce sont les flèches qui 
permettront de déterminer la phrase correctement orthographiée. 
Outil 1 : le fléchage contextuel, c'est-à-dire mettre en relation, les "groupes de 
sens". 
Outil 2 : les chaînes d 'accord, c'est-à-dire mettre en relation, tous les éléments de 
la phrase afin de déterminer les terminaisons qui conviennent. 
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Séance 1 (G4) 

déroulement de la séance 1 

• Installation en sous-groupe : Lecture du conte. 
• Consigne de départ : mise en situation (tâche d'écriture : dictée) 
• Début d'enregistrement => Consigne n°1 
• Écriture individuelle des cinq phrases (deux écoutes par phrase) 
• Consigne n°2 => Fin d'enregistrement 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq sujets 

L'objectif est de produire un seul document par groupe. 
Le traitement de l'information s'organisera selon la consigne donnée. 
La discussion s'effectue phrase par phrase. 

• Consigne n°3 
• Mise en commun : discussion collective 

Dans chaque sous-groupe, un rapporteur viendra écrire la production de 
son groupe. Deux phrases seront donc écrites au tableau. L'objectif sera 
de choisir une production parmi les deux présentées. La discussion s'effec 
tuera phrase par phrase. Eventuellement, réécoute de la bande-son 
pour aider à un choix définitif. 

• Fin de séance : une production commune des cina phrases 

Matériel linguistique : 
(1) Il s'est endonni sur le canapé. 
(2) C'est un perroquet des îles. 
(3) Il s'est renseigné discrètement, c'est un bon détective. 
(4) C'est joli l'automne, quand les feuilles rouges tombent. 
(5) David ne s'est pas baigné, l'eau était trop froide. 

déco~e 
temporel 

5 mn 

10 mn 

15 mn 

15 mn 

Consigne n ° 1 : 
Je vais lire trois fois chaque phrase. La première fois, tu vas bien écouter. À partir 
de la deuxième lecture, tu écriras les groupes constituant la phrase au fur et à 
mesure que je la dicte. 
Consigne n °2 : 
Vous devez vous mettre d'accord sur l'écriture de chaque mot. Pour mieux les 
écrire, vous allez bien analyser les mots les uns après les autres comme si vous 
utilisiez une loupe. 
Consigne n °3 : 
Il vous faut choisir parmi les deux phrases écrites au tableau. Pour faire le 
meilleur choix, nous allons utiliser deux outils : 
Outil 1 : le test de commutation, c'est-à-dire remplacer un mot par un aurre. 
Outil 2 : le cahier de règles d'orthographe, c'est-à-dire vorre cahier de classe. 
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Séance 2 

©> Commun aux 5 groupes : conte (rappel puis lecture en début de séance) 

Rappel oral du début du conte : situation initiale, les personnages, les deux 
mondes. 

01 ! La faute d'orthographe était dans l'air... Avant que ne commençât 
l'exercice, elle tournoyait : Barth l'avait bien entendue. Il aurait voulu la chasser mais 
le professeur lui intima : ''Travaillez, Barth, au lieu de jouer avec les mouches ! " Tout 
autour de lui, les fautes s'agitaient, grinçaient et bourdonnaient : "ça" venait se coller 
n'importe où sur sa pauvre copie. 

A la moitié de la dictée, la feuille de Barth était déjà remplie d'erreurs. Il n • y 
avait plus la moindre place ! 

"Poussez pas, poussez pas! disaient les dernières fautes venues. Allez en face, au 
CM2 de l'école, ce ne sont pas les endroits qui manqueront dans le cahier de Gianni. 
Vous le reconnaîtrez, c'est son frère ! " 

@ Spécifique au groupe témoin 

Tâche : production d'écrit. 
Consigne : décrivez Barth : son portrait physique et ce qu' il ressent pendant la 
dictée. 
Matériel : feuille de classeur. 
Organisation de groupe : travail individuel. 

©> Spécifique aux groupes expérimentaux 

Tâche : correction de la dictée de Barth 
Consigne de départ : "Barth a maintenant fait la dictée : toutes les formes 
d'écriture sont tombées dans sa copie : nous allons essayer de les corriger." 
Matériel à distribuer : la dictée de Barth. 
Organisation de groupe : travail de groupe puis travail collectif. 

125 



__, ... 

Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 2 (Gl) 

déroulement de la séance 2 

• Rappel et lecture du conte 
• Consigne de départ : mise en situation (tâche : correction de la 

dictée de Barth) 
• Consigne n°1 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq sujets 

L'objectif est de trouver les erreurs et de les comptabiliser. 
Pendant ce temps, l'expérimentateur écrit la dictée de Barth au tableau. 

• Mise en commun : discussion collective 
Dans chaque sous-groupe, un rapporteur viendra entourer les erreurs. 

• Consigne n°2 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq sujets 

L'objectif est de produire une seule correction par groupe. 
Le traitement de l'information s'organisera selon la consigne donnée. 

• Consigne n°3 
• Mise en commun : discussion collective 

Dans chaque sous-groupe, un rapporteur viendra écrire la proposition 
de son groupe pour chaque erreur entourée. La correction sera 
accompagnée de flèches. L'objectif est de choisir une correction par erreur 

• Fin de séance : une correction commune de la dictée 

Matériel linguistique : 
(1) Le singe c'est grimpé(er) aux arbres. 
(2) IJ cet endormi sur le canapé. 
(3) Eric a perdu c'est chaussette(s) dans sa chambre. 
(4) C'est l'automne, ses noisette(s) sont mûre(s) . 
(5) Tu ses nagée( er) sur le dos, faire la brasse et le papillon. 

déooL.P8Qe 
temporel 

5 mn 

10 mn 

10 mn 

10 mn 

10 mn 

t:ll;i. : Les mots en caractères gras représentent les erreurs de Barth : 5 erreurs avec 
les homophones de /sE/ (1 EGIC et 4 EGEC) et S erreurs de type Ill (deux accords 
nominaux, un accord sujet / adjectif et deux accords sujet / verbe). 

Consigne n°l : 
Dans un premier temps, vous allez entourer les erreurs par phrase. Puis vous les 
compterez pour l'ensemble de la dictée de Barth. 
Consigne n °2 : 
Vous devez vous mettre d'accord sur la correction de chaque erreur ou groupe 
d'erreurs. Pour vous aider, vous allez utiliser les deux outils d'hier : le fléchage 
contextuel et les chaînes d'accord. Pensez que vous êtes munis de jumelles et 
qu'il vous faut regarder la phrase dans son ensemble. Regardez chaque élément 
de la phrase en prenant à chaque fois en compte ce qui vient avant ou après. 
Consigne n °3 : 
Il vous faut choisir panni les deux propositions écrites au tableau. Ce sont les 
flèches qui permettront de déterminer la bonne solution. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 2 (G2) 

déroulement de la séance 2 

• Rappel et lecture du conte 
• Consigne de départ : mise en situation (tâche : correction de la 

dictée de Barth) 
• Consigne n°1 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq sujets 

L'objectif est de trouver les erreurs et de les comptabiliser. 
Pendant ce temps, l'expérimentateur écrit la dictée de Barth au tableau. 

• Mise en commun : discussion collective 
Dans chaque sous-groupe, un rapporteur viendra entourer les erreurs. 

• Consigne n°2 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq sujets 

L'objectif est de produire une seule correction par groupe. 
Le traitement de l'information s'organisera selon la consigne donnée. 

• Consigne n°3 
· Mise en commun : discussion collective 

Dans chaque sous-groupe, un rapporteur viendra écrire la proposition 
de son groupe pour chaque erreur entourée. La correction sera justifiée 
par le test de commutation. L'objectif est de choisir une correction 
par erreur. 

• Fin de séance : une correction commune de la dictée 

Matériel linguistique : 
(1) Le singe c'estgrimpé(er) aux arbres. 
(2) IJ cet endormi sur le canapé. 
(3) Eric a perdu c'est chaussette(s) dans sa chambre. 
(4) C'est l'automne, ses noisette(s) sont mûre(s). 
(5) Tu ses nagée( er) sur le dos, faire la brasse et le papillon. 

déroupage 
temporel 

5 mn 

10 mn 

10 mn 

10 mn 

10 mn 

N.B. : Les mots en caractères gras représentent les erreurs de Barth : 5 erreurs avec 
les homophones de /sE/ (1 EGIC et 4 EGEC) et 5 erreurs de type Ill (deux accords 
nominaux, un accord sujet / adjectif et deux accords sujet / verbe). 

Consüme n°1 : 
Dans un premier temps, vous allez entourer les erreurs par phrase. Puis vous les 
compterez pour l'ensemble de la dictée de Barth. 
Consigne n°2 : 
Vous devez vous mettre d'accord sur la correction de chaque erreur. Pour vous 
aider, vous allez utiliser les deux outils d'hier : le test de la commutation et votre 
cahier de règles. Pensez que vous êtes munis d'une loupe et que vous devez 
bien analyser les mots les uns après les autres. 
Consigne n°3 : 
Il vous faut choisir parnù les deux propositions écrites au tableau. C'est le test 
de commutation qui permettra de déterminer la bonne solution. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 2 (G3) 

déroulement de la séance 2 

• Rappel et lecture du conte 
• Consigne de départ : mise en situation (tâche : correction de la 

dictée de Barth} 
• Consigne n°1 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq sujets 

L'objectif est de trouver les erreurs et de les comptabiliser. 
Pendant ce temps, l'expérimentateur écrit la dictée de Barth au tableau. 

• Mise en commun : discussion collective 
Dans chaque sous-groupe, un rapporteur viendra entourer les erreurs. 

• Consigne n°2 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq sujets 

L'objectif est de produire une seule correction par groupe. 
Le traitement de l'information s'organisera selon la consigne donnée. 

• Consigne n°3 
• Mise en commun : discussion collective 

Dans chaque sous-groupe, un rapporteur viendra écrire la proposition 
de son groupe pour chaque erreur entourée. La correction sera 
accompagnée de flèches. L'objectif est de choisir une correction par erreur 

• Fin de séance : une correction commune de la dictée 

Matériel linguistique : 
(1) Il c'est endonni sur le canapé. 
(2) Ses t'un perroquet des île(s) . 
(3) Il ses renseigné discrètement, cet un bon détective. 
(4) C'est joli l'automne, quand lesfeuille(s) rouge(s) tombe(nt). 
(5) David ne c'est pas baignait (é), l'eau était trop froide. 

découpage 
temoorel 

5 mn 

1 0 mn 

10 mn 

10 mn 

10 mn 

N.B. : Les mots en caractères gras représentent les erreurs de Barth : 5 erreurs avec 
les homophones de /sE/ (5 EGEC} et 5 erreurs de type Ill (deux accords nominaux, un 
accord sujet / adjectif et deux accords sujet / verbe}. 

Consigne n°1 : 
Dans un premier temps, vous allez entourer les erreurs par phrase. Puis vous les 
compterez pour l'ensemble de la dictée de Barth. 
Consigne n°2 : 
Vous devez vous mettre d'accord sur la correction de chaque erreur ou groupe 
d'erreurs. Pour vous aider, vous allez utiliser les deux outils d'hier : le fléchage 
contextuel et les chaînes d'accord. Pensez que vous êtes munis de jumelles et 
qu'il vous faut regarder la phrase dans son ensemble. Regardez chaque élémen·c 
de la phrase en prenant à chaque fois en compte ce qui vient avant ou après. 
Consigne n°3 : 
Il vous faut choisir parmi les deux propositions écrites au tableau. Ce sont les 
flèches qui permettront de déterminer la bonne solution. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 2 (G4) 

déroulement de la séance 2 

• Rappel et lecture du conte 
• Consigne de départ : mise en situation (tâche : correction de la 

dictée de Barth) 
• Consigne n°1 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq sujets 

L'objectif est de trouver les erreurs et de les comptabiliser. 
Pendant ce temps, l'expérimentateur écrit la dictée de Barth au tableau. 

• Mise en commun : discussion collective 
Dans chaque sous-groupe, un rapporteur viendra entourer les erreurs. 

• Consigne n°2 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq sujets 

L'objectif est de produire une seule correction par groupe. 
Le traitement de l'information s'organisera selon la consigne donnée. 

• Consigne n°3 
• Mise en commun : discussion collective 

Dans chaque sous-groupe, un rapporteur viendra écrire la proposition 
de son groupe pour chaque erreur entourée. La correction sera justifiée 
par le test de commutation. L'objectif est de choisir une correction 
par erreur. 

• Fin de séance : une correction commune de la dictée 

Matériel linguistique : 
(1) Il c'est endormi sur le canapé. 
(2) Ses t'un perroquet des île(s). 
(3) Il ses renseigné discrètement, cet un bon détective. 
( 4) C'est joli l'automne, quand les feuille( s) rouge( s) tombe( nt). 
(5) David ne c'est pas baignait (é), l'eau était trop froide. 

découpage 
temporel 

5 mn 

10 mn 

10 mn 

10 mn 

10 mn 

tl...6_. : Les mots en caractères gras représentent les erreurs de Barth : 5 erreurs avec 
les homophones de /sE/ (5 EGEC) et 5 erreurs de type Ill (deux accords nominaux, un 
accord sujet / adjectif et deux accords sujet / verbe). 

Consigne n°1 : 
Dans un premier temps, vous allez entourer les erreurs par phrase. Puis vous les 
compterez pour l'ensemble de la dictée de Barth. 
Consigne n°2 : 
Vous devez vous mettre d ' accord sur la correction de chaque erreur. Pour vous 
aider, vous allez utiliser les deux outils d'hier: le test de la commutation et votre 
cahier de règles. Pensez que vous êtes munis d'une loupe et que vous devez 
bien analyser les mots les uns après les autres. 
Consigne n °3 : 
Il vous faut choisir parmi les deux propositions écrites au tableau. C'est le test 
de commutation qui permettra de déterminer la bonne solution. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

------------------------------------

Séance 3 

@ Commun aux 5 groupes : conte (lecture en début de séance pour le groupe 
témoin et en fin de séance pour les groupes expérimentaux) 

Sur Scripton, l'agitation battait son plein. Les /sE/ grouillaient, parlaient et 
s'inquiétaient autour de SEtou qui faisait ses adieux. Il fallait absolument q u · i 1 
retrouve les formes qui s'étaient envolées de son laboratoire expérimental. 

C'est alors que l'on sentit cet étrange courant d'air... La lumière de Scripton se 
mit à briller intensivement ; l'arc-en-ciel vibra si fort que tous les / s E/ 
"sEssEtèrent" : SEtou quitta le monde des /sE/ à ce moment-là ... 

Il atterrit au pied de l'arc-en-ciel devant la petite librairie où Gianni et Barth 
venaient régulièrement acheter leur matériel scolaire. Il entra. La librairie était 
poussiéreuse, les livres s'amoncelaient dans tous les recoins : une vitrine débordait 
d'objets hétéroclites. 

SEtou ne pouvait garder son apparence car personne ne devait le découvrir ! 
Illico, il prit la forme d'un stylo et se réfugia dans la vitrine, près d'une petite 
figurine en porcelaine. Au milieu de ce bric-à-brac, il ne lui restait plus qu'à attendre 
celui ou ceux qui allaient l'aider dans sa quête. 

i:§> Spécifique au groupe témoin 

Tâche: élaboration puis uùlisation d'une grille d'évaluation. 
Consigne : Choisir la meilleure description de Barth. 
Matériel à distribuer : productions d'écrit (cf séance 2), grille comportant cinq 
critères (apparence générale, détails physiques, caractère, description du 
personnage en situation de dictée, lieu de la situation). 
Organisation du groupe: travail de groupe et collecùf. 
Déroulement : 1) élaboration de la grille ; 2) choix d 'un texte parmi ceux du sous-
groupe (soit 2 textes pour le groupe témoin) ; 3) utilisation de la grille ; 4) choix 
du meilleur texte du groupe témoin. 

©> Spécifique aux groupes expérimentaux 

Tâche : comparaison des trois dictées (phrase par phrase) et élaboration d'une 
synthèse sous forme de recommandations. 
Consigne de départ : "La maîtresse a rendu à Barth sa dictée corrigée. Il faut 
comparer chaque phrase : celle de Barth (B), celle que vous aviez écrite en 
séance 1 (E) et celle de la maîtresse (M)." 
Matériel à distribuer : une demi feuille par phrase avec les trois propositions (B, E 
etM). 
Organisation de groupe : travail de groupe et collectif. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 3 (Gl) 

déroulement de la séance 3 

• Consigne de départ : mise en situation (comparaison entre les 
trois dictées). 

• Lecture individuelle de chaque phrase avec les trois productions : 
celle de Barth (B}, celle des élèves du groupe (E) et celle de la maîtresse 
( M ). 

• Consigne n°1 

dérot..page 
temporel 

• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq 25 mn 
L'objectif est de comparer les trois productions en utilisant les outils à 
leur disposition : le fléchage contextuel et les chaînes d'accord. 

• Mise en commun : discussion collective 
Dans chaque sous-groupe. un rapporteur viendra écrire au tableau la 
bonne phrase, c'est-à-dire celle de la maîtresse. 

• Consigne n°2 
• Trayail de groupe : élaboration de recommandations 15 mn 

L'objectif est d'élaborer des recommandations pour que Barth ne fasse 
plus d'erreurs avec les /sE/. 

• Fin de séance une synthèse commune sous forme œ 
recommandations 

• Lecture du Conte 5 mn 

Matériel linguistique : 
Les enfants ont à leur disposition une demi feuille par phrase où 
l'expérimentateur a noté trois propositions. 
Exemple : 
1) Le singe c'est grimpé aux arbres : il s'agit des erreurs de Barth. 
2) Le singe /sE/ grimp/E/ aux arbres : il s'agit des erreurs produites par les élèves 
du groupe à la séance 1 : c'est pourquoi nous ne pouvons noter d 'erreur(s) 
précise(s). 
3) Le singe sait grimper aux arbres : il s'agit de la phrase corrigée par la 
maîtresse. 

Consigne n°1 : 
Pour chaque phrase de la dictée, vous allez comparer les trois propositions B, E 
et Met chercher à comprendre pourquoi il y a eu erreur(s) en B et/ou en E. 
Pour vous aider, vous allez utiliser les deux outils : le fléchage contextuel et les 
chaînes d'accord. Pensez que vous êtes munis de jumelles et qu'il vous faut 
regarder la phrase dans son ensemble. Regardez chaque élément de la phrase en 
prenant à chaque fois en compte ce qui vient avant ou après. 
Consigne n°2 : 
En utilisant les cinq phrases de la maîtresse (M) qui sont écrites au tableau, nous 
allons écrire des recommandations pour éviter ces erreurs. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 3 (G2) 

déroulement de la séance 3 

• Consigne de départ : mise en situation (comparaison entre les 
trois dictées). 

• Lecture individuelle de chaque phrase avec les trois productions : 
celle de Barth (B), celle des élèves du groupe (E) et celle de la maîtresse 
( M ). 

• Consigne n°1 

déooupage 
temporel 

• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq 25 mn 
L'objectif est de comparer les trois productions en utilisant les outils à 
leur disposition : le test de commutation et le cahier de règles. 

• Mise en commun : discussion collective 
Dans chaque sous-groupe, un rapporteur viendra écrire au tableau la 
bonne phrase, c'est-à-dire celle de la maîtresse. 

• Consigne n°2 
• Travail de groupe : élaboration de recommandations 15 mn 

L'objectif est d'élaborer des recommandations pour que Barth ne fasse 
plus d'erreurs avec les /sE/. 

• Fin de séance une synthèse commune sous forme œ 
recommandations 

• Lecture du Conte 5 mn 

Matériel linguistique : 
Les enfants ont à leur disposition une demi feuille par phrase où 
l'expérimentateur a noté trois propositions. 
Exemple : 
1) Le singe c'est grimpé aux arbres : il s'agit des erreurs de Barth. 
2) Le singe /sE/ grimp/E/ aux arbres: il s'agit des erreurs produites par les élèves 
du groupe à la séance 1 : c'est pourquoi nous ne pouvons noter d'erreur(s) 
précise( s). 
3) Le singe sait grimper aux arbres : il s'agit de la phrase conigée par la 
maîtresse. 

Consigne n°1 : 
Pour chaque phrase de la dictée, vous allez comparer les trois propositions B, E 
et Met chercher à comprendre pourquoi il y a eu erreur(s) en B et/ou en E. 
Pour vous aider, vous allez utiliser les deux outils : le test de commutation et 
votre cahier de règles. Pensez que vous êtes munis d'une loupe et que vous 
devez bien analyser les mots les uns après les autres. 
Consigne n°2 : 
En utilisant les cinq phrases de la maîtresse (M) qui sont écrites au tableau, nous 
allons écrire des recommandations pour éviter ces erreurs. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 3 (G3) 

déroulement de la séance 3 

• Consigne de départ : mise en situation (comparaison entre les 
trois dictées). 

• Lecture individuelle de chaque phrase avec les trois productions : 
celle de Barth (8), celle des élèves du groupe (E) et celle de la maîtresse 
(M}. 

• Consigne n°1 

déroupage 
temoorel 

• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq 25 mn 
L'objectif est de comparer les trois productions en utilisant les outils à 
leur disposition : le fléchage contextuel et les chaînes d'accord. 

• Mise en commun : discussion collective 
Dans chaque sous-groupe, un rapporteur viendra écrire au tableau la 
bonne phrase, c'est-à-dire celle de la maîtresse. 

• Consigne n°2 
• Travail de groupe : élaboration de recommandations 15 mn 

L'objectif est d'élaborer des recommandations pour que Barth ne fasse 
plus d'erreurs avec les /sEJ. 

• Fin de séance une synthèse commune sous forme da 
recommandations 

• Lecture du Conte 5 mn 

Matériel linguistique : 
Les enfants ont à leur disposition une demi feuille par phrase où 
l'expérimentateur a noté trois propositions. 
Exemple: 
1) Il ses renseigné discrètement, cet un bon détective : il s'agit des erreurs de 
Barth. 
(2) Il /sE/ renseigné discrètement, /sE/ un bon détective : il s'agit des erreurs 
produites par les élèves du groupe à la séance 1 : c'est pourquoi nous ne 
pouvons noter d'erreur(s) précise(s). 
3) Il s'est renseigné discrètement, c'est un bon détective : il s'agit de la phrase 
corrigée par la maîtresse. 

Consigne n°1 : 
Pour chaque phrase de la dictée, vous allez comparer les trois propositions B, E 
et Met chercher à comprendre pourquoi il y a eu erreur(s) en B et/ou en E. 
Pour vous aider, vous allez utiliser les deux outils : le fléchage contextuel et les 
chaînes d'accord. Pensez que vous êtes munis de jumelles et qu'il vous faut 
regarder la phrase dans son ensemble. Regardez chaque élément de la phrase en 
prenant à chaque fois en compte ce qui vient avant ou après. 
Consigne n°2 : 
En utilisant les cinq phrases de la maîtresse (M) qui sont écrites au tableau, nous 
allons écrire des recommandations pour éviter ces erreurs. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 3 (G4) 

déroulement de la séance 3 

• Consigne de départ : mise en situation (comparaison entre les 
trois dictées). 

• Lecture individuelle de chaque phrase avec les trois productions : 
celle de Barth (B), celle des élèves du groupe (E) et celle de la maîtresse 
(M). 

• Consigne n°1 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq 

L'objectif est de comparer les trois productions en utilisant les outils à 
leur disposition : le test de commutation et le cahier de règles. 

• Mise en commun : discussion collective 
Dans chaque sous-groupe, un rapporteur viendra écrire au tableau la 
bonne phrase, c'est-à-dire celle de la maîtresse. 

• Consigne n°2 
• Travail de groupe : élaboration de recommandations 

L'objectif es! d'élaborer des recommandations pour que Barth ne fasse 
plus d'erreurs avec les /sE/. 

• Fin de séance une synthèse commune sous forme œ 
recommandations 

• Lecture du Conte 

Matériel limmistigue : 

décol..4)élge 
temoorel 

25 mn 

15 mn 

5 mn 

Les enfants ont à leur disposition une demi feuille par phrase où 
l'expérimentateur a noté trois propositions. 
Exemple: 
1) Il ses renseigné discrètement, cet un bon détective : il s'agit des erreurs de 
Barth. 
(2) Il /sE/ renseigné discrètement, /sE/ un bon détective : il s' agit des erreurs 
produites par les élèves du groupe à la séance 1 : c'est pourquoi nous ne 
pouvons noter d'erreur(s) précise(s). 
3) Il s'est renseigné discrètement, c'est un bon détective : il s'agit de la phrase 
corrigée par la maîtresse. 

Consüme n°1 : 
Pour chaque phrase de la dictée, vous allez comparer les trois propositions B, E 
et M et chercher à comprendre pourquoi il y a eu erreur(s) en B et/ou en E. 
Pour vous aider, vous allez utiliser les deux outils : le test de commutation et 
votre cahier de règles. Pensez que vous êtes munis d'une loupe et que vous 
devez bien analyser les mots les uns après les autres. 
Consigne n °2 : 
En utilisant les cinq phrases de la maîtresse (M) qui sont écrites au tableau, nous 
allons écrire des recommandations pour éviter ces erreurs. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 4 

©> Commun aux 5 groupes : conte (rappel puis lecture en début de séance) 

Rappel oral du conte: les deux héros, les deux mondes, l'arrivée de SEtou et sa 
transformation en stylo. 

C'était un froid matin d'hiver : la neige tombait à gros flocons. Gianni et Barth 
s'étaient équipés de pied en cap: moufles, bonnet et grosse écharpe en laine. 11 s 
sortirent et se dirigèrent vers la petite boutique. Grelottant de froid, ils pénétrèrent à 
l'intérieur du magasin. Ils se mirent à fouiller dans les piles de cahiers. Et tout à coup, 
dans la vitrine, leur regard fut attiré par un drôle de stylo. Celui-ci ne semblait pas 
comme les autres. 
Gianni déclara : "On dirait qu'il brille ! 
- Regarde, il est en forme de clé", répondit Barth. 
- "On l'achète", dirent-ils ensemble. 
Sans plus attendre, ils appelèrent le libraire, un vieil homme aux cheveux blancs : 
celui-ci ouvrit la vitrine et se saisit du stylo : "Je ne me souviens pas d'avoir acheté 
cette horreur. Bizarre ... Bizarre ... ", grommela t-il, en se grattant la tête. Les enfants 
auraient voulu lui prendre le stylo des mains pour mieux l'admirer mais ils n'osèrent 
pas. Impatients, ils attendirent à la caisse, payèrent et sortirent bruyamment. 

Arrivés dans leur chambre, ils déballèrent leur "trésor". Ils purent enfin le 
détailler sous tous les angles. 
" Comment on va faire ? demanda Gianni. Nous n'avons acheté qu'un seul stylo pour 
deux ! 
- Écoute petit frère : "no problem". Je le prends avec moi le jour de la dictée et toi, tu 
le prendras le jour de la rédac'. Comme il brille, il nous sortira de la grisaille de ce 
drôle d'hiver et peut-être qu'il nous aidera pour l'autre grisaille : celle des fautes. 

Depuis l'arrivée de SEtou, les deux frères avaient pris l'habitude de discuter œ 
leur travail scolaire. Alors qu'ils préparaient leur cartable pour le lendemain, une 
discussion à bâtons rompus les entraîna dans le monde des /sE/. "Je n'y comprends 
rien, s'écria Gianni. La maîtresse m'a rendu une rédac' et elle a entouré mes fautes. Je 
dois les corriger pour demain mais c'est le trou noir ... Tu peux m'aider ? 

© Spécifique au groupe témoin 

Tâche : création d 'un synopsis (maquette avec illustrations et texte). 
Consigne : Il faut lire l'extrait du come puis le découper en parties distinctes 
afin de créer une maquette de bande dessinée. 
Matériel à distribuer: conte, squelette du synopsis (feuille avec 10 cases). 
Organisation du groupe : travail de groupe et collectif. 
Déroulement : 1) lecture individuelle ; 2) découpage du texte en groupe ; 3) 
création du synopsis. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

@ Spécifique aux groupes expérimentaux 

Tâche : correction de la rédacùon de Gianni. 
Consigne de départ : "La maîtresse a rendu à Gianni sa rédaction corrigée : elle 
a entouré ses erreurs. Nous allons aider Gianni à se corriger." 
Matériel à distribuer : la rédacùon de Gianni. 
Organisation de groupe : travail de groupe puis travail collecùf. 
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Chapitre Vlll - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 4 (G 1) 

déroulement de la séance 4 découpage 
temoorel 

• Bagpel et lecture du 5 mn 
• Consigne de départ : mise en situation (tâche : correction de la 

rédaction de Gianni) 
• Consigne n°1 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq 20 mn 

L'objectif est de produire une seule correction par groupe. Le traitement 
de l'information s'organisera selon la consigne donnée. 

• Consigne n°2 
• Mjse en cQmmun : discussion collective 20 mn 

Dans chaque sous-groupe, un rapporteur différent viendra écrire la ou 
les proposition(s) de son groupe. Chaque correction sera accompagnée 
d'un fléchage. L'objectif est de choisir une seule correction par erreur. 

• Fin de séance : une correction commune de la rédaction 

Matériel linguistique : 
Le c'est tu ? Ses l'anniversaire de Jean aujourd'hui. Il fête ses dix an(s) 
Toute la journée, son cousin cet amusé avec lui. Après le repas, ils ont aperçu des 
chats dans le jardin. Depuis toujours, Jean c'est approché(er) les animaux, mais 
là il a eu peur car ses chat(s) était (ent) sauvage(s). 

N.B. : Les mots en caractères gras représentent les erreurs de Gianni : 5 erreurs avec 
les homophones de /sE/ (1 EGIC et 4 EGEC) et 5 erreurs de type Ill (deux accords 
nominaux, un accord sujet / adjectif et deux accords sujet / verbe). 

Consigne n ° 1: 
Vous devez vous mettre d'accord sur la correction de chaque erreur ou groupe 
d'erreurs. Pour vous aider, vous allez utiliser les deux outils : le fléchage 
contextuel et les chaînes d'accord. Pensez que vous êtes munis de jumelles et 
qu ' il vous faut regarder la phrase dans son ensemble. Regardez chaque élément 
de la phrase en prenant à chaque fois en compte ce qui vient avant, ou après. 
Consigne n °2: 
Il vous faut choisir parmi les deux propositions écrites au tableau. Ce sont les 
flèches qui permettront de déterminer la bonne solution. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 4 (G2) 

déroulement de la séance 4 dé<X>upage 
temoorel 

• Baccel et 1e~1ure du cQnte 5 mn 
• Consigne de départ : mise en situation (tâche : correction de la 

rédaction de Gianni) 
• Consigne n°1 
• Travail cle gmupe : discussion par groupe de cinq 20 mn 

L'objectif est de produire une seule correction par groupe. Le traitement 
de l'information s'organisera selon la consigne donnée. 

• Consigne n°2 
• Mise en commun : discussion collective 20 mn 

Dans chaque sous-groupe, un rapporteur différent viendra ecrire la ou 
les proposition(s) de son groupe. Chaque correction sera justifiée par l e 
test de commutation. L'objectif est de choisir une seule correction par 
erreur. 

• Fin de séance : une correction commune de la rédaction 

Matériel linguistique : 
Le c'est tu ? Ses l'anniversaire de Jean aujourd'hui. Il fête ses dix an(s) 
Toute la journée, son cousin cet amusé avec lui. Après le repas, ils ont aperçu des 
chats dans le jardin. Depuis toujours, Jean c'est approché( er) les animaux, mais 
là il a eu peur car ses chat(s) était (ent) sauvage(s). 

N.B. : Les mots en caractères gras représentent les erreurs de Gianni : 5 erreurs avec 
les homophones de /sE/ (1 EGIC et 4 EGEC) et 5 erreurs de type Ill (deux accords 
nominaux, un accord sujet / adjectif et deux accords sujet / verbe). 

Consigne n°1 : 
Vous devez vous mettre d'accord sur la correction de chaque erreur. Pour vous 
aider, vous allez utiliser les deux outils : le test de commutation et votre cahier de 
règles. Pensez que vous êtes munis d'une loupe et que vous devez bien 
analyser les mots les uns après les autres. 
Consigne n °2 : 
Il vous faut choisir panni les deux propositions écrites au tableau. C'est le test 
de commutation qui permettra de déterminer la bonne solution. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 4 (G3) 

déroulement de la séance 4 découpage 
temporel 

• Rai;2Qel et teQtyre du 5 mn 
• Consigne de départ : mise en situation (tâche : correction de la 

rédaction de Gianni) 
• Consigne n°1 
• Travail œ grouQe : discussion par groupe de cinq 20 mn 

L'objectif est de produire une seule correction par groupe. Le traitement 
de l'information s'organisera selon la consigne donnée. 

• Consigne n°2 
• Mise en Qommun : discussion collective 20 mn 

Dans chaque sous-groupe, un rapporteur différent viendra écrire la ou 
les proposition(s) de son groupe. Chaque correction sera accompagnée 
d'un fléchage. L'objectif est de choisir une seule correction par erreur. 

• Fin de séance : une correction commune de la rédaction 

Matériel linguistique : . 
Le sanglier vivait en solitaire dans la forêt. Il avait ses sentiers et ces habitudes. Il 
s'approché (ait) rarement des fermes, c'est lieux dangereux. Ce jour-là, il 
dormait, quand des aboiements, au loin, le réveillère (nt.). C'est bruit (s) 
l'inquiétèrent. Il se leva sur ces pattes et écouta c'est maudit (s) chien(s): 

fil. : Les mots en caractères gras représentent les erreurs de Gianni : 5 erreurs avec 
tes homophones de /sE/ (2 EGIC et 3 EGEC) et 5 erreurs de type Ill (deux accords 
nominaux, un accord sujet / adjectif et deux accords sujet / verbe). 

Consigne n ° 1: 
Vous devez vous mettre d 'accord sur la correction de chaque erreur ou groupe 
d'erreurs. Pour vous aider, vous allez utiliser les deux outils : le fléchage 
contextuel et les chaînes d'accord. Pensez que vous êtes munis de jwnelles et 
qu'il vous faut regarder la phrase dans son ensemble. Regardez chaque élément 
de la phrase en prenant à chaque fois en compte ce qui vient avant, ou après. 
Consigne n°2: 
Il vous faut choisir panni les deux propositions écrites au tableau. Ce sont les 
flèches qui permettront de déterminer la bonne solution. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 4 (G4) 

déroulement de la séance 4 

• Rappel et lecture du conte 
• Consigne de départ : mise en situation (tâche : correction de la 

rédaction de Gianni} 
• Consigne n°1 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq 

L'objectif est de produire une seule correction par groupe. Le traitement 
de l'information s'organisera selon la consigne donnée. 

• Consigne n°2 
• Mise en commun : discussion collective 

Dans chaque sous-groupe, un rapporteur différent viendra écnre la ou 
les proposition(s} de son groupe. Chaque correction sera justifiée par le 
test de commutation. L'objectif est de choisir une seule correction par 
erreur. 

• Fin de séance : une correction commune de la rédaction 

Matériel linguistique : 

découpage 
temoorel 

5 mn 

20 mn 

20 mn 

Le sanglier vivait en solitaire dans la forêt. Il avait ses sentiers et ces habitudes. Il 
s'approché (ait) rarement des fermes, c'est lieux dangereux. Ce jour-là, il 
dormait, quand des aboiements, au loin, le réveillère (nt.). C'est bruit (s) 
l 'inquiétèrent. Il se leva sur ces pattes et écouta c'est maudit (s) chien(s). 

N.B. : Les mots en caractères gras représentent les erreurs de Gianni : 5 erreurs avec 
les homophones de /sE/ (2 EGIC et 3 EGEC) et 5 erreurs de type Ill (deux accords 
nominaux, un accord sujet / adjectif et deux accords sujet / verbe}. 

Consigne n ° 1 : 
Vous devez vous mettre d 'accord sur la correction de chaque erreur. Pour vous 
aider, vous allez utiliser les deux outils : le test de commutation et votre cahier de 
règles. Pensez que vous êtes munis d'une loupe et que vous devez bien 
analyser les mots les uns après les autres. 
Consigne n°2 : 
Il vous faut choisir parmi les deux propositions écrites au tableau. C'est le test 
de commutation qui permettra de détenniner la bonne solution. 
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Chapitre VITI - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

-------------------------- -

Séance 5 

@ Commun aux 5 groupes : conte (lecture en fin de séance ) 

Les jours ont allongé : les premiers bourgeons sont apparus : le printemps est 
sorti de sa coquille. 

Une fenêtre du grand bâtiment du collège était restée ouverte. Barth apercevait 
de loin la campagne. Il semblait distrait par le chant des oiseaux qui gazouillaient 
dehors. Les paroles du professeur de français lui parvenaient de façon inaudible. 
Soudain, il l'entendit : " Je vais vous rendre vos dernières dictées. Elles ne sont pas 
fameuses ! Vous allez vous en rendre compte par vous-mêmes." 

À ce moment-là, la copie de Barth vint atterrir sur sa table. Le bruit qu'elle fit 
en se posant, était grinçant. Il y jeta un oeil... "Mais c'est super, pensa-Hl. Non, œ 
n'est pas vrai : 2/20. Je n'ai pas zéro I" 
Les paroles du professeur le ramenèrent à la réalité : "Tu as encore bien du travai l 
avant d'obtenir une note correcte ! Enfin, il y a quand même un très léger mieux ... " 

La sonnerie annonça la fin du cours. Sa copie à la main, Barth sortit et attendit 
Gianni devant la grille de l'école. 
"Regarde Gianni, cette fois, je n'ai pas eu zéro à la dictée ; je crois que maman va être 
contente.· 
Le regard du petit frère plongea dans la copie : il remarqua qu'il y avait encore 
beaucoup de rouge. Les points et les demi-points se bousculaient dans la marge. 

©> Spécifique au groupe témoin 

Tâche : création de la bande dessinée. 
Consigne : Illustrez l'extrait du conte lu en séance 4 puis vous retranscrirez les 
dialogues dans des bulles. 
Matériel à distribuer: squelette du synopsis (feuille avec 10 cases). 
Organisation du groupe : travail individuel. 

@ Spécifique aux groupes expérimentaux 

Tâche : comparaison des trois rédactions (phrase par phrase) et élaboration 
d'une synthèse sous forme de recommandations. 
Consigne de départ : "SEtou a fait comme vous : lui aussi a corrigé la rédaction 
de Gianni. Pour chaque texte, il faut retrouver son auteur : celui de Gianni (G), 
celui que vous avez corrigé (E) et de celui de SEtou (S)." 
Matériel à distribuer : 1 feuille avec les trois propositions (G, E, et S). 
Or,ganisation de groupe : travail de groupe et collectif. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 5 (G 1) 

déroulement de la séance 5 

• Consigne de départ : mise en situation (comparaison entre les 
trois rédactions) 

• Lecture individuelle des trois productions : celle de Gianni ( G), 
celle des élèves du groupe (E) et celle de SEtou (S). 

• Consigne n°1 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq 

L'objectif est de retrouver pour chaque texte son auteur et de comparer 
les trois productions en utilisant les outils à leur disposition : le fléchage 
contextuel et les chaînes d'accord. 

• Mise en commun : discussion collective 
Dans chaque sous-groupe, un rapporteur différent viendra écrire la 
bonne phrase, c'est-à-dire celle de SEtou. 

• Consigne n°2 
• Travail de groupe : élaboration de recommandations 

L'objectif est d'élaborer des recommandations pour que Gianni ne fasse 
plus d'erreurs avec les /sE/. 

• Fin de séance une synthèse commune sous forme œ 
recommandations. 

• Lecture du Conte 

Matériel linguistique : 
1) Rédaction corrigée par SEtou : 

déCX>upage 
temporel 

5 mn 

20 mn 

15 mn 

5 mn 

Le sais-tu? C'est l'anniversaire de Jean aujourd'hui. Il fête ses dix ans. 
Toute la journée, son cousin s'est amusé avec lui. Après le repas, ils ont aperçu 
des chats dans le jardin. Depuis toujours, Jean sait approcher les animaux, mais là 
il a eu peur car ces chats étaient sauvages. 
2) Rédaction de Gianni : 
Le c'est tu? Ses l'anniversaire de Jean aujourd'hui. Il fête ses dix an(s) 
Toute la journée, son cousin cet amusé avec lui. Après le repas, ils ont aperçu des 
chats dans le jardin. Depuis toujours, Jean c'est approché(er) les animaux, mais 
là il a eu peur car ses chat(s) était (ent) sauvage(s). 
3) Rédaction corrigée par les élèves du groupe en séance 4. 

Consigne n° 1 : 
Pour chaque phrase de la rédaction, vous allez comparer les trois propositions G, 
E et Set chercher à comprendre pourquoi il y a eu erreur(s) en G et/ou en E. 
Pour vous aider, vous allez utiliser les deux outils : le fléchage contextuel et les 
chaînes d'accord. Pensez que vous êtes mw1is de jumelles et qu'il vous faut 
regarder la phrase dans son ensemble. Regardez chaque élément de la phrase en 
prenant à chaque fois en compte ce qui vient avant ou après. 
Consüme n °2 : 
En utilisant les cinq phrases de SEtou qui sont écrites au tableau, nous allons 
écrire des recommandations pour éviter ces erreurs. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance S (G2) 

déroulement de la séance 5 

• Consigne de départ : mise en situation (comparaison entre les 
trois rédactions) 

• Lecture individuelle des trois productions : celle de Gianni ( G) , 
telle des élèves du groupe (E) et celle de SEtou (S). 

• Consigne n°1 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq 

L'objectif est de retrouver pour chaque texte son auteur et de comparer 
les trois productions en utilisant les outils à leur disposition : le test œ 
commutation et le cahier de règles. 

• Mjse en commun : discussion collective 
Dans chaque sous-groupe, un rapporteur différent viendra écrire la 
bonne phrase, c'est-à-dire celle de SEtou. 

• Consigne n°2 
• Travail de groupe : élaboration de recommandations 

L'objectif est d'élaborer des recommandations pour que Gianni ne fasse 
plus d'erreurs avec les /sE/. 

• Fin de séance une synthèse commune sous forme œ 
recommandations. 

• Lecture -du Conte 

Matériel linguistique : 
1) Rédaction corrigée par SEtou: 

déa:>l.4)age 
temporel 

5 mn 

20 mn 

15 mn 

5 mn 

Le sais-tu? C'est l'anniversaire de Jean aujourd'hui. Il fête ses dix ans. 
Toute la journée, son cousin s'est amusé avec lui. Après le repas, ils ont aperçu 
des chats dans le jardin. Depuis toujours, Jean sait approcher les animaux, mais là 
il a eu peur car ces chats étaient sauvages. 
2) Rédaction de Gianni : 
Le c'est tu ? Ses l'anniversaire de Jean aujourd ' hui. Il fête ses dix an(s) 
Toute la journée, son cousin cet amusé avec lui. Après le repas, ils ont aperçu des 
chats dans le jardin. Depuis toujours, Jean c'est approché( er) les animaux, mais 
là il a eu peur car ses chat(s) était (ent) sauvage(s). 
3) Rédaction corrigée par les élèves du groupe en séance 4. 

Consigne n°1 : 
Pour chaque phrase de la rédaction, vous allez comparer les trois propositions G, 
E et Set chercher à comprendre pourquoi il y a eu erreur(s) en G et/ou en E. 
Pour vous aider, vous allez utiliser les deux outils : le test de commutation et 
votre cahier de règles. Pensez que vous êtes munis d 'une loupe et que vous 
devez bien analyser les mots les uns après les autres. 
Consigne n °2 : 
En utilisant les cinq phrases de SEtou qui sont écrites au tableau, nous allons 
écrire des recommandations pour éviter ces erreurs. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 5 (G3) 

déroulement de la séance 5 découpage 

• Consigne de départ : mise en situation (comparaison entre les 
trois rédactions) 

temporel 

• Lecture individuelle des trois productions : celle de Gianni (G), 5 mn 
celle des élèves du groupe (E) et celle de SEtou (S). 

• Consigne n°1 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq 20 mn 

L'objectif est de retrouver pour chaque texte son auteur et de comparer 
les trois productions en utilisant les outils à leur disposition : le fléchage 
contextuel et les chaînes d'accord. 

• Mise en commun : discussion collective 
Dans chaque sous-groupe, un rapporteur différent viendra écrire la 
bonne phrase, c'est-à-dire celle de SEtou. 

• Consigne n°2 
• Travail de groupe : élaboration de recommandations 15 rnn 

L'objectif est d'élaborer des recommandations pour que Gianni ne fasse 
plus d'erreurs avec les /sE/. 

• Fin de séance une synthèse commune sous forme œ 
recommandations. 

• Lecture du Conte 5 mn 

Matériel linguistique : 
1) Rédaction corrigée par SEtou : 
Le sanglier vivait en solitaire dans la forêt. Il avait ses sentiers et ses habitudes. 
Il s'approchait rarement des fermes, ces lieux dangereux. Ce jour-là, il dormait, 
quand des aboiements, au loin, le réveillèrent. Ces bruits l'inquiétèrent. Il se leva 
sur ses pattes et écouta ces maudits chiens. 
2) Rédaction de Gianni : 
Le sanglier vivait en solitaire dans la forêt. Il avait ses sentiers et ces habitudes. 
Il s' approché ( ait) rarement des fermes, c'est lieux dangereux. Ce jour-là, il 
dormait, quand des aboiements, au loin, le réveillère (nt.). C'est bruit (s) 
l'inquiétèrent. Il se leva sur ces pattes et écouta c'est maudit (s) chien(s). 
3) Rédaction corrigée par les élèves du groupe en séance 4. 

Consigne n°1 : 
Pour chaque phrase de la rédaction, vous allez comparer les trois propositions G, 
E et Set chercher à comprendre pourquoi il y a eu erreur(s) en G et/ou en E. 
Pour vous aider, vous allez utiliser les deux outils : le fléchage contextuel et les 
chaînes d 'accord. Pensez que vous êtes munis de jumelles et qu'il vous faut 
regarder la phrase dans son ensemble. Regardez chaque élément de la phrase en 
prenant à chaque fois en compte ce qui vient avant ou après. 
Consigne n°2 : 
En utilisant les cinq phrases de SEtou qui sont écrites au tableau, nous allons 
écrire des recommandations pour éviter ces erreurs. 
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Chapitre VIII - Présentation de l 'expérimentaùon didactique 
(annexes) 

----------- -·--------------------- --

Séance 5 (G4) 

déroulement de la séance 5 déroupage 

• Consigne de départ : mise en situation (comparaison entre les 
trois rédactions) 

temoorel 

• Lecture individuelle des trois productions : celle de Gianni ( G). 5 mn 
celle des élèves du groupe (E) et celle de SEtou (S). 

• Consigne n°1 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq 20 mn 

L'objectif est de retrouver pour chaque texte son auteur et de comparer 
les trois productions en utilisant les outils à leur disposition : le test œ 
commutation et le cahier de règles. 

• Mise en commun : discussion collective 
Dans chaque sous-groupe, un rapporteur différent viendra écrire I a 
bonne phrase, c'est-à-dire celle de SEtou. 

• Consigne n°2 
• Travail de groupe : élaboration de recommandations 15 mn 

L'objectif est d'élaborer des recommandations pour que Gianni ne fasse 
plus d'erreurs avec les /sE/. 

• Fin de séance une synthèse commune sous forme œ 
recommandations. 

• Lecture du Conte 5 mn 

Matériel lirnrnistigue : 
1) Rédaction corrigée par SEtou : 
Le sanglier vivait en solitaire dans la forêt. Il avait ses sentiers et ses habitudes. 
Il s'approchait rarement des fermes, ces lieux dangereux. Ce jour-là, il dormait, 
quand des aboiements, au loin, le réveillèrent. Ces bruits l'inquiétèrent. Il se leva 
sur ses pattes et écouta ces maudits chiens. 
2) Rédaction de Gianni : 
Le sanglier vivait en solitaire dans la forêt. Il avait ses sentiers et ces habitudes. 
Il s'approché (ait) rarement des fermes, c'est lieux dangereux. Ce jour-là, il 
dormait, quand des aboiements, au loin, le réveillère (nt.). C'est bruit (s) 
l'inquiétèrent. Il se leva sur ces pattes et écouta c'est maudit (s) chien(s). 
3) Rédaction corrigée par les élèves du groupe en séance 4. 

Consigne n°1 : 
Pour chaque phrase de la rédaction, vous allez comparer les trois propositions G, 
E et Set chercher à comprendre pourquoi il y a eu erreur(s) en G et/ou en E. 
Pour vous aider, vous allez utiliser les deux outils : le test de commutation et 
votre cahier de règles. Pensez que vous êtes munis d'une loupe et que vous 
devez bien analyser les mots les uns après les autres. 
Consigne n°2 : 
En utilisant les cinq phrases de SEtou qui sont écrites au tableau, nous allons 
écrire des recommandations pour éviter ces erreurs. 
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Chapitre VIII - Présentation de l 'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 6 

@ Commun aux 5 groupes : conte (rappel puis lecture en début de séance ) 

Rappel oral : les deux héros, le printemps, les progrès en orthographe de Barth. 

Nous étions jeudi : SEtou était dans le cartable de Barth. 
Barth et Gianni se retrouvèrent devant la librairie : "Au collège, dit Barth, la 

directrice s'appelle Mme Michat. 01 la voit rarement. Toute la journée, elle est 
enfermée dans son bureau. Parfois elle passe dans les couloirs : une ombre grise et 
deux taches de couleur. Les taches de couleur ce sont ses chaussettes. C'est la seule 
chose qu'on regarde. Elle en a des dizaines de paires différentes : vert pomme, bleu 
tendre, rayées ... Les chaussettes de Mme Michat ont un secret : elles veulent dire 
quelque chose. L'ennui, c'est qu'on ne sait pas quoi. Au début, on pensait que c'était en 
rapport avec le temps : jaune clair pour "belles éclaircies en fin de journée", gris 
souris pour "brouillards matinaux", etc. Mais on s'est aperçu qu'elle mettait ses 
chaussettes blanches à pois mauves aussi bien les jours de pluie que les jours de grand 
beau temps. Moi, je crois savoir quel est son secret, petit frère ... " 

©> Spécifique au groupe témoin 

Tâche : production d'écrit. 
Consie:ne : "Racontez le fameux secret des chaussettes de Mme Michat." 
Matériel à distribuer : feuille de classeur. 
Organisation du e:roupe : travail individuel. 

©> Spécifique aux groupes expérimentaux 

Tâche : production d'écrit. 
Consigne de départ : "Racontez le fameux secret des chaussettes de Mme 
Michat." 
Matériel à distribuer : f eu.ille de classeur. 
Or,ganisation du groupe : travail de groupe (1 seule production par groupe de 5). 
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Chapitre VIII • Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 6 (G 1) 

déroulement de la séance 6 déroupage 
temporel 

• Rapp~I et l~Q1Uœ QU QQ01~ 5 mn 
• Consigne de départ : mise en situation (QCM puis production 

d'écrit) 
• Consigne n°1 
• Travail iadividuel : OCM 10 mn 

L'objectif est de choisir parmi les trois formes proposées celle qui 
convient . Nous proposons 6 items correspondant aux 6 homophones œ 
/ s E/. 

• Consigne n°2 
• Trayait cle groupe : production par groupe de cinq 30 mn 

L'objectif est de produire un petit texte qui explique le secret de Mme 
Michat. Le groupe doit utiliser les 6 /sE/ : chaque forme sera justifiée 
par un fléchage. 

• Fin de séance : une production commune oar arouoe de 5 suiets. 

Matériel linguistique : 
"Au collège, dit Barth, la directrice s'appelle Mme Michat. On la voit rarement. 
Toute la journée, elle est enfermée dans son bureau. Parfois, elle passe dans les 
couloirs : une ombre grise et deux taches de couleur. Les taches de couleur ce 
sont (ces, c'est, ses) chaussettes. (S'est, C'est, Ces) la seule chose. qu 'on 
regarde. Elle en a des dizaines de paires différentes : ven pomme, bleu tendre, 
rayées ... Les chaussettes de Mme Michat ont un secret : elles veulent dire 
quelque chose. L 'ennui, c'est qu'on ne (sait, sais, c'est) pas quoi. Au début, on 
pensait que c'était en rapport avec le temps : jaune clair pour " belles éclaircies 
en fin de journée", gris souris pour " brouillards matinaux", etc .... Mais on 
(sait, c'est, s'est) aperçu qu'elle mettait ses chaussettes blanches à pois mauves 
aussi bien les jours de pluie que les jours de grand beau temps. Moi, je (sais, ses, 
c'est) quel est le secret, de (ces, s'est, c'est) fameuses chaussettes, petit frère. 

Consigne n°1: 
Vous allez bien lire le texte puis vous choisirez à chaque fois la forme de /sE/ qui 
convient : entourez-la. Pour vous aider, vous allez utiliser les deux outils : le 
fléchage contextuel et les chaînes d'accord. Pensez que vous ê tes munis de 
jwnelles et qu ' il vous faut regarder la phrase dans son ensemble. Regardez 
chaque élément de la phrase en prenant à chaque fois en compte ce qui vient 
avant ou après. 
Consigne n °2: 
Vous allez écrire un petit texte qui explique le secret des chaussettes de Mme 
Michat. Le groupe doit utiliser les 6 /sE/ : chaque forme de /sE/ sera justifiée par 
un fléchage. 
Ces derniers jours, Mme Michat a mis ses chaussettes. . . (début de la 
production donné par l'expérimentateur). 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

-------------------------------------

Séance 6 (G2) 

déroulement de la séance 6 découpage 
temoorel 

• Ba1212e! et leQtuœ du QQnte 5 mn . Consigne de départ : mise en situation (OCM puis production 
d 'écrit} 

• Consigne n°1 
• Travail individuel : 0CM 10 mn 

L'objectif est de choisir parmi les trois formes proposées celle qui 
convient . Nous proposons 6 items correspondant aux 6 homophones œ 
/ sE/. 

• Consigne n°2 
• Travail œ grouge : production par groupe de cinq 30 mn 

L'objectif est de produire un petit texte qui explique le secret de Mme 
Michat. Le groupe doit utiliser les 6 /sE/ : chaque forme sera justifiée 
par un test de commutation. 

• Fin de séance : une production commune par groupe de 5 sujets. 

Matériel linguistique : 
"Au collège, dit Barth, la directrice s'appelle Mme Michat. On la voit rarement. 
Toute la journée, elle est enfermée dans son bureau. Parfois, elle passe dans les 
couloirs : une ombre grise et deux taches de couleur. Les taches de couleur ce 
sont (ces, c'est, ses) chaussettes. (S'est, C'est, Ces) la seule chose. qu 'on 
regarde. Elle en a des dizaines de paires différentes : vert pomme, bleu tendre, 
rayées ... Les chaussettes de Mme Michat ont un secret : elles veulent dire 
quelque chose. L'ennui, c'est qu 'on ne (sait, sais, c'est) pas quoi. Au début, on 
pensait que c'était en rapport avec le temps : jaune clair pour " belles éclaircies 
en fin de journée", gris souris pour " brouillards matinaux", etc .... Mais on 
(sait, c'est, s'est) aperçu qu'elle mettait ses chaussettes blanches à pois mauves 
aussi bien les jours de pluie que les jours de grand beau temps. Moi, je (sais, ses, 
c'est) quel est le secret, de (ces, s'est, c'est) fameuses chaussettes, petit frère. 

Consigne n° 1: 
Vous allez bien lire le texte puis vous choisirez à chaque fois la forme de /sE/ qui 
convient : entourez-la. Pour vous aider, vous allez utiliser les deux outils : le test 
de commutation et votre cahier de règles. Pensez que vous êtes munis d 'une 
loupe et que vous devez bien analyser les mots les uns après les autres. 
Consime n °2: 
Vous allez écrire un petit texte qui explique le secret des chaussettes de Mme 
Michat. Le groupe doit utiliser les 6 /sE/: chaque forme de /sE/ sera justifiée par 
un test de commutation. 
Ces derniers jours, Mme Michat a mis ses chaussettes... (début de la 
production donné par l'expérimentateur). 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 6 (G3) 

déroulement de la séance 6 décoi..page 
temporel 

• Raccel et leçtuœ du ÇQnte 5 mn . Consigne de départ : mise en situation (QCM puis production 
d' écrit) 

• Consigne n°1 
• Tcavail iodividuet: OCM 10 mn 

L'objectif est de choisir parmi les deux formes proposées celle qui 
convient . Nous proposons 6 items correspondant au couple ses-ces. 

• Consigne n°2 
• Travail œ grouce : production par groupe de cinq 30 mn 

L'objectif est de produire un petit texte qui explique le secret de Mme 
Michat. Le groupe doit utiliser ses ou ces : chaque forme sera justifiée par 
un fléchage. 

• Fin de séance : une production commune par groupe de 5 sujets. 

Matériel linguistique : 
Mme Michat et (ses, ces) chaussettes. 

"Au collège, dit Barth, la directrice s'appelle Mme Michat. On la voit rarement. 
Toute la journée, elle est enfermée dans son bureau. Parlois, elle passe dans les 
couloirs : une ombre grise et deux taches de couleur. Les taches de couleur ce 
sont (ces, ses) chaussettes ... 
Elle en a des dizaines de paires différentes : vert rx>mme, bleu tendre, rayées ... 
Les chaussettes de Mme Michat ont un secret : elles veulent dire quelque 
chose .... Au début, on pensait que c'était en rappon avec le temps : jaune clair 
pour " belles éclaircies en fin de journée", gris souris pour " brouillards 
matinaux", etc .... Mais on a vu qu'elle mettait (ses, ces) chaussettes blanches à 
pois mauves aussi bien les jours de pluie que les jours de grand beau temps. Moi, 
je connais le secret de (ces, ses) fameuses chaussettes, petit frère. (Ces, Ses) 
derniers jours, Mme Michat a mis (ses, ces) chaussettes .. . 

Consigne n ° 1: 
Vous allez bien lire le texte puis vous choisirez à chaque fois encre SES et CES : 
entourez la forme qui convient. Pour vous aider, vous allez utiliser les deux 
outils : le fléchage contextuel et les chaînes d'accord. Pensez que vous êtes 
munis de jumelles et qu'il vous faut regarder la phrase dans son ensemble. 
Regardez chaque élément de la phrase en prenant à chaque fois en compte ce 
qui vient avant ou après. 
Consigne n °2: 
Vous allez écrire un petit texte qui explique le secret des chaussettes de Mme 
Michat. Le groupe doit utiliser SES et CES. Chaque forme de /sE/ sera justifiée 
par un fléchage. 
Ces derniers jours, Mme Michat a mis ses chaussettes... (début de la 
production donné par l'expérimentateur). 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 6 (G4) 

déroulement de la séance 6 découpage 
temporel 

• Rappel et leQt!.J re du 5 mn 
• Consigne de départ : mise en situation (QCM puis production 

d'écrit) 
• Consigne n°1 
• Travail individuel : QCM 10 mn 

L'objectif est de choisir parmi les deux formes proposées celle qui 
convient . Nous proposons 6 items correspondant au couple ses-ces. 

• Consigne n°2 
• Travail de groupe : production par groupe de cinq 

L'objectif est de produire un petit texte qui explique le secret de Mme 30 mn 
Michat. Le groupe doit utiliser ses ou ces : chaque forme sera justifiée par 
un fléchage. 

• Fin de séance : une production commune oar orouoe de 5 sujets. 

Matériel linguistique : 
Mme Michat et (ses, ces) chaussettes. 

"Au collège, dit Barth, la directrice s'appelle Mme Michat. On la voit rarement. 
Toute la journée, elle est enfermée dans son bureau. Parfois, elle passe dans les 
couloirs : une ombre grise et deux taches de couleur. Les taches de couleur ce 
sont (ces, ses) chaussettes ... 
Elle en a des dizaines de paires différentes : vert pomme, bleu tendre, rayées ... 
Les chaussettes de Mme Michat ont un secret : elles veulent dire quelque 
chose .. .. Au début, on pensait que c'était en rapport avec le temps : jaune clair 
pour " belles éclaircies en fin de journée", gris souris pour " brouillards 
matinaux", etc .... Mais on a vu qu'elle mettait (ses, ces) chaussettes blanches à 
pois mauves aussi bien les jours de pluie que les jours de grand beau temps. Moi, 
je connais le secret de (ces, ses) fameuses chaussettes, petit frère. (Ces, Ses) 
derniers j ours, Mme Michat a mis (ses, ces) chaussettes ... 

Consigne n° 1: 
Vous allez bien lire le texte puis vous choisirez à chaque fois entre SES et CES : 
entourez la fonne qui convient. Pour vous aider, vous allez utiliser les deux 
outils : le test de commutation et votre cahier de règles. Pensez que vous ê tes 
munis de jumelles et qu' il vous faut regarder la phrase dans son ensemble. 
Regardez chaque élément de la phrase en prenant à chaque fois en compte ce 
qui vient avant ou après. 
Consigne n °2: 
Vous allez écrire un petit texte qui explique le secret des chaussettes de Mme 
Michat. Le groupe doit utiliser SES et CES. Chaque fonne de /sE/ sera justifiée 
par un test de commutation. 
Ces derniers jours, Mme 1\11 ichar a mis ses chausseues. .. (début de la 
production donné par l'expérimentateur). 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 7 

©> Commun aux 5 groupes : conte (rappel puis lecture en début de séance) 

Rappel oral : les deux héros, le rôle de SEtou, les chaussettes de Mme Michat, le 
changement de saison. 

Nous étions fin mars : une pluie de petits grêlons vint cogner contre les vitres 
de l'école de Gianni. Des hirondelles s"abritèrent sous le préau et les élèves du CM2 
furent un instant distraits par cette giboulée. La maîtresse gronda ses élèves et le 
calme se fit aussitôt dans la salle. 
"Il y a beaucoup trop d'erreurs et de confusions avec les /sE/, n·est-ce pas Monsieur 
Gianni ?" dit la maîtresse. Notre écolier savait bien que se faire appeler "Monsieur" 
était de mauvais augure : cette appellation entraînait toujours des reproches. Son 
cahier comportait des erreurs à des mots qu'il pensait savoir écrire. "Comment cela 
était possible, tant d'erreurs à des /sE/ ?" 
La maîtresse annonça le programme de la matinée : "Puisque le temps est à l'orage et 
que les vieilles erreurs sont de retour, nous aurons une pluie d'exercices". Elle leur 
distribua une batterie d'exercices : ils devaient compléter par le /sE/ qui convenait. 

@ Spécifique au groupe témoin 

Tâche : montage avec matériel graphique à découper et dessins pour illustrer 
l'extrait du conte. 
Consigne : "Vous allez fabriquer un montage à partir du matériel que je vais 
vous distribuer et au moyen d'illustrations. On doit retrouver tous les détails du 
texte et les différents lieux annoncés." 
Matériel à distribuer: feuille de format A3. 
Organisation du groupe : travail individuel. 

©> Spécifique aux groupes expérimentaux 

Tâche : exercices à trous : 12 items à compléter. 
Consigne de départ : "La maîtresse vient de distribuer une batterie d 'exercices. 
Nous allons les faire avant Gianni." 
Matériel à distribuer: feuille d'exercices. 
Organisation du ,groupe : travail individuel puis de groupe et collectif. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

------ ------------- - - - --- ---------

Séance 7 (G 1) 

déroulement de la séance 7 

• BaQQ0I QUÎS leQtuœ QU CQnte 
• Consigne de départ : mise en situation (tâche : exercices à trous) 
• Consigne n°1 
• Travail individuel : réalisation des exercices 

L'objectif est de compléter chaque phrase avec le /sE/ qui convient. 
• Consigne n°2 
• Travail de gmupe : discussion par groupe de cinq 

L'objectif est de choisir une seule forme par item et par groupe. Chéqle 
forme de /sE/ sera justifiée par un fléchage. 

• Consigne n°3 
• Mise en cQmmun : discussion collective 

Dans chaque sous-groupe, un rapporteur viendra écrire la forme qui 
convient pour un item. Deux propositions seront donc écrites au tableau. 
(s/groupe A et s/groupe B). L'objectif est de choisir une des deux 
propositions. 

• Fin de séance : une production commune des 12 ohrases 

Matériel linguistique : 
1) Phrases déclaratives affirmatives : 

Quand il arrive, c'est toujours trop tard. 
C'est l'heure d'aller se coucher. 
Au zoo, Marjorie s'écrie : "Oh ! Ces lions sont magnifiques." 
Valérie et ses parents vont au marché tous les samedis. 

2) Phrases négatives : 
Ces gens-là ne sont pas contents. 
Elle ne s'est pas rendue à la gare. 
Je ne sais pas la leçon que nous avions à apprendre. 
Pierre ne sait pas monter à cheval. 

3) Phrases interrogatives : 
Sais-tu combien j'aime les animaux ? 
Depuis combien de temps sait-elle jouer de la flûte ? 
Que s'est-il acheté avec cet argent ? 
Ton grand-père a-t-il perdu toutes ses dents ? 

Consigne n ° 1 : 

déroupage 
temoorel 

5 mn 

10 mn 

15 mn 

15 mn 

Complète par le /sE/ qui convient : SES-CES-SAIS-SAIT-S'EST-C'EST. 
Consigne n°2 : 
Vous devez vous mettre d'accord pour chaque item. Pour vous aider, vous allez 
utiliser les deux ouùls : le fléchage contextuel et les chaînes d 'accord. 
Consigne n °3 : 
Il vous faut choisir parmi les deux propositions écrites au tableau. Ce sont les 
flèches qui permettront de déterminer la bonne solution. 
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Séance 7 (G2) 

déroulement de la séance 7 

• BaQ1:u~1 Ruis lect1.m~ du 
• Consigne de départ : mise en situation (tâche : exercices à trous) 
• Consigne n°1 
• Travail individuel : réalisation des exercices 

L'objectif est de compléter chaque phrase avec le /sE/ qui convient. 
• Consigne n°2 
• Travail œ grouQe : discussion par groupe de cinq 

L'objectif est de choisir une seule forme par item et par groupe. Chaque 
forme de /sE/ sera justifiée par le test de commutation. 

• Consigne n°3 
• Mise en cQmmun : discussion collective 

Dans chaque sous-groupe, un rapporteur viendra écrire la forme qui 
convient pour un item. Deux propositions seront donc écrites au tableau. 
(s/groupe A et s/groupe B). L'objectif est de choisir une des deux 
propositions. 

• Fin de séance : une production commune des 12 phrases 

Matériel linguistique : 
1) Phrases déclaratives affinnati ves : 

Quand il arrive, c'est toujours trop tard. 
C'est l'heure d'aller se coucher. 
Au zoo, Marjorie s'écrie : "Oh ! Ces lions sont magnifiques." 
Valérie et ses parents vont au marché tous les samedis. 

2) Phrases négatives : 
Ces gens-là ne sont pas contents. 
Elle ne s'est pas rendue à la gare. 
Je ne sais pas la leçon que nous avions à apprendre. 
Pierre ne sait pas monter à cheval. 

3) Phrases interrogatives : 
Sais-tu combien j'aime les animaux ? 
Depuis combien de temps sait-elle jouer de la flûte? 
Que s'est-il acheté avec cet argent? 
Ton grand-père a-t-il perdu toutes ses dents ? 

Consigne n ° 1 : 

déroupage 
temoorel 

5 mn 

10 mn 

15 mn 

15 mn 

Complète par le /sE/ qui convient: SES-CES-SAIS-SAIT-S'EST-C'EST. 
Consigne n°2 : 
Vous devez vous mettre d'accord pour chaque item. Pour vous aider, vous allez 
utiliser les deux outils : le test de commutation et le cahier de règles. 
Consigne n°3 : 
Il vous faut choisir parmi les deux propositions écrites au tableau. C'est le test 
de commutation qui permettra de déterminer la bonne solution. 
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Séance 7 (G3) 

déroulement de la séance 7 

• Ra1212eI 12uis leQture du 
• Consigne de départ : mise en situation (tâche : exercices à trous} 
• Consigne n°1 
• Travail individuel : réalisation des exercices 

L'objectif est de compléter chaque phrase avec sais ou sait. 
• Consigne n°2 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq 

L'objectif est de choisir une seule forme par item et par groupe. Chaque 
forme de /sE/ sera justifiée par un fléchage. 

• Consigne n°3 
• Mise en commun : discussion collective 

Dans chaque sous-groupe, un rapporteur viendra , ecnre la forme qui 
convient pour un item. Deux propositions seront donc écrites au tableau. 
(s/groupe A et s/groupe B). L'objectif est de choisir une des deux 
propositions. 

• Fin de séance : une production commune des 12 phrases 

Matériel linguistique : 
1) Phrases déclaratives affirmatives : 

Marc sait maintenant marcher sur les mains. 
"Je sais que tu as fait de ton mieux", dit papa. 
Elle sait sauter à cloche-pied. 
Tu sais conjuguer les verbes au présent de l'indicatif. 

2) Phrases négatives : 
Je ne sais pas la leçon que nous avions à apprendre. 
Pierre ne sait pas monter à cheval. 
Tu ne sais pas notre secret. 
La petite fille ne sait pas où aller. 

3) Phrases interrogatives : 
Sais-tu combien j ' aime les animaux ? 
Sais-tu faire du patin à glace ? 
Depuis combien de temps sait-elle jouer de la flûte ? 
Quand on a dix ans, sait-on conduire une voiture ? 

Consiene n°1 : 
Complète par SAIS ou SAIT. 
Consigne n°2 : 

découpage 
temporel 

5 mn 

10 mn 

15 mn 

15 mn 

Vous devez vous mettre d'accord pour chaque item. Pour vous aider, vous allez 
utiliser les deux outils : le fléchage contextuel et les chaînes d'accord. 
Consigne n °3 : 
Il vous faut choisir parmi les deux propositions écrites au tableau. Ce sont les 
flèches qui permettront de déterminer la bonne solution. 
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Séance 7 (G4) 

déroulement de la séance 7 

• Rappel puis leQlure du 
• Consigne de départ : mise en situation (tâche : exercices à trous) 
• Consigne n°1 
• Travail individuel : réalisation des exercices 

L'objectif est de compléter chaque phrase avec sais ou sait. 
• Consigne n°2 
• Travail de grQupe : discussion par groupe de cinq 

L'objectif est de choisir une seule forme par item et par groupe. Chéque 
forme de /sE/ sera justifiée par le test de commutation. 

• Consigne n°3 
• Mise en QQmmun : discussion collective 

Dans chaque sous-groupe, un rapporteur viendra écrire la forme qui 
convient pour un item. Deux propositions seront donc écrites au tableau. 
(s/groupe A et s/groupe B). L'objectif est de choisir une des deux 
propositions. 

• Fin de séance : une production commune des 12 phrases 

Matériel linguistique : 
l) Phrases déclaratives affirmatives : 

Marc sait maintenant marcher sur les mains. 
"Je sais que tu as fait de ton mieux", dit papa. 
Elle sait sauter à cloche-pied. 
Tu sais conjuguer les verbes au présent de l'indicatif. 

2) Phrases négatives : 
Je ne sais pas la leçon que nous avions à apprendre. 
Pierre ne sait pas monter à cheval. 
Tu ne sais pas notre secret. 
La petite fille ne sait pas où aller. 

3) Phrases interrogatives : 
Sais-tu combien j'aime les animaux ? 
Sais-tu faire du patin à glace ? 
Depuis combien de temps sait-elle jouer de la flûte ? 
Quand on a dix ans, sait-on conduire une voiture ? 

Consigne n°1 : 
Complète par SAIS ou SAIT. 
Consigne n °2 : 

~e 
temoorel 

5 mn 

10 mn 

15 mn 

15 mn 

Vous devez vous mettre d'accord pour chaque item. Pour vous aider, vous allez 
utiliser les deux outils : le test de commutation et le cahier de règles. 
Consigne n°3 : 
Il vous faut choisir parmi les deux propositions écrites au tableau. C'est le test 
de commutation qui permettra de déterminer la bonne solution. 
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(annexes) 

Séance 8 

©> Commun aux 5 groupes : conte (lecture en début de séance pour le groupe 
témoin et en fin de séance pour les groupes expérimentaux) 

La sonnerie retentit : Gianni se précipita vers le portail du collège et attendit 
son grand frère. Tout à coup, la grêle recommença à tomber. Les deux frères 
rentrèrent bien vite à la maison. Comme ils étaient trempés de la tête aux pieds, ils se 
changèrent puis s'installèrent près de la cheminée. 

Comme à son habitude maintenant, SEtou fit l'inspection des nouvelles formes 
apparues dans les copies de Gianni et de Barth : il était presque au terme de sa quête 
puisqu'il avait récupéré la plupart des formes d'écriture envolées de son laboratoire. 
Il allait bientôt pouvoir rentrer sur Scripton. 

@ Spécifique au groupe témoin 

Tâche : production d'écrit. 
Consigne : "Oianni et Barth pensent que leur stylo est magique. Ils en discutent. 
Racontez." 
Matériel à distribuer : feuille de classeur. 
Organisation du groupe : travail individuel. 

@ Spécifique aux groupes expérimentaux 

Tâche : Correction de 3 items (pour 02 et 04) ou 5 items (pour 01 et 02) 
sélectionnés parmi les 12 proposés en séance 7 (cf batterie d'exercices de 
Oianni). 
Consign~ de départ: "La maîtresse vient de rendre à Oianni ses exercices ; elle 
lui demande de corriger ses erreurs". 
Matériel à distribuer : la feuille avec les 3 ou 5 phrases de Oianni. 
Organisation de groupe : travail de groupe et collectif. 
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(annexes) 

Séance 8 (Gl) 

déroulement de la séance 8 

• Ba12get et teQture du QQate . Consigne de départ mise en situation (tâche correction 
d'erreurs) 

• Consigne n°1 
• Trayait de groupe : discussion par groupe de cinq 

L'objectif est de produire une seule correction par groupe. Le traitement 
de l'information s'organisera selon la consigne donnée. 

• Consigne n°2 
• Mise en QQmmun : discussion collective 

Dans chaque sous-groupe, un rapporteur différent viendra ecnre la ou 
les propositions de son groupe, pour chaque phrase. Chaque correction 
sera justifiée par un fléchage. L'objectif est de choisir une seule 
correction par erreur. 

• Fin de séance : une correction commune des erreurs de Gianni 

Matériel linguistique : 
1 )Phrase déclarative affinnative : 

Ton grand-père a perdu toutes ces dents. 
2) Phrases négatives : 

Elle ne sait pas rendu à la gare. 
Pierre ne sais pas monter à cheval. 
Ses gens-là ne sont pas contents. 

3) Phrase interrogative : 
C'est-tu combien j'aime les animaux? 

découpage 
temporel 

5 mn 

20 mn 

20 mn 

Consigne n ° 1: 
Vous devez vous mettre d'accord sur la correction de chaque erreur. Pour vous 
aider, vous allez utiliser les deux outils : le fléchage contextuel et les chaînes 
d'accord. Pensez que vous êtes munis de jumelles et qu'il vous faut regarder la 
phrase dans son ensemble. Regardez chaque élément de la phrase en prenant à 
chaque fois en compte ce qui vient avant ou après. 
Consigne n°2: 
Il vous faut choisir panni les deux propositions écrites au tableau. Ce sont les 
flèches qui permettront de déterminer la bonne solution. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 8 (G2) 

déroulement de la séance 8 

• Bappel et leQt1,,![e du cQnte . Consigne de départ mise en situation (tâche correction 
d'erreurs) 

• Consigne n°1 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq 

L'objectif est de produire une seule correction par groupe. le traitement 
de l'information s'organisera selon la consigne donnée. 

• Consigne n°2 
• Mise en cQmmun : discussion collective 

Dans chaque sous-groupe, un rapporteur différent viendra écrire la ou 
les propositions de son groupe, pour chaque phrase. Chaque correction 
sera justifiée par le test de commutation. L'objectif est de choisir une 
seule correction par erreur. 

• Fin de séance : une correction commune des erreurs de Gianni 

Matériel linguistique : 
1 )Phrase déclarative affirmative : 

Ton grand-père a perdu toutes ces dents. 
2) Phrases négatives: 

Elle ne sait pas rendu à la gare. 
Pierre ne sais pas monter à cheval. 
Ses gens-là ne sont pas contents. 

3) Phrase interrogative : 
C'est-tu combien j'aime les animaux? 

Consigne n°1 : 

découpage 
temoorel 

5 mn 

20 mn 

20 mn 

Vous devez vous mettre d'accord sur la correction de chaque erreur. Pour vous 
aider, vous allez utiliser les deux outils : le test de commutation et votre cahier de 
règles. Pensez que vous êtes munis d'une loupe et que vous devez bien 
analyser les mots les uns après les autres. 
Consigne n °2 : 
Il vous faut choisir panni les deux propositions écrites au tableau. C'est le test 
de commutation qui permettra de déterminer la bonne solution. 

158 



--- L 

Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 8 (G3) 

déroulement de la séance 8 découpage 
temporel 

• Baggel et lecture du cQnte 5 mn 
• Consigne de départ mise en situation (tâche correction 

d 'erreurs } 
• Consigne n°1 
• Travail de gmupe : discussion par groupe de cinq 20 mn 

L'objectif est de produire une seule correction par groupe. Le traitement 
de l'information s'organisera selon la consigne donnée. 

• Consigne n°2 
• Mise en cQmmun : discussion collective 20 mn 

Dans chaque sous-groupe, un rapporteur différent viendra ecrrre la ou 
les propositions de son groupe, pour chaque phrase. Chaque correction 
sera justifiée par un fléchage. L'objectif est de choisir une seule 
correction par erreur. 

• Fin de séance : une correction commune des erreurs de Gianni 

Matériel linguistique : 
1) Phrase déclarative affirmative: Marie sais sauter à cloche-pied. 
2) Phrase négative : Pierre ne sais pas monter à cheval. 
3) Phrase interrogative : Sait-tu faire du patin à glace ? 

Consigne n°1: 
Vous devez vous mettre d'accord sur la correction de chaque erreur. Pour vous 
aider, vous allez utiliser les deux outils : le fléchage contextuel et les chaînes 
d'accord. Pensez que vous êtes munis de jwnelles et qu'il vous faut regarder la 
phrase dans son ensemble. Regardez chaque élément de la phrase en prenant à 
chaque fois en compte ce qui vient avant ou après. 
Consigne n°2: 
Il vous faut choisir parmi les deux propositions écrites au tableau. Ce sont les 
flèches qui permettront de déterminer la bonne solution. 

159 



Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 8 (G4) 

déroulement de la séance 8 déco~e 
temporel 

• Raggel et lei;;tuœ du 5 mn 
• Consigne de départ mise en situation (tâche correction 

d'erreurs) 
• Consigne n°1 
• Travail de gmuge : discussion par groupe de cinq 20 mn 

L'objectif est de produire une seule correction par groupe. Le traitement 
de l'information s'organisera selon la consigne donnée. 

• Consigne n°2 
• Mise en QQmmun : discussion collective 20 mn 

Dans chaque sous-groupe, un rapporteur différent viendra écrire la ou 
les propositions de son groupe, pour chaque phrase. Chaque correction 
sera justifiée par le test de commutation. L'objectif est de choisir une 
seule correction par erreur. 

• Fin de séance : une correction commune des erreurs de Gianni 

Matériel lin,guistigue : 
1) Phrase déclarative affirmative: Marie sais sauter à cloche-pied. 
2) Phrase négative : Pierre ne sais pas monter à cheval. 
3) Phrase interrogative : Sait-tu faire du patin à glace? 

Consigne n°l : 
Vous devez vous mettre d'accord sur la correction de chaque erreur. Pour vous 
aider, vous allez utiliser les deux outils : le test de commutation et votre cahier de 
règles. Pensez que vous êtes munis d 'une loupe et que vous devez bien 
analyser les mots les uns après les autres. 
Consigne n °2 : 
Il vous faut choisir parmi les deux propositions écrites au tableau. C 'est le test 
de commutation qui permettra de déterminer la bonne solution. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 9 

@ Commun aux 5 groupes : conte ( lecture en début de séance) 

Les nuits avaient encor' raccourci : c'était la fin du mois de juin, semaine de la 
Saint Jean : les coquelicots éclaboussaient les champs de leurs rires. Barth et Gianni 
c:vaient troqué leurs vêtements d'hiver contre casquette à visière, polo et sandalettes. 

En cette fin de matinée, la maîtresse félicita Gianni pour ses efforts : "Vois -tu , 
ces exercices de fin d'année ont été salutaires. Je ne relève plus ces horribles erreurs 
que tu faisais cet hiver. À cette période, ton entrée au collège me semblait 
compromise." 
Gianni sourit à ce compliment qui soulignait qu'il était presque au terme de son 
parcours. 

Pendant ce temps au collège, Barth préparait la copie de sa dictée. Il était 
serein, ne crispait plus son stylo en forme de clef. Il ne perdait plus son temps à 
chasser les vrombissantes erreurs. Il savait maintenant qu'il fallait écouter chaque 
phrase, ensuite l'écrire en pensant aux groupes, ceux du nom, ceux du verbe, en se 
rappelant les règles. Et puis, lors de la relecture, s'intéresser aux mots comme si on 
rentrait à l'intérieur d'eux-mêmes. Comme si, par exemple, chaque /sE/ existait pour 
lui-même, comme si chaque forme était un relief déterminé par les autres reliefs : 
"ça", il commençait à en prendre conscience et sa confiance avait grandi. 

@ Spécifique au groupe témoin 

Tâche : 2 dessins. 
Consigne : "Illustrez le départ de SEtou pour Scripton et Barth dans sa classe au 
moment de la dictée." 
Matériel à distribuer : feuille blanche. 
Organisation du groupe : travail individuel. 

t:LfL : À la fin de la séance 9, l'expérimentateur lira la fin du conte pour le groupe 
témoin. 

A la maison, Barth et Gianni échangèrent leurs impressions de la journée : 
"Barth, je crois bien que notre stylo est magique ! Depuis que nous l'avons acheté, on a 
fait de drôles de progrès 1 
- C'est vrai ! On pourrait écrire une histoire, comme un conte ... 
- Ah oui... ! Ce serait un magicien transformé en stylo ... Il viendrait d'un autre monde ... 
- Celui des /sE/! 
SEtou sourit: "Maintenant, ils ont compris." Barth et Gianni n'avaient pas été ses 
héros pour rien. li souffla un peu de lumière dans leurs oreilles avant de repartir. 
Maintenant, il avait récupéré toutes les formes qui s'étaient envolées de son 
laboratoire expérimental. C'était pour lui le moment du retour : il laissait à Gianni et 
à Barth ce stylo, souvenir de leurs "batailles" contre ces coriaces erreurs. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

©> Spécifique aux groupes expérimentaux 

Tâche : Comparaison des trois productions et écriture d'une synthèse sous 
forme de recommandations. 
Consigne de départ : "La maîtresse rend à Gianni les exercices corrigés. Pour 
chaque phrase, il faut retrouver celle de Gianni (G), celle que vous avez écrite en 
séance 7 (E) et celle de la maîtresse (M)." 
Matériel à distribuer : une demi feuille par élève avec les trois propositions (G, E 
etM). 
Organisation de groupe : travail de groupe et collectif. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 9 (Gl) 

déroulement de la séance 9 

• Consigne de départ : mise en situation (comparaison entre les 
trois productions (choix de 5 phrases parmi les 12 de la séance 7). 

• Lecture individuelle des trois productions : celle de Gianni ( G). 
celle des élèves du groupe (E) et celle de la maîtresse (M). 

• Consigne n°1 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq 

L'objectif est de retrouver pour chaque production son auteur et ce 
comparer les trois productions en utilisant les outils à leur disposition. 

• Mise en commun : discussion collective 
Dans chaque sous-groupe, un rapporteur différent viendra écrire la 
bonne phrase, c'est-à-dire celle de la maîtresse. 

• Consigne n°2 
• Travail de groupe : élaboration de recommandations 

L'objectif est d'élaborer des recommandations pour que Gianni ne fasse 
plus d'erreurs avec les /sE/. . Fin de séance une synthèse commune sous 
recommandations 

Matériel linguistique : 
Ton grand-père a perdu toutes ses dents. (EGIC en CES) 
Elle ne s'est pas rendu à la gare.(EGIC en SAIT) 
Pierre ne sait pas monter à cheval.(EGIC en SAIS) 
Ces gens-là ne sont pas contents. (EGIC en SES) 
Sais-tu combien j'aime les animaux? (EGEC en C'EST) 

forme ce 

déooupage 
temporel 

5 mn 

20 mn 

20 mn 

Les enfants ont à leur disposition une demi feuille· par phrase où 
l'expérimentateur a noté trois propositions. 
Exemple: 
1) Ton grand-père a perdu toutes ces dents: il s'agit de l'erreur de Gianni. 
2) Ton grand-père a perdu toutes /sE/ dents: il s'agit de la forme produite par les 
élèves du groupe à la séance 8. 
3) Ton grand-père a perdu toutes ses dents : il s'agit de la phrase corrigée par la 
maîtresse. 

Consigne n ° 1 : 
Pour chaque item, vous allez comparer les trois propositions G, E et M et 
chercher à comprendre pourquoi il y a eu erreur(s) en G et/ou en E. Pour vous 
aider, vous allez utiliser les deux outils : le fléchage contextuel et les chaînes 
d'accord. 
Consigne n°2 : 
En utilisant les cinq phrases de la maîtresse (M) qui sont écrites au tableau, 
nous allons écrire des recommandations pour éviter ces erreurs. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 9 (G2) 

déroulement de la séance 9 découpage 

• Consigne de départ : mise en situation (comparaison entre les 
trois productions (choix de 5 phrases parmi les 12 de la séance 7). 

temporel 

• Lecture individu eue des trois productions : celle de Gianni ( G), s mn 
celle des élèves du groupe (E) et celle de la maîtresse (M). 

• Consigne n°1 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq 20 mn 

L'objectif est de retrouver pour chaque production son auteur et œ 
comparer les trois productions en utilisant les outils à leur disposition. 

• Mise en commun : discussion collective 
Dans chaque sous-groupe, un rapporteur différent viendra écrire I a 
bonne phrase, c'est-à-dire celle de la maîtresse. 

• Consigne n°2 
• Travail de groupe : élaboration de recommandations 20 mn 

L'objectif est d'élaborer des recommandations pour que Gianni ne fasse 
plus d'erreurs avec les /sE/. 

• Fin de séance une synthèse commune sous forme œ 
recommandations 

Matériel linguistique : 
Ton grand-père a perdu toutes ses dents. (EGIC en CES) 
Elle ne s'est pas rendu à la gare.(EGIC en SAIT) 
Pierre ne sait pas monter à cheval.(EGIC en SAIS) 
Ces gens-là ne sont pas contents. (EGIC en SES) 
Sais-tu combien j'aime les animaux ? (EGEC en C'EST) 

Les enfants ont à leur disposition une demi feuille par phrase où 
l'expérimentateur a noté trois propositions. 
Exemple: 
1) Ton grand-père a perdu toutes ces dents : il s'agit de l'erreur de Gianni. 
2) Ton grand-père a perdu toutes /sE/ dents : il s'agit de la forme produite par les 
élèves du groupe à la séance 8. 
3) Ton grand-père a perdu toutes ses dents : il s'agit de la phrase corrigée par la 
maîtresse. 

Consigne n°1 : 
Pour chaque item, vous allez comparer les trois propos1uons G, E et M et 
chercher à comprendre pourquoi il y a eu erreur(s) en G et/ou en E. Pour vous 
aider, vous allez utiliser les deux outils : le test de commutation et le cahier de 
règles. 
Consigne n °2 : 
En utilisant les cinq phrases de la maîtresse (M) qui sont ecntes au tableau, 
nous allons écrire des recommandations pour éviter ces erreurs. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 9 (G3) 

déroulement de la séance 9 

• Consigne de départ : mise en situation (comparaison entre les 
trois productions (choix de 5 phrases parmi les 12 de la séance 7). 

• Lecture individuelle des trois productions : celle de Gianni ( G). 
celle des élèves du groupe (E) et celle de la maîtresse (M). 

• Consigne n°1 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq 

L'objectif est de retrouver pour chaque production son auteur et œ 
comparer les trois productions en utilisant les outils à leur disposition. 

• Mise en commun : discussion collective 
Dans chaque sous-groupe, un rapporteur différent viendra écrire la 
bonne phrase, c'est-à-dire celle de la maîtresse. 

• Consigne n°2 
• Travail de groupe : élaboration de recommandations 

L'objectif est d'élaborer des recommandations pour que Gianni ne fasse 
plus d'erreurs avec les /sE/. 

• Fin de séance une synthèse commune 
recommandations 

Matériel linguistique : 
Marie sait sauter à cloche-pied.(EGIC en SAIS) 
Pierre ne sait pas monter à cheval.(EGIC en SAIS) 
Sais-tu faire du patin à glace? (EGIC en SAIT) 

sous forme œ 

déoot..page 
temoorel 

5 mn 

20 mn 

20 mn 

Les enfants ont à leur disposition une demi feuille par phrase où 
l 'expérimentateur a noté trois propositions. 
Exemple: 
1) Marie sais sauter à cloche-pied : il s'agit de l'erreur de Gianni. 
2) Marie /sE/ sauter à cloche-pied : il s'agit de la forme produite par les élèves du 
groupe à la séance 8. 
3) Marie sait sauter à cloche-pied : il s'agit de la phrase corrigée par la maîtresse. 

Consigne n ° 1 : 
Pour chaque item, vous allez comparer les trois propositions G, E et M et 
chercher à comprendre pourquoi il y a eu erreur(s) en G et/ou en E. Pour vous 
aider, vous allez utiliser les deux outils : le fléchage contextuel et les chaînes 
d'accord. 
Consigne n°2 : 
En utilisant les cinq phrases de la maîtresse (M) qui sont écrites au tableau, nous 
allons écrire des recommandations pour éviter ces confusions entre SAIS et 
SAIT. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 9 (G4) 

déroulement de la séance 9 

. Consigne de départ : mise en situation (comparaison entre tes 
trois productions (choix de 5 phrases parmi les 12 de la séance 7). 

• Lecture ingividuelle des trois productions : celle de Gianni ( G). 
celle des élèves du groupe (E) et celle de la maîtresse (M). 

• Consigne n°1 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq 

L'objectif est de retrouver pour chaque production son auteur et d9 
comparer les trois productions en utilisant les outils à leur disposition. 

• Mise en commun : discussion collective 
Dans chaque sous-groupe, un rapporteur différent viendra écrire la 
bonne phrase, c'est-à-dire celle de la maîtresse. 

• Consigne n°2 
• Trayajl de groupe : élaboration de recommandations 

L'objectif est d'élaborer des recommandations pour que Gianni ne fasse 
plus d'erreurs avec les /sE/. 

• Fin de séance une synthèse commune 
recommandations 

Matériel linguistique : 
Marie sait sauter à cloche-pied.(EGIC en SAIS) 
Pierre ne sait pas monter à cheval.(EGIC en SAIS) 
Sais-tu faire du patin à glace? (EGIC en SAIT) 

sous forme œ 

déCX>upage 
temoorel 

5 mn 

20 mn 

20 mn 

Les enfants ont à leur disposition une demi feuille par phrase où 
l'expérimentateur a noté trois propositions. 
Exemple: 
1) Marie sais sauter à cloche-pied : il s'agit de l'erreur de Gianni. 
2) Marie /sE/ sauter à cloche-pied : il s'agit de la forme produite par les élèves du 
groupe à la séance 8. 
3) Marie sait sauter à cloche-pied : il s'agit de la phrase corrigée par la maîtresse. 

Consigne n°1 : 
Pour chaque item, vous allez comparer les trois proposmons G, E et M et 
chercher à comprendre pourquoi il y a eu erreur(s) en G et/ou en E. Pour vous 
aider, vous allez utiliser les deux outils : le test de commutation et le cahier de 
règles. 
Consigne n°2 : 
En utilisant les cinq phrases de la maîtresse (M) qui sont écrites au tableau, 
nous allons écrire des recommandations pour éviter ces confusions entre SAIS 
et SAIT. 
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©> Premier post-test 

Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 10 

séance de 25 minutes consacrée uniquement aux groupes expérimentaux . 

Tâche : dictée de 5 phrases (enregistrée sur magnéto). 
Consigne de départ : "Nous allons faire la dictée de Barth. Barth l'a déjà faite et 

il n'a fait aucune erreur." 
Matériel à distribuer : une feuille blanche par élève + la dictée de Barth par 
s/groupe. 
Organisation de groupe : travail individuel puis de groupe. 

JiB. : Arrivés à cette séance, les enfants ont travaillé tous les homophones de /sE/ : 
• pour G1 et G2 : 9 séances avec les 6 formes à chaque fois, 
• pour G3 et G4 : 3 séances avec chaque couple. (3x3 couples) 

C'est pourquoi, à la séance 10, nous leur proposons la même dictée de 5 phrases. 
2 enregistrements différents sont proposés : 

• Enregistrement n°1 pour G1 et G3 (cassette séance1 G1) 
• Enregistrement n°2 pour G2 et G4 (cassette séance1 G2) 

@ Lecture de la fin du conte (en fin de séance) 

A la maison, Barth et Gianni échangèrent leurs impressions de la journée : 
"Barth, je crois bien que notre stylo est magique ! Depuis que nous l'avons acheté, on a 
fait de drôles de progrès ! 
- c·est vrai ! On pourrait écrire une histoire, comme un conte ... 
- Ah oui...! Ce serait un magicien transformé en stylo ... Il viendrait d'un autre monde ... 
- Celui des /sE/! 

SEtou sourit: "Maintenant, ils ont compris." Barth et Gianni n'avaient pas été 
ses héros pour rien. Il souffla un peu de lumière dans leurs oreilles avant de repartir. 
Maintenant, il avait récupéré toutes les formes qui s'étaient envolées de son 
laboratoire expérimental. C'était pour lui le moment du retour : il laissait à Gianni et 
à Barth ce stylo, souvenir de leurs "batailles" contre ces coriaces erreurs. Ce stylo en 
forme de clef qui leur avait permis d'entrer dans le monde des /sE/ et grâce auquel i I s 
avaient pu se construire des tactiques, des stratégies, des outils pour maîtriser les six 
formes : ses, ces, c'est, s'est, sais et sait. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 
------------------------

Séance 10 (G 1) 

déroulement de la séance 1 0 

• Consigne de départ : mise en situation (tâche d'écriture : dictée) 
• Début d'enregistrement ::> Consigne n°1 
• Écriture individuelle des cinq phrases (deux écoutes par phrase) 

L ·expérimentateur collecte toutes les productions individuelles puis 
distribue la dictée de Barth (sans erreur). 

• Consigne n°2 => Fin d'enregistrement 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq 

L'objectif est de comparer la production de Barth avec celle qu 'ils 
viennent d'écrire (travail en mémoire immédiate sans support écrit œ 
leur production). Le traitement de l'information s'organisera selon la 
consigne donnée. La discussion s'effectue sur l'ensemble de la dictée. 

• Lecture de la fin du Conte 

Matériel linguistique : 
(1) Le singe sait grimper aux arbres. 
(2) IJ s'est endormi sur le canapé. 
(3) Eric a perdu ses chaussettes dans sa chambre. 
(4) C'est l'automne, ces noisettes sont mûres. 
(5) Tu sais nager sur le dos, faire la brasse et le papillon. 

déroupage 
temporel 

10 mn 

10 mn 

5 mn 

Consigne n ° 1 : 
Tu vas bien écouter la phrase et la retenir. Lorsque tu entendras la sonnerie, tu 
l'écriras d'un seul bloc. Puis, quand tu auras terminé d 'écrire il y aura une 
troisième écoute. Tu vérifieras si tu n' as rien oublié. 
Consüme n °2 : 
Vous devez comparer la dictée de Barth avec celle que vous venez d'écrire. 
Essayez de vous rappeler tout ce que vous avez écrit. Pour mieux expliquer les 
difficultés, vous allez regarder chaque phrase dans son ensemble comme si vous 
utilisiez une paire de jumelles. Regardez chaque élément de la phrase en prenant 
à chaque fois en compte ce qui vient avant ou après. 
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Chapitre VIII - Présentation de l'expérimentation didactique 
(annexes) 

Séance 10 (G2) 

déroulement de la séance 1 O découpage 
tem o rel 

• Consigne de départ : mise en situation (tâche d'écriture : dictée) 
• Début d'enregistrement => Consigne n°1 
• Écriture individuelle des cinq phrases (deux écoute!; par phrase) 1 o mn 

L ·expérimentateur collecte toutes les productions individuelles puis 
distribue la dictée de Barth (sans erreur) . 

• Consigne n°2 => Fin d'enregistrement 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq 1 O mn 

L'objectif est de comparer la production de Barth avec celle qu'i ls 
viennent d'écrire (travail en mémoire immédiate sans support écrit œ 
leur production). Le traitement de l'information s'organisera selon la 
consigne donnée. La discussion s'effectue sur l'ensemble de la dictée. 

• Lecture de la fin du Conte 5 mn 

Matériel linguistique : 
(1 ) Le singe sait grimper aux arbres. 
(2) IJ s'est endormi sur le canapé. 
(3) Eric a perdu ses chaussettes dans sa chambre. 
(4) C'est l'automne, ces noisettes sont mûres. 
(5) Tu sais nager sur le dos, faire la brasse et le papillon. 

Consigne n°1 : , 
Je vais lire trois fois chaque phrase. La première fois, tu vas bien écouter. A 
partir de la deuxième lecture, tu écriras les groupes constituant la phrase au fur 
et à mesure que je la dicte. 
Consigne n°2 : 
Vous devez comparer la dictée de Barth avec celle que vous venez d'écrire. 
Essayez de vous rappeler tout ce que vous avez écrit. Pour mieux expliquer les 
difficultés, vous allez regarder chaque phrase et vous allez bien analyser les 
mots les uns après les autres comme si vous utilisiez une loupe. 
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Séance 10 (G3) 

déroulement de la séance 1 0 

• Consigne de départ : mise en situation (tâche d'écriture : dictée) 
• Début d'enregistrement => Consigne n°1 
• Écriture individuelle des cinq phrases (deux écoutes par phrase) 

L ·expérimentateur collecte toutes les productions 
distribue la dictée de Barth (sans erreur). 

individuelles puis 

• Consigne n°2 => Fin d'enregistrement 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq 

L'objectif est de comparer la production de Barth avec celle qu' ils 
viennent d'écrire (travail en mémoire immédiate sans support écrit de 
leur production). Le traitement de l'information s'organisera selon la 
consigne donnée. La discussion s'effectue sur l'ensemble de la dictée. 

• Lecture de la fin du Conte 

Matériel linguistique : 
(1) Le singe sait grimper aux arbres. 
(2) IJ s'est endormi sur le canapé. 
(3) Eric a perdu ses chaussettes dans sa chambre. 
( 4) C'est l'automne, ces noisettes sont mûres. 
(5) Tu sais nager sur le dos, faire la brasse et le papillon. 

Consigne n°1 : 

découpage 
temporel 

10 mn 

10 mn 

5 mn 

Tu vas bien écouter la phrase et la retenir. Lorsque tu entendras la sonnerie, tu 
l'écriras d'un seul bloc. Puis, quand tu auras terminé d'écrire il y aura une 
troisième écoute. Tu vérifieras si tu n'as rien oublié. 
Consigne n°2 : 
Vous devez comparer la dictée de Barth avec celle que vous venez d'écrire. 
Essayez de vous rappeler tout ce que vous avez écrit. Pour mieux expliquer les 
difficultés, vous allez regarder chaque phrase dans son ensemble comme si vous 
utilisiez une paire de jumelles. Regardez chaque élément de la phrase en prenant 
à chaque fois en compte ce qui vient avant ou après. 
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Séance 10 (G4) 

déroulement de la séance 1 0 

• Consigne de départ : mise en situation (tâche d'écriture : dictée) 
• Début d'enregistrement => Consigne n°1 
• Écriture individuelle des cinq phrases (deux écoutes par phrase) 

L'expérimentateur collecte toutes les productions 
distribue la dictée de Barth (sans erreur). 

individuelles puis 

• Consigne n°2 => Fin d'enregistrement 
• Travail de groupe : discussion par groupe de cinq 

L'objectif est de comparer la production de Barth avec celle qu'ils 
viennent d 'écrire (travail en mémoire immédiate sans support écrit œ 
leur production). Le traitement de l'information s'organisera selon la 
consigne donnée. La discussion s'effectue sur l'ensemble de la dictée. 

• Lecture de la fin du Conte 

Matériel linguistique : 
(1) Le singe sait grimper aux arbres. 
(2) I}. s'est endormi sur le canapé. 
(3) Eric a perdu ses chaussettes dans sa chambre. 
( 4) C'est l'automne, ces noisettes sont mûres. 
(5) Tu sais nager sur le dos, faire la brasse et le papillon. 

Consigne n ° 1 : 

déroupage 
temoorel 

10 mn 

10 mn 

5 mn 

Je vais lire trois fois chaque phrase. La première fois, tu vas bien écouter. A 
partir de la deuxième lecture, tu écriras les groupes constituant la phrase au fur 
et à mesure que je la dicte. 
Consigne n°2 : 
Vous devez comparer la dictée de Barth avec celle que vous venez d'écrire. 
Essayez de vous rappeler tout ce que vous avez écrit. Pour mieux expliquer les 
difficultés, vous allez regarder chaque phrase et vous allez bien analyser les 
mots les uns après les autres comme si vous utilisiez une loupe. 
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Analyse qualitative de la compétence orthographique 
au pré-test et au post-test 

Pour cette analyse, nous avons choisi cinq sujets appanes (en 
fonction du niveau de classe, de l'âge orthographique et du point d'appui 
privilégié). Ici, nous examinerons avant et après intervention les matrices de 
confusion d'élèves de cours moyen (CMl ou CM2) situés en A04 (procédure 
de point d'appui primaire)1 • Ils surgénéralisent tous c'est. 

Pour chaque cas, nous proposerons un extrait des 36 phrases dictées 
au pré-test (PO), le même extrait issu du post-test (PT), ainsi que les deux matrices 
de confusion correspondantes. En premier lieu, nous procéderons à l'examen 
des différents types d'erreurs avant expérimentation puis nous répliquerons 
cette analyse après expérimentation. Enfin, nous comparerons les résultats entre 
le pré-test et le post-test. À l'issue des études de cas, nous proposerons une 
comparaison entre les cinq sujets appariés. 

1 Nous choisissons des A04 plutôt que des A02. A03 ou AOS pour les raisons suivantes : 
• Une analyse qualitative de sujets situés en A02 est effectuée plus loin dans ce 
chapitre (voir infra p. 289-312). 
• Une étude qualitative des A03 et des A05 (5 sujets par âge orthographique) est 
proposée dans l'analyse des résultats en fonction du facteur AO (voir infra p. 2 8 3 -
288) . 
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Étude de cas n°1 (Jul, CM2, G1)2. 

Il s 'agit d' une élève de CM2 située en A04 avant intervention (voir 
figure 1 ). Elle surgénéralise la forme c'est et cette forme semble maîtrisée dans la 
plupart des cas. L 'extrait de la dictée avant expérimentaùon met en évidence 
sans équivoque une procédure de point d'appui primaire avec c'est. En effet, il 
s'agit d'une forme maîtrisée (phrases 4, 7 et 8) qu'elle surgénéralise à la place 
des modalités verbales (phrases 2, 3, 5 et 6). En revanche, cette élève ne 
confond pas l 'adjectif possessif et le présentatif (phrase 1 ). 

Figure 1 : Extrait de la dictée avant expérimentation. 

1. Dans la forêt, un bûcheron habite avec sa femme et SES deux filles. 

2. Maman C'EST penché vers mon petit frère et elle l'a embrassé. 
3. Véronique C'EST nagé depuis cet été. 
4. Coucou, C'EST moi! 

5. C'EST-tu jouer du violon ? 

6. C'EST-elle fait mal en tombant ? 

7. Si nous sommes bien d'accord, C'EST Émilie qui a gagné la course. 

8. C'EST un etit chien noir et blanc. 

Note de lecture : 
Rappelons qu'il s'agit d'une tâche de dictée à trous. Ainsi, les mots placés en italique 
correspondent à ce que l'enfant a écrit et l'homophone de /sE/ en majuscules 
correspond à l'item-cible. Ajoutons également qu'il s'agit d'un extrait de la dictée 
écrite par Jul : c'est pourquoi on peut noter des erreurs d'orthographe sur certains 
items notés en italique. 
Les phrases 1 à 4 ont des structures basiques ; dans les phrases 5 et 6, il y a une 
inversion du sujet ; les phrases 7 et 8 présentent une liaison sonore. 

Après intervention (voir figure 2, page suivante), elle est en A06 
maîtrise des six homophones de /sE/ et aucun emploi abusif du présentaùf dans 
des phrases basiques. L 'extrait de sa dictée après expérimentaùon en atteste car 
elle réussit les quatre référents (phrases 1 à 4) ainsi que les phrases 7 et 8 qui 

2 Nous proposons au groupe expérimental G1 un matériel linguistique composé de la 
série homophonique complète et des opérations susceptibles de favoriser un traite ment 
syntagmatique. 
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présentent une liaison sonore. Par contre, elle conserve son point d'appui quand 
il s'agit de phrases avec des structures linguistiques complexes : ici, dans les 
phrases 5 et 6, il s'agit de deux inversions du sujet. 

Figure 2 : Extrait de la dictée après expérimentation. 

1. Dans la forêt, un bûcheron habite avec sa femme et SES deux filles. 

2. Maman S'EST pencher vers mon petit frère et elle l'a embrassé. 

3. Véronique SAIT nager depuis cet été. 

4. Coucou, C'EST moi!. 

5. C'EST-tu joué du violon? 

6. C'EST-elle fait mal en tombant ? 
7. Si nous sommes bien d'accord, C'EST Émilie qui a gagner la course. 

8. C'EST un oetit chien noir et blanc. 

Avant de procéder à l'examen des matrices de confusion (la première 
matrice est celle du pré-test et la seconde est celle du post-test), rappelons-en les 
règles de lecture : en colonnes, nous trouvons les six formes attendues: ses, ces, 
c'est, s'est, sais, sait et en lignes sont notées les formes observées à la place de 
chaque item-cible : les six formes possibles de /sE/ auxquelles nous ajoutons 
deux autres types possibles: la forme cet et les formes erratiques (ou FE; ex : sé, 
sai). La somme par ligne (dernière colonne) est effectuée, s'il y a lieu, en vue de 
mettre en évidence le point d'appui uùlisé par l'enfant. 
La lecture se fait de la ligne vers la colonne. Par exemple (voir figure 3), c'est est 
produit 5 fois sur l'item attendu (5 réussites) puis 5 fois à la place de s'est, 5 fois 
à la place de sais et 5 fois à la place de sait. Le sujet a écrit 20 fois la forme c'est. 

Figure 3 : Matrice de confusion avant expérimentation. 

9:.8 ŒS C'EST S'EST SAIS SAIT ' '--

ses 5 3 1 
ces 1 3 1 1 
c'est 5 5 5 5 20 
s 'est 0 
sais 1 
sait 0 
cet 
FE 
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t:iote de lecture 
Rappelons que les homophones de /sE/ apparaissent six fois chacun : ainsi, la somme 
des réponses pour chaque colonne doit être égale à 6. 
Les nombres en caractères gras représentent les items correctement orthographiés. 

Examinons maintenant la matrice de confusion avant expérimentation 
(voir figure 3, page précédente) : on note un emploi massif du présentatif (20 
occurrences sur 36, soit 55,5%). Les EGEC sont dominantes (18 vs 4 Erreurs 
Grammaticales Intra-Catégories)3 • Il n'y a plus qu'une seule confusion entre 
modalités nominales et présentatif (ces rrris à la place de c'est). Nous pensons 
que cette élève commence à cerner la catégorie des modalités nominales (8 
réussites sur un total de 12). En revanche, les confusions sont nombreuses entre 
les prédicats ou parties de prédicat (s'est, sais et sait) et le présentatif (15 
occurrences sur 18 items). 

Figure 4 : Matrice de confusion après expérimentation. 

S:S ŒS C'EST S'EST SAIS SAIT > 
ses 5 
ces 1 • 6 1 
c·est 5 1 • 1 • 1 • 8 
s'est 5 1 
sais 5 
sait 5 
cet 
FE 

Note de lecture : 
Les nombres suivis d'une étoile représentent les erreurs effectuées quand les items 
sont insérés dans une structure phrastique complexe (inversion, écran). 

Après intervention, la matrice de confusion est différente. Sur 
l'ensemble des 36 phrases, l'enfant réussit à placer l'item correct dans 86% des 
cas (31 réussites sur 36). La diagonale matérialise ses réussites et souligne une 
gestion d'ensemble assez bien maîtrisée. 

3 Les dix-huit EGEC se répartissent ainsi : 
• 6 erreurs avec S'EST (5 occurrences en C'EST et 1 occurrence en CES) 
• 5 erreurs avec SAIS (5 occurrences en C'EST) 
• 6 erreurs avec SAIT (5 occurrences en C'EST et 1 occurrence en SES) 
• 1 erreur avec CES (1 occurrence en C'EST) 

Les quatre EGIC sont : 1 erreur avec SES (1 occurrence en CES) et 3 erreurs avec ŒS 
(3 occurrences en SES). 
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Cependant, l'enfant continue à employer c'est quand les phrases 
présentent une difficulté morphosyntaxique ; elle confond également ses avec 
ces, quand la partie de la phrase nécessaire pour lever l'ambiguïté entre les deux 
écritures de /sE/ est distante de l'item (au total, 4 erreurs avec *). Sur les six 
erreurs, on compte 4 EGEC et 2 EGIC4• 

Comparaison des matrices avant et après expérimentation 

Les différences en termes de réussite sont importantes (14 vs 31). 
Avant intervention, les formes maîtrisées sont ses et c'est ; après intervention, Jul 
maîtrise les six homophones de /sE/. 
La procédure de point d'appui a disparu mais la forme privilégiée au pré-test 
persiste. Aussi, continue-t-elle à employer c'est à la place des modalités verbales 
quand les phrases comportent une inversion du sujet : 

• C'EST-tu joué du violon ? 
• C'EST-elle joué de la guitare ? 
• C'EST-elle fait mal en tombant ? 
De façon générale, on peut supposer que le profil didactique utilisé a 

eu des effets bénéfiques sur le comportement orthographique de ce sujet. 
Autrement dit, le profù didactique utilisé semble avoir favorisé la maîtrise des 
homophones de /sE/. 

4 Les quatre EGEC se répartissent ainsi : 
• 3 erreurs avec la catégorie des modalités verbales (3 occurrences en C'EST) 
• 1 erreur avec C'EST (1 occurrence en CES) 

Les deux EGIC sont : 1 erreur avec SES (1 occurrence en CES) et 1 erreur avec SAIT 
(1 occurrence en S'EST). 
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Étude de cas n °2 (Mél, CMl, 02)5 

Il s'agit d'une élève de CMl située en A04 au pré-test (voir figure 5). 
Elle surgénéralise c'est et cette forme semble maîtrisée dans la plupart des cas. 
L'extrait de sa dictée met en évidence la procédure de point d'appui qui la 
caractérise. En effet, la forme surgénéralisée est plus ou moins maîtrisée (phrases 
4 et 7 vs phrase 8) et elle est utilisée à la place des modalités verbales (phrases 2, 
5 et 6). En revanche, cette élève place l'item attendu à la phrase 1 et semble 
appréhender le verbe savoir dans un contexte basique (confusion entre sais et 
sait à la phrase 3). 

Figure 5 : Extrait de la dictée avant expérimentation. 

1. Dans la forêt, un bûcheron habite avec sa femme et SES deux filles. 

2. maman C'EST penché vers mon petit frère et elle l'a embrassé. 

3. Véronique SAIS nager depuis cet été. 

4. Coucou, C'EST moi! 

S. C'EST tu joué du violon ? 
6. C'EST elle fait mal en tombant ? 
7. Si nous sommes bien d'accord, C'EST Émilie qui a gagné la cours. 

8. CES un etit chien noir et blanc. 

Note de lecture : 
Pour chaque étude de cas, nous présentons le même extrait de la dictée pour permettre 
une comparaison "toutes choses égales par ailleurs". En conséquence, les phrases 1 à 4 
ont des structures basiques ; dans les phrases 5 et 6, il y a une inversion du sujet ; les 
phrases 7 et 8 présentent une liaison sonore. 

Après expérimentation (voir figure 6, page suivante), elle est en A0 7. 
L'extrait de sa dictée montre que tous les items sont réussis, sauf celui de la 
phrase 7. Ici, l'enfant emploie le pronominal à la place de sa forme anciennement 
privilégiée. 

5 Nous proposons au groupe expérimental G2 un matériel linguistique composé de la 
série homophonique complète et des opérations susceptibles de favoriser un traitement 
paradigmatique. 
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Figure 6 : Extrait de la dictée après expérimentation. 

1 . Dans la forêt, un bûcheron habite avec sa femme et SES deux filles. 

2. Maman S'EST penchée vers mon petit frère et elle l'a embrassé. 

3. Véronique SAIT nager depuis cet été. 
4. Coucou, C'EST moi ! 

5. SAIS-tu joué du violon? 

6. S'EST-elle fait mal en tombant ? 
7. Si nous sommes bien d'accord, S'EST Émilie qui a gagné la cours. 

8. C'EST un oetit chien noir et blanc. 

Examinons maintenant les matrices avant et après expérimentation. 

Figure 7 : Matrice de confusion avant expérimentation. 

SES CES C'EST S'EST SAIS SAIT I 
ses 6 2 
ces 4 2 
c'est 4 3 4 2 1 3 
s·est 3 1 1 
sais 1 1 
sait 2 
cet 
FE 

Sur la matrice, on note un emploi fréquent du présentaùf ( 13 
occurrences sur 36, soit environ 36% ). Les erreurs grammaticales extra-
catégories sont dominantes (11 EGEC contre 5 EGIC)6 . 

Il n'y a aucune confusion entre modalités nominales (MN) et présentatif (c'est) : 
cette élève semble maîtriser ces deux catégories grammaticales (MN = 10/12 vs 
c'est= 4/6). Par contre, les erreurs sont massives avec les modalités verbales ( 12 

6 Les onze EGEC se répartissent ainsi : 
• 3 erreurs avec S'EST (3 occurrences en C'EST) 
• 4 erreurs avec SAIS (4 occurrences en C'EST) 
• 2 erreurs avec SAIT (2 occurrences en C'EST) 
• 2 erreurs avec C'EST (2 occurrences en CES) 

Les cinq EGIC se répartissent ainsi : 
• 2 erreurs avec CES (2 occurrences en SES) 
• 1 erreur avec SAIS (1 occurrence en S'EST) 
• 2 erreurs avec SAIT (1 occurrence en S'EST et 1 occurrence en SAIS) 
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--------------------
erreurs sur un total de 16). Dans ce cas, les confusions sont nombreuses avec 
c'est (9 occurrences en c' est sur 18 items). 

Figure 8 : Matrice de confusion après expérimentation. 

SES Cf..'S C'EST S'EST SAIS SAIT I 
ses 6 
ces 6 
c'est 5 
s'est 1 " 6 
sais 6 
sait 6 
cet 
FE 

L'allure de la matrice de confusion après expérimentation est très 
différente. Maintenant, Mélanie obtient un score presque parfait (35 sur 36). Il 
ne reste plus que l'erreur signalée ci-dessus par une * (voir aussi figure 6, phrase 
7). Elle maîtrise les six homophones de /sE/, quel que soit le contexte dans lequel 
est situé l'item-cible (à une exception près). Nous pensons que cette erreur 
relève davantage d' un manque d'automatisation ou d' un traitement insuffisant 
du contexte phrastique plutôt que d'une maîtrise imparfaite du présentatif. 
Soulignons d'ailleurs que cette erreur n'apparaissait pas au pré-test. 

Comparaison des matrices avant et après expérimentation 

Les différences en termes de réussite sont importantes (20 vs 35). Les 
formes maîtrisées avant intervention sont les modalités nominales (ses. ces) et 
c'est ; après intervention, ce sujet maîtrise les six formes de /sE/. La procédure de 
point d'appui a totalement disparu et la réussite est quasi totale. 

On peut penser alors que 1 'expérimentation didactique a produit des 
effets bénéfiques sur la compétence orthographique de cette élève. 
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Étude de cas n°3 (Rom, CMI, G3)7. 

Cet enfant est en CMI et, avant expérimentation (voir figure 9), il est 
situé en A04. L 'extrait de sa dictée met en évidence une procédure de point 
d'appui mais c'est semble moins surgénéralisé que chez les deux premiers sujets 
(Jul et Mél). Ici, l'élève utilise c'est à la place du pronominal (phrases 2 et 6) mais 
produit la forme correcte dans les phrases 3 (item attendu : sait) et 5 (item 
attendu : sais). Pourtant, la phrase 5 présente un effet d ' inversion. 

En revanche, la forme choisie comme point d'appui ne semble pas 
tout à fait maîtrisée, car il utilise cet dans la phrase 7 (difficulté liée à la liaison 
sonore). Par contre, les phrases 4 et 8 sont réussies. Enfin, la phrase 1 (item 
attendu : ses) est également correcte : on peut penser alors qu 'il commence à 
appréhender la catégorie des modalités nominales. 

Ainsi, l'extrait montre davantage une compétence orthographique 
d ' A05 (procédure de forme dominante), confirmée par sa tentative de prendre 
en considération le contexte et exprimée par la surgénéralisation des accords du 
participe passé (phrase 2 : penchée ; phrase 3 : nagée ; phrase 7 : gagnée). Mais 
nous situons cet élève en A04 car il n'a pas la maîtrise parfaite du présentatif. 
Nous pouvons supposer qu'il est à la charnière entre ces deux âges 
orthographiques. 

Figure 9 : Extrait de la dictée avant expérimentation. 

1. Dans la forêt. un bûcheron habite avec sa femme et SES deux filles. 

2. Maman C'EST penchée vers mon petit frère et elle l'a embrassé. 

3. Véronique SAIT nagée depuis cet été. 
4. Coucou, C'EST moi! 

5. SAIS-tu jouer du violon ? 

6. C'EST elle fait mal en tombant ? 
7. Si nous sommes bien d'accord, CET Émilie qui a gagnée la course. 

8. C'EST un oetit chien noir et blanc. 

7 Nous proposons au groupe expérimental G3 un matériel linguistique composé d'un 
couple d'homophones de /sE/ (ses-ces, c'est-s'est ou sais-sait) et des opérations 
susceptibles de favoriser un traitement syntagmatique. 
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Après expérimentation (voir figure 10), il est en A05. Il utilise une 
procédure de forme dominante avec c'est, ce qui signifie qu'il surgénéralise 
cette forme quand il s'agit de placer s'est. L'extrait de sa dictée après 
intervention montre en effet que les deux réponses erronées (utilisation du 
présentatif) sont celles des phrases 2 et 6, où l'item attendu est le pronominal. 
Toutes les autres phrases (1, 3, 4, 5, 7 et 8) sont réussies. La surgénéralisation des 
accords du participe passé a disparu (penchait au lieu de penché, nager, gagné) 
et cet n'est plus employé à la place du présenta tif. 

Figure 10 : Extrait de la dictée après expérimentation. 

1. Dans la forêt, un bûcheron habite avec sa femme et SES deux filles. 

2. Maman C'EST penchait vers mon petit frère et elle l'a embrassé. 
3. Véronique SAIT nager depuis cet été. 

4. Coucou, C'EST moi ! 
5. SAIS-tu jouer du violon? 

6. C'EST-elle fait mal en tombant ? 

7. Si nous sommes bien d'accord, C'EST Émilie qui a gagné la course. 

8. C'EST un etit chien noir et blanc. 

La matrice de confusion avant expérimentation (voir figure 11) 
confinne l'hypothèse énoncée plus haut (voir p. 171) : Rom est à la charnière 
entre les âges orthographiques A04 et A05. 

Figure 11 : Matrice de confusion avant expérimentation. 

9=S ŒS C'EST S'EST SAIS SAIT ' L., 

ses 5 4 
ces 1 2 1 
c'est 3 6 1 2 1 2 
s'est 0 1 
sais 5 
sait 3 
cet 1 
FE 1 (c'et) 

En effet, l'élève confond ses et ces (5 EGIC sur 12 items) et place 
systématiquement c'est à la place du pronominal (6 EGEC sur 6 items), ce qui 
semble confirmer un profil d' A05. Cependant, il emploie fréquemment le 
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présentatif (12 occurrences sur 36, soit 33,3%), les EGEC sont dominantes (Il 
EGEC contre 6 EGIC)8 et il subsiste une forme erratique (c' et à la place de 
c'est). Enfin, nous pensons que cet élève commence à cerner la catégorie des 
modalités nominales (réussite : 7 /12 et EGIC : 5/12). 

Bien qu'il possède toutes les caractéristiques d'un A04 avec une 
procédure de point d'appui primaire, son profil n'est pas aussi net que ceux 
des deux premiers sujets étudiés. La preuve en est les deux erreurs ci-dessous : 
• C'ET une éreure? (forme erratique caractéristique d'un AOl). 
• Si nous sommes bien d'accord, CEF Émilie qui a gagnée la course (EGEC 
caractéristique d'un A03). 

Figure 12 : Matrice de confusion après expérimentation. 

ŒS C'EST S'EST SAIS SAIT t 
ses 6 
ces 6 
c'est 6 4 
s'est 2 
sais 6 
sait 6 
cet 
FE 

Comme nous pouvons le constater (voir figure 12), la matrice est très 
différente de celle du pré-test (voir figure 11). Sur l'ensemble des 36 phrases, 
l'élève réussit à placer l'item correct dans 88,8% des cas (32 sur 36). Cependant, 
c'est détient encore un statut privilégié. Maintenant, cette forme est maîtrisée (6 
réussites sur les 6 items proposées) et devient une forme dominante tandis que 
s'est n'est réussi que deux fois sur six et possède un statut de forme dominée. 
La diagonale des réussites met en évidence une compétence orthographique 

8 Les onze EGEC se répartissent ainsi : 
• 6 erreurs avec S'EST (6 occurrences en C'EST) 
• 1 erreur avec SAIS (1 occurrence en C'EST) 
• 2 erreurs avec SAIT (2 occurrences en C'EST) 
• 2 erreurs avec C'EST (1 occurrence en CES et 1 occurrence en CET) 

Les six EGIC se répartissent ainsi : 
• 1 erreur avec SES (1 occurrence en CES) 
• 4 erreurs avec CES (4 occurrences en SES) 
• 1 erreur avec SAIT (1 occurrence en S'EST) 
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évidente mais des EGEC spécifiques persistent (c'est mis 4 fois à la place de 
s'est). 

Aussi, pensons-nous que cet élève a une représentation plus claire du 
microsystème des homophones de /sE/ sans toutefois parvenir à faire la 
distinction entre deux formes très ressemblantes sur le plan visuel mais 
différentes sur le plan de la distribution linguistique dans la chaîne écrite (c'est 
et s'est). 

Comparaison des matrices avant et après expérimentation 

Les différences en termes de réussite sont moins importantes que dans 
les deux cas précédents (18 vs 32). Les formes maîtrisées sont au nombre de 5 
après intervention : le pronominal est toujours en cours d 'acquisition. La 
procédure de forme dominante s'est substituée à celle de point d'appui, mais la 
forme privilégiée au pré-test persiste aux dépens de s' est. 

De façon générale, on peut supposer que le profil didactique utilisé a 
eu des effets bénéfiques sur le comportement orthographique de cet élève et lui 
a permis de clarifier sa représentation du système. En revanche, sa tendance à 
surgénéraliser le présentatif à la place du pronominal demeure (avant 
expérimentation : 6 occurrences en c'est sur 6 ; après expérimentation : 4 sur 6). 

On peut se demander si le facteur matériel linguistique n'a pas e u 
des effets favorables à l 'apparition de ce type de procédure. En effet, rappelons 
que ce sujet appartient au groupe expérimental G3, à qui nous avions proposé 
un matériel composé d'un couple d'homophones à chaque séance. Ainsi, 
proposer les deux formes c'est et s'est par couple9 serait davantage un obstacle 
à leur compréhension qu ' une aide à leur distinction. Cette hypothèse ne peut 
être vérifiée pour l' instant mais l'analyse des résultats relative au facteur 
matériel linguistique (voir chapitre XI) permettra d'approfondir cet aspect. 

9 Rappelons ici que la plupart des enseignants proposent un apprentissage œs 
homophones par couples et que la majorité des manuels scolaires les présente de cette 
façon (voir chapitre V). 
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Étude de cas n°4 (Typ, CMl, G4)1 o 

Il s'agit maintenant d' une élève de CMl qui, avant intervention (voir 
figure 13), est en A04. Elle surgénéralise c'est et cette forme semble maîtrisée 
dans la plupart des cas. L'extrait de sa dictée avant expérimentation ressemble à 
celui de l 'élève précédent (Rom, étude n°3) pour les raisons suivantes : tout 
d'abord, elle produit la forme attendue ses (phrase l) ; ensuite, le point d'appui 
(c'est) est réussi dans les phrases 7 et 8, mais elle confond ces avec le présentatif 
dans une phrase basique (phrase 4). Aussi, c'est n'est-il pas tout à fait maînisé. 
Elle ne surgénéralise pas systématiquement cette forme (phrase 3 avec l'item 
attendu), mais elle l'emploie dans les phrases 2, 5 et 6. Soulignons que les deux 
dernières présentent chacune une inversion. 

Figure 13 : Extrait de la dictée avant expérimentation. 

1. Dans la forêt, un bûcheron habite avec sa femme et SES deux filles. 

2. Maman C(ou S)'EST penché vers mon petit frère et elle l'a embrassé. 
3. Véronique SAIT nager depuis cet été. 

4. Coucou, CES moi ! 

5. C'EST-tu jouet du violon ? 

6. C'EST elle fait mal en tombant ? 

7. Si nous sommes bien d'accord, C'EST Émilie qui a gagné la course. 

8. C'EST un oetit chien noir et blanc. 

Après expérimentation (voir figure 14, page suivante), elle est en A07 
comme Mél (étude n°2). Elle réussit 7 phrases sur les 8 proposées dans cet 
extrait. Il ne reste plus qu'une confusion caractéristique d'un A03 (point 
d'appui sonore) à la phrase 8. La surgénéralisation du point d'appui à la place 
des modalités verbales (s' est, sais et sait) a disparu (vs 9 occurrences sur 18 
items avant expérimentation, voir figure 13). 

1 ° Nous proposons au groupe expérimental G4 un matériel linguistique composé d'un 
couple d'homophones de /sE/ (ses-ces, c'est-s 'est ou sais-sait) et des opérations 
susceptibles de favoriser un traitement paradigmatique. 
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Figure 14 : Extrait de la dictée après expérimentation. 

1 . Dans la forêt, un bûcheron habite avec sa femme et SES deux filles. 

2. Maman S'EST penché vers mon petit frère et elle l'a embrassé. 

3. Véronique SAIT nager depuis cet été. 

4. Coucou, C'EST moi! 

5. SAIS-tu jouer du violon? 

6. S'EST-elle fait mal en tombant ? 
7. Si nous sommes bien d'accord, C'EST Émilie qui a gagné la course. 

a. CET un oetit chien noir et blanc. 

Venons-en maintenant à l'étude de la matrice avant intervention (voir 
figure 15) : celle-ci met en évidence une procédure de point d'appui (14 
occurrences en c'est sur 35 11 , soit 40%). Les EGEC dominent (un total de 10 
contre 4 EGIC)12. Il y a encore une confusion entre ces et c'est (voir figure 13, 
phrase 4), mais nous pensons que cette élève commence à appréhender la 
catégorie des modalités nominales (ses et ces : réussite = 9/12 ; EGIC = 3/12). 

Figure 15 : Matrice de confusion avant expérimentation. 

S:S ŒS C'EST S'EST SAIS SAIT > 
ses 5 2 
ces 1 4 1 
c 'est 5 4 3 2 1 4 
s'est 2 1 
sais 1 
sait 4 
cet 
FE 

+ 1 non réponse 

11 Le total est de 35 items car aucune forme de /sE/ n·est proposée dans la phrase : 
Tu sais bien jouer du piano ---> Tu bien jouet du piano. 
1 2 Les dix EGEC se répartissent ainsi : 

• 4 erreurs avec S'EST (4 occurrences en C'EST) 
• 3 erreurs avec SAIS (3 occurrences en C'EST) 
• 2 erreurs avec SAIT (2 occurrences en C'EST) 
• 1 erreur avec C'EST (1 occurrence en CES) 

Les quatre EGIC se répartissent ainsi : 
• 1 erreur avec SES (1 occurrence en CES) 
• 2 erreurs avec CES (2 occurrences en SES) 
• 1 erreur avec SAIS (1 occurrence en S'EST) 
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Son profil de point d'appui primaire ressemble à celui du sujet 
précédent (Rom), du fait d'une surgénéralisation de c'est à la place du 
pronominal (4 occurrences sur 6 items) et de sa confusion entre ses et ces (3 
EGIC sur 12 items). Mais il ressemble également à celui de Mél (étude n°2), du 
fait de l 'emploi fréquent du présentatif à la place du verbe savoir (Typ : 5 
occurrences sur 11 items13 vs Mél: 6 occurrences sur 12). 

Figure 16 : Matrice de confusion après expérimentation. 

SES ŒS C'EST S'EST SAIS SAIT I 
ses 6 
ces 6 
c'est 5 
s'est 6 
sais 6 
sait 6 
cet 1 
FE 

Après expérimentation (voir figure 16), la diagonale des réussites fait 
apparaître une grande compétence orthographique et une maîtrise quasi parfaite 
des homophones de /sE/ (35 réponses correctes sur 36 items proposés). Il ne 
reste plus qu'une erreur que nous pouvons attribuer à la liaison sonore (voir 
figure 14, phrase 8). La difficulté à s'affranchir de la dépendance phonologique 
réside, semble-t-il, dans un manque d'automatisation du principe distinctif, ce qui 
expliquerait sa situation en A07 plutôt qu'en A081 4 . 

Comparaison des marrices avant et après expérimentation 

Les différences en termes de réussite sont flagrantes (21 vs 35). Après 
intervention, les homophones de /sE/ sont maîtrisées, quelles que soient les 
structures phrastiques proposées. Ainsi, on peut penser que le profil didactique 
utilisé a eu des effets bénéfiques sur le comportement orthographique de cette 
élève. 

13 Le total est sur 11 items car il y a une non réponse avec sais. 
14 Rappelons qu'en A08, le scripteur est un expert et qu'il ne commet plus aucune 
erreur. 
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Étude de cas n°5 (Ben, CM2, G5)15 

Le sujet témoin est en CM2 et en A04 au pré-test (voir figure 17). Il 
surgénéralise c'est et cette forme semble maîtrisée dans la plupart des cas. Pour 
cet élève, nous supposons que la compétence orthographique ne va pas 
varier de façon significative entre le pré-test et le post-test. 

L'extrait de sa dictée au pré-test met en évidence sans équivoque 
une procédure de point d'appui primaire (c'est). En effet, il s'agit d'une forme 
maîtrisée (phrases 4, 7 et 8) qu'il surgénéralise à la place des modalités verbales 
(phrases 2, 3, 5 et 6). En revanche, il réussit la phrase 1 dans laquelle l'item 
attendu est l'adjectif possessif. Pour toutes ces raisons, l'extrait de sa dictée 
ressemble à celui de l'étude n°1 (Jul, voir figure 1 ). 

Figure 17 : Extrait de la dictée avant expérimentation. 

1. Dans la forêt, un bûcheron habite avec sa femme et SES deux filles. 

2. Maman C'EST penché vers mon petit frère et elle l'a embrassé. 

3. Véronique C'EST nager depuis cet été. 
4. Coucou, C'EST moi! 

5. C'EST-tu jouer du violon ? 

6. C'EST elle fait mal en tombant ? 
7. Si nous sommes bien d'accord, C'EST Émilie qui a gnagné la course. 

8. C'EST un oetit chien noir et blanc. 

Au post-test (voir figure 18, page suivante), il est toujours situé en 
A04. Il maîtrise les modalités nominales (ses et ces) et le présentaùf (c'est), mais 
il surgénéralise cette dernière forme sur les modalités verbales. Dans l'extrait de 
sa dictée au post-test, nous ne remarquons aucune différence avec celui du 
pré-test puisqu'il fait rigoureusement les mêmes choix pour noter les 8 
items-cibles. Les seules différences se situent en dehors des items-cibles (ajout 
d'un "t" entre deux tirets dans la phrase 6 ; à au lieu de a et item correct avec 
gagné dans la phrase 7). 

15 Nous proposons au groupe témoin (GS) des activités d'arts plastiques, de lecture ou 
de production d'écrits sans lien avec l'objet d'étude. 
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Figure 18 : Extrait de la dictée après expérimentation. 

1. Dans la forêt, un bûcheron habite avec sa femme et SES deux filles. 
2. Maman C'EST penché vers mon petit frère et elle l'a embrassé. 

3. Véronique C'EST nager depuis cet été. 
4. Coucou, C'EST moi·, 

5. C'EST tu jouer du violon? 

6. C'EST-t-elle fait mal en tombant ? 
7. Si nous sommes bien d'accord, C'EST Émilie qui à gagné la couse. 

a. C'EST un oetit chien noir et blanc. 

Voyons maintenant si l'hypothèse se confinne avec la comparaison 
entre les 36 réponses données au pré-test et les 36 produites au post-test. 

Sur la matrice de confusion au pré-test (voir figure 19), on note un 
emploi massif du présentatif (21 occurrences sur 36, soit 58,3%). 

Figure 19 : Matrice de confusion avant expérimentation. 

SES ŒS C'EST S'EST SAIS SAIT > 
ses 6 
ces 5 
c'est 1 6 6 3 5 21 
s'est 0 
sais 2 1 
sait 0 
cet 
FE 1 (c'es) 

À deux exceptions près (une forme erratique : c· es à la place de sais 
et une EGIC : confusion entre sais et sait), toutes les erreurs sont des confusions 
entre catégories grammaùcales (un total de 15)16. Bien qu'il reste une confusion 
entre ces et c'est, nous pensons que le sujet témoin maîtrise la catégorie des 
modalités nominales (ses et ces; réussite : 11/12). 

1 6 Les quinze EGEC se répartissent ainsi : 
• 6 erreurs avec S'EST (6 occurrences en C'EST) 
• 3 erreurs avec SAIS (3 occurrences en C'EST) 
• 5 erreurs avec SAIT (5 occurrences en C'EST) 
• 1 erreur avec CES (1 occurrence en C'EST) 

189 



Chapitre IX - Étude du facteur profil d'action didactique 
(annexes) 

Figure 20 : Matrice de confusion après expérimentation. 

ffiS ŒS C'EST S'EST SAIS SAIT I 
ses 6 1 
ces 5 
c'est 6 5 2 1 1 4 
s'est 1 2 
sais 4 2 
sait 1 
cet 
FE 

Au post-test (voir figure 20), la matrice du sujet témoin ressemble 
beaucoup à celle du pré-test (voir figure 19). Sur l 'ensemble des 36 phrases, il 
réussit à placer l'item correct dans 63,8% des cas (23 sur 36). Il continue à 
employer c'est à la place du pronominal de façon systématique (5 occurrences 
sur 6) et parfois à la place du verbe savoir (sais et sait : 3 occurrences sur 12). Il 
maîtrise toujours les modalités nominales (11 réussites sur 12) et ne fait plus la 
confusion entre c'est et ces. Il ne maîtrise pas du tout les deux formes 
mineures 17 s'est et sait. 

Comparaison des matrices avant et après expérimentation 

Entre le pré-test et le post-test, on note une légère augmentation de la 
réussite à la dictée de 36 phrases (19 vs 23), mais les formes maîtrisées sont 
toujours au nombre de trois (ses, ces et c' est) : le sujet témoin utilise encore une 
procédure de point d'appui (même si l'emploi du présentatif à la place des 
prédicats est moins fréquent : 14 occurrences au pré-test vs 8 occurrences au 
post-test). Aussi, paraît-il raisonnable de dire que la compétence 
orthographique du sujet témoin n'a pas varié de façon significative entre le 
pré-test et le post-test. 

17 Rappelons que les formes mineures sont les formes de /sE/ les moins maîtrisées 
par les enfants du CE2 à la quatrième (voir Delsol, 1998, chapitre VI). Elles sont au 
nombre de trois : ces, s'est et sait. 
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Comparaison entre les cinq sujets appariés 

Figure 21 : Tableau récapitulatif comparant la compétence orthographique des sujets 
avant (PO) et après intervention (PT). 

sujet classe groupe REU REU E(E EŒC formes formes IO 
( p 0} ( PT} (PO} ( PT} maîtrisées maîtrisées ( PT} 

( PO ) ( PT) 
Jul CM2 G1 1 4 31 1 8 4 2 / 6 6 / 6 A06 
(étude 1} $5 

C'EST 
Mél CM1 G2 20 35 1 1 1 3 / 6 6 / 6 AO7 
(étude 2) $5 

ŒS 
C'EST 

Rom CM1 G3 1 8 32 1 1 4 3 / 6 5 / 6 AŒ 
(étude 3) $5 toutes sauf 

C'EST S'EST 
SAIS 

Typ CM1 G4 21 35 1 0 1 3 / 6 6 / 6 AO7 
(étude 4) $5 

ŒS 
C'EST 

Ben CM2 G5 1 9 23 1 5 8 3 / 6 3/6 A04 
(étude 5) $5 $5 

ŒS ŒS 
C'EST C'EST 

Note de lecture : 
Dans ce tableau, il s'agit de donner les caractéristiques générales de chaque sujet avant 
et après intervention. Aussi. proposons-nous les conditions suivantes pour déterminer 
si une forme est maîtrisée par le sujet (colonnes 8 et 9) : 
• Nous considérons qu'une forme est maîtrisée si la réussite est totale (6 réussites 
sur 6 items). Néanmoins. nous acceptons 1 erreur de type B3EC ou 1 & 2 erreurs œ 
type EGIC. 
• Enfin, nous considérons au pré-test que le point d'appui est maîtrisé même si la 
réussite est de 4 sur 6. 

La comparaison entre le pré-test (PO) et le post-test (P11 des variables 
réussite à la dictée, nombre d' EGEC (ex : confusion entre ses et c'est) et 
formes maîtrisées met en évidence l'évolution de la compétence 
orthographique chez les sujets expérimentaux (G 1, G2, G3 et G4). En revanche, 
pour le sujet témoin (Ben, G5), une évolution existe mais elle n 'est pas aussi 
flagrante que celle des sujets expérimentaux. À titre d'exemple, comparons les 
résultats du sujet témoin au sujet expérimental qui lui ressemble le plus (Jul, voir 
étude n°5). 
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Avant intervention, la réussite du sujet expérimental (Jul) est 
inférieure à celle du sujet témoin (14 vs 19) ; par contre, le nombre d'EGEC est 
supérieur (18 vs 15). Deux fonnes semblent maîtrisées par le sujet expérimental : 
ses etc' est (vs trois formes pour le sujet témoin: ses, c'est et ces). 

Après intervention, la réussite du sujet expérimental est supérieure à 
celle du sujet témoin (31 vs 23) ; de plus, le nombre d'EGEC est inférieur (4 vs 

8). Les six formes de /sE/ sont maîtrisées par le sujet expérimental tandis que le 
sujet témoin maîtrise les mêmes formes qu'au pré-test: ses, ces etc' est. Le profil 
didactique utilisé paraît donc avoir influencé les progrès du sujet 
expérimental en terme de diminution des erreurs entre catégories ainsi 
qu'en termes d'augmentation de la réussite et de formes maîtrisées. 

Mais les sujets expérimentaux n'évoluent pas tous de façon 
rigoureusement identique, ce qui signifie que les deux autres facteurs (gestion 
de l'information écrite : voir chapitre X et matériel linguistique : voir chapitre 
XI) semblent également intervenir dans l'évolution de la compétence 
orthographique. Nous n'approfondirons pas ici cette question mais remarquons 
seulement que le sujet de G2 (Mél) et celui de G4 (Typ) semblent avoir bénéficié 
davantage de l'intervention que les sujets expérimentaux de Gl (Jul) et de G3 
(Rom). En effet, après intervention, les deux premiers sont en A07 tandis que Jul 
est en A06 et Rom en A05. On peut penser alors que le fait de proposer des 
opérations susceptibles de favoriser un traitement paradigmatique augmente la 
production des unités linguistiques appropriées dans une tâche de dictée. 
Ajoutons également que les compétences orthographiques des sujets 
expérimentaux de G2 et G4 avant intervention semblent plus imponantes (Mél 
et Typ obtiennent les meilleurs scores au pré-test : 20 et 21 vs 14 et 18), ce qui 
pourrait invalider l'hypothèse ci-dessus. 

Enfin, si l'on considère les écans entre le pré-test et le post-test pour 
les cinq sujets appariés (voir figure 22, page suivante), les conclusions restent 
inchangées du point de vue comparatif entre sujets expérimentaux et sujet 
témoin. En effet, le sujet témoin (Ben) présente les écarts les plus faibles pour la 
réussite à la dictée ( + 4) et pour les EGEC (- 7). En outre, le nombre de formes 
maîtrisées entre le pré-test et le post-test est identique. 
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Figure 22 : Tableau des écarts en!re le pré-test (PO) et le post-test (PT) pour la 
réussite à la dictée (REU), les erreurs grammaticales extra-catégories 
(EGEC) et le nombre de formes maîtrisées. 

écart entre écart entre écart entre nombre de formes 
RÉU (PO) et RÉU (PT) EGEC (PO) et EGEC (PT) maîtrisées (PO) et nombre de 

formes maîtrisées (PT) 
Jul + 17 - 14 + 4 
Mél + 15 - 1 0 + 3 
Rom + 14 - 7 + 2 
Tvo + 14 - 9 + 3 
Ben + 4 - 7 0 

Enfin, si l'on compare les quatre sujets expérimentaux en termes 
d'écarts, c'est le sujet de Gl (Jul), suivie par le sujet de 02 (Mél), qui présente les 
plus grands écarts avant et après intervention. 

Ainsi, on peut supposer qu'un matériel linguisùque composé de la 
série homophonique complète est plus favorable à la maîtrise des homophones 
de /sE/ qu'un matériel par couples. Nous vérifierons ou infirmerons cette 
hypothèse dans le chapitre XI. 
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Analyse qualitative du profil stratégique 
au pré-test et au post-test 

----------

Pour cette seconde analyse qualitative, nous reprendrons les cinq 
mêmes sujets appariés (voir figure 23). 

Figure 23 : Caractéristiques des 5 sujets appariés avant (PO) et après intervention 
(PT) : classe, groupe, âge orthographique (AO), point d'appui (PA) et/ou 
procédure. 

suiet classe groupe AO (PO) AO (PT) PA (PO) PA et/ou procédure (PT) 
Jul CM2 G1 A04 AC/3 C'EST oestîon du contexte basique 
Mél CM1 G2 A04 A07 C'EST gestion imparf aîte du 

contexte morohosvntaxiaue 
Rom CM1 G3 A04 ACl5 C'EST forme dominante C'EST 
Typ CM1 G4 A04 A07 C'EST gestion imparfaite du 

contexte morphosvntaxiaue 
Ben CM2 G5 A04 A04 C'EST point d'appui C'EST 

Avant de commencer l'analyse, rappelons que, dans la tâche de 
correction d'erreurs, le matériel est constitué de 10 phrases comportant chacune 
un item-cible (noté en caractères gras) qui est correct ou erroné. Dans un premier 
temps, le sujet doit discerner si l'item est correctement orthographié ou non puis, 
dans un deuxième temps, il choisit une stratégie qui permet, soit de corriger 
l'item, soit de prouver qu'il est correct. Dans les deux cas, le sujet coche une des 
stratégies proposées : flécher, déplacer, remplacer (voir chapitre VII). Enfin, 
l'enfant doit appliquer l'opération choisie. Cette troisième étape nous permet de 
vérifier si la stratégie choisie est employée et si l'item est corrigé. 

Pour chaque étude de cas, nous proposerons un extrait des tâches 
effectuées, l'une au pré-test (PO) et l'autre au post-test (PT). En premier lieu, 
nous procéderons à l'examen des stratégies adoptées et des justifications 
données par les sujets pour corriger l'item-cible avant intervention. Puis, nous 
répliquerons cette analyse après intervention et nous comparerons leurs 
réponses au pré-test et au post-test afin de déterminer l'influence du profil 
d'action didactique sur l'évolution de leur profil stratégique. Enfin, nous 
établirons une comparaison entre sujets expérimentaux et sujet témoin. 
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Étude de cas n°1 (Jul, CM2, GI) 

Avant expérimentation, cette élève utilise les stratégies proposées 
dans 50% des phrases, mais les opérations effectuées ne sont pas toujours 
adaptées à l'item-cible (indice CS18 = 40%) ; elle réussit une fois sur deux à 
corriger l'item ou à prouver qu'il est correct (indice ES19 = 50%). L' extrait du 
tableau avant expérimentation (voir figure 24) met en évidence un profil 
stratégique PS3 : elle coche systématiquement une opération pamù les trois 
(flécher, déplacer, remplacer) même si elle ne peut ou ne sait pas l' utj_liser. Notons 
tout particulièrement ses choix de la stratégie de fléchage pour les phrases 1 et 5, 
auxquels ne correspondent aucune action effective dans la colonne "Je le fais". 
Nous remarquons également que l'opération de substitution n'est pas comprise 
comme telle: remplacer signifie recopier la phrase en tentant de corriger l'item-
cible (phrase 3 : item erroné ; phrase 4 : item correct). En revanche, l'opération 
de déplacement semble maîtrisée puisqu'elle est effectuée correctement dans la 
phrase 2 et qu'elle s'avère efficace (item correct justifié). 

Figure 24 : Extrait du tableau avant expérimentation. 

Phrases Vrai Faux car ie peux ... Je le fais. 
flécher déplacer remplacer 

1. Cet un petit chien X X 
noir. 

2. Sais-tu jouer X X Tu~ jouer 
du violon? du violon ? 

3. Véronique s'est X X Véronique nager 
naqer. 

4. Tu as manger un X X Tu as~ un 
gâteau aux fraises. oâteau aux fraises 

5. Elle aime manger X X 
des oranqes. 

18 Rappelons que l'indice de clarté stratégique (noté indice CS) est le calcul de la 
somme des stratégies adaptées à l'item-cible (notées choix +) divisée par la somme œ 
toutes les stratégies utilisées par le sujet. Le résultat est multiplié par 100 (voir 
méthode d'analyse en annexe du chapitre VII, p. 108-110). 
19 Rappelons que l'indice d'efficacité stratégique (noté indice ES) est le calcul de la 
somme des items réussis parmi ceux qui ont été justifiés divisée par la somme œs 
stratégies adaptées à l'item-cible (notées choix + ). Le résultat est multiplié par 1 O O 
(voir méthode d'analyse en annexe du chapitre VII, p. 108-11 O). 
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• Rappelons qu'il s'agit d'un extrait du tableau : nous avons choisi 5 phrases parmi les 
10 proposées. Dans les trois premières phrases, l'item-cible est un homophone œ 
/sE/ (phrase 1 : item attendu c'est ; phrase 2 : item correct sais ; phrase 3 : item 
attendu sait). Pour les deux dernières phrases, l'item-cible est le verbe manger 
(phrase 4 : item attendu mangé et phrase 5 : item correct manger). 
• Dans cette tâche de correction d'erreurs, les six homophones de /sE/ apparaissent 
chacun une fois (soit un total de 6 phrases) et pour les quatre autres phrases, nous 
avons choisi de placer des verbes dont la finale est en /E/. Nous supposons ici que la 
démarche de type procédural peut influencer les stratégies de correction d'erreurs 
quel que soit l'item présenté. Autrement dit, nous faisons l'hypothèse qu 'après 
intervention, il n'y aura pas de différence significative entre I e 
traitement des homophones de /sE/ et celui des verbes dont la finale est 
en / E/. 
• Les croix correspondent à ce que l'enfant a coché et celles qui sont notées en 
caractères gras dans les colonnes vrai ou faux signifient que l'enfant ne distingue pas si 
l'item présenté en contexte est correctement orthographié ou non. 
• Les cases vides signifient soit que le sujet n'a rien coché (colonnes 2, 3 ,4 ,5 et 6), 
soit qu'il n·a effectué aucune opération de traitement de l'information (colonne 7). 

Remargue : les items ont été soulignés par l'élève, ce qui exprime une certaine clarté 
de la tâche à effectuer car c'est bien sur l'item-cible qu'elle opère un traitement. 

Après expérimentation (voir figure 25, page suivante), elle a un profil 
stratégique PSI : même si elle choisit autant de stratégies proposées qu'au pré-
test, ses choix sont plus adaptés à l'item-cible (indice CS = 50%) et elle réussit 
davantage à corriger l'item ou à prouver qu'il est correct (indice ES = 67%). 
L'extrait du tableau après intervention est donc différent pour les raisons 
suivantes : maintenant, cette élève coche systématiquement l'opération de 
remplacement (phrases 1, 2, 3 et 4 )20 et nous observons une meilleure utilisation 
de cette opération : dans les phrases l à 3, elle remplace l' item-cible par un autre 
mot qui lui permet de justifier sa correction (cela est pour c' est21 , savais pour 
sais, savait pour sait). Pour la phrase 4, Jul ne remplace pas, mais elle copie la 
phrase en corrigeant l'item erroné (mangé à la place de manger). 

20 Elle ne propose aucune opération pour la phrase 5. Par ailleurs, remarquons q u · i 1 
s'agit de la dernière phrase du tableau des 10 phrases à corriger. Or, cette élève n'a 
pas coché d'opérations pour les deux dernières phrases. Nous pouvons supposer ici que 
le temps imparti pour effectuer cette tâche lui a été insuffisant. 
En outre, soulignons qu'elle a agi ainsi avec 3 phrases (phrases 5, 9 et 1 O du tableau). 
et que, dans les trois cas, l'item à corriger est un verbe dont la finale est /E/ (phrase 
5 : item erroné ramené ; phrase 9 : item correct achetées et phrase 1 o : item correct 
manger). On peut penser alors qu'il n'y a pas de transfert d'habiletés 
cognitives entre les homophor1es de /sE/ et les finales verbales en /E/. 
21 La substitution est adaptée, mais l'enfant dit que l'item proposé (cet) est correct. 
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-------------------------------------
Figure 25 : Extrait du tableau après expérimentation. 

Phrases Vrai Faux car ie peux ... Je le fais. 
fiée her déplacer remplacer 

1. Cet un petit chien X X Cela est un petit 
noir. chien noir 

2 . Sais-tu jouer X X Savais-tu jouer 
du violon? du violon. 

3. Véronique s'est X X Véronique savait 
naaer. naoer 

4. Tu as manger un X X Tu as mangé un 
aâteau aux fraises. gâteau aux fraises. 

S. Elle aime manger X Elle aimait manger 
des oranoes. des oranoes 

Examinons maintenant l'ensemble des opérations effectuées par cette 
élève à la tâche de correction d 'erreurs, afin de décrire son profù stratégique 
avant (voir figure 26) et après intervention (voir figure 27). 

Figure 26 : Tableau des résultats à la correction d'erreurs avant expérimentation. 

Phrase opération opération opération item juste : 
oochée effectuée adaptée réussite (+) 

notée choix ( +) item faux : 
ou iOQQ[[eQle erreur (-) 

notée choix (-) 
1. Cet un petit chien flécher 
noir. 
2. Sais-tu jouer du déplacer déplacer choix (+) réussite ( +) 
violon ? 
3. Véronique s'est remplacer copie erreur (-) 
naaer. avec correction 
4. Le bruit c'est déplacer déplacer choix (+) erreur (-) 
soudain arrêté. 
5. Le chien se fâche, remplacer copie réussite (+) 
il montre ces crocs. avec correction 
6.Connaissez-vous le déplacer déplacer choix (-) 
nom de ces oiseaux ? 
7. Tu as manger un remplacer copie réussite ( +) 
aâteau aux fraises. avec correction 
8. Elle aime manger flécher 
des oranaes. 
9. La fillette était déplacer déplacer choix (-) erreur (-) 
perdue : le gardien l'a 
ra m ené chez elle. 
10. Les fleurs que déplacer remplacer choix (-) 
nous avons ac hetées 
sont des roses. 
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Note de lecture : 
• Dans ce tableau, les dix phrases proposées apparaissent avec les items•cibles (notés 
en caractères gras) dans l'ordre suivant (colonne 1) : 

. les six homophones de /sE/ (phrases 1 à 6) 
- quatre verbes dont la finale est en /E/ (phrases 7 à 10) . 

• Les colonnes 2 et 3 permettent de faire la comparaison entre l'opération que l'enfant 
a cochée et celle qu'il a effectuée. Cette analyse devrait nous apporter un éclairage du 
point de vue de la représentation de la tâche. Si l'enfant fait ce qu'il dit, nous supposons 
qu'il a une représentation claire des stratégies qui lui sont proposées. Inversement, 
s'il effectue une autre opération que celle qu'il a cochée, nous supposons que sa 
représentation des stratégies proposées est confuse. 
• La colonne 4 analyse les opérations effectuées par le sujet. Soit cette opération est 
adaptée à l'item-cible et elle sera notée: choix (+), soit elle ne convient pas ou elle 
n'intervient pas sur l' item-cible, alors elle sera notée : choix (-). Cette colonne 4 
permet de calculer l'indice de clarté stratégique (indice CS). 
Ainsi, pour Jul avant intervention, on note 2 choix (+) sur un ensemble de 5 
opérations choisies (voir figure 26, page précédente : 2 opérations adaptées et 3 
opérations incorrectes). L'indice CS est le suivant : (2 x 100) : 5 = 40%. 
• La colonne 5 procède à l'examen des réponses données pour chaque item. Soit l'item a 
été corrigé ou recopié correctement et il sera noté : réussite {+), soit l'item est 
erroné et il sera noté : erreur (-). Les colonnes 4 et 5 permettent de calculer l' indice 
d'efficacité stratégique (indice ES). 
Ainsi, pour Jul avant intervention, on compte une réussite (parmi les trois qui 
apparaissent en colonne 5) sur les deux items qui ont subi des stratégies adaptées 
(notées choix (+) dans la colonne 4). L'indice ES est donc : (1 x 100) : 2 = 50%. 

• Pour les colonnes 2 et 3, les cases vides signifient que le sujet n'a pas coché de case 
ou n'a effectué aucune opération de traitement de l'information écrite. 
• Pour les colonnes 4 et 5, les deux cases sont vides si le sujet n'a effectué aucune 
opération. Si le sujet a recopié la phrase en corrigeant l'item-cible, la case 
correspondant à la colonne 4 reste vide, puisqu'il n·a pas effectué d'opération 
permettant de justifier sa correction, mais la colonne 5 est complétée. 

Les opérations choisies par l'enfant avant intervention (voir figure 
26, colonne 2) se répartissent ainsi : 2 opérations de fléchage, 3 remplacements 
et 5 déplacements. 

En fait (colonne 3), cette enfant ne procède à aucun fléchage22 
(phrases 1 et 8) : elle effectue une copie de la phrase avec correction de l'item au 
lieu de remplacer (phrases 3, 5 et 7) mais, dans la phrase 10, elle procède à une 
opération de remplacement (opération cochée : déplacer) et fait effectivement 
des déplacements dans les phrases 2, 4, 6 et 9. 

22 Rappelons que cette opération de traitement (voir chapitre Vil) correspond à une 
des deux modalités du facteur gestion de l 'information écrite (G1 et G3). Autrement 
dit, nous supposons que les enfants ne l'utiliseront pas avant intervention. 
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Les opérations sont rarement adaptées à l'item (colonne 4 ; 2 choix 
( +) sur 5 ; phrases 2 et 4) et, dans ce cas, on ne compte qu'une réussite ( colonne 
5; phrase 2). Toutefois, sans pouvoir le justifier, l'enfant réussit à corriger l'item 
dans les phrases 5 et 7. 

Son profil stratégique avant intervention est le suivant : 

Profil % straté % non rendement % autres indice es indice ES 
PS3 50 2 0 0 40 50 

Venons-en maintenant aux résultats à la tâche de correction d'erreurs 
après intervention (voir figure 27). 

Figure 27 : Tableau des résultats à la correction d 'erreurs après expérimentation. 

Phrase opération opération opération item juste : 
cochée effectuée adaptée réussite (+) 

notée choix (+) item faux : 
ou in!;;;Qrre~te erreur (-) 

notée choix ( -) 
1. Cet un petit chien remplacer remplacer choix (+) erreur (-) 
noir. 
2. Sai s-tu jouer du remplacer remplacer choix (+) réussite (+) 
violon ? 
3. Véronique s 'est remplacer remplacer choix (+) réussite (+) 
naoer. 
4. Le bruit c'est remplacer copie réussite (+) 
soudain arrêté. avec correction 
5. Le chien se fâche, remplacer copie réussite (+) 
il montre ces crocs. avec correction 
6.Connaissez-vous le déplacer déplacer choix (-) 
nom de ces oiseaux ? 
7. Tu a5 mange r un remplacer copie réussite (+) 
oâteau aux fraises. avec correction 
8. Elle aime manger remplacer choix (- ) 
des oranoes. un autre item 
9. la fill ette était copie réussite ( +) 
perdue : le gardien l ' a avec correction 
ra mené chez elle. 
10. Les fleurs que transformation choix (-) 
nous avons ache tées futur 
sont des roses. 

L'opération privilégiée (voir figure 27, colonne 2) est celle de 
remplacement : l'enfant l'utilise 6 fois (vs 3 avant intervention) et n' effectue 
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qu'une opération de déplacement (vs 5 avant intervention) ; elle ne choisit plus 
l'opération de fléchage. Pourtant, ce sujet appartient à Gl, à qui nous avions 
proposé, pendant les dix séances expérimentales, des opérations susceptibles de 
favoriser un traitement syntagmatique (fléchage contextuel et chaînes 
d'accord). On peut supposer ici que son appartenance au groupe expérimental 
G 1 n'a pas influé sur son profil stratégique. 

En fait (colonne 3), elle remplace effectivement l'item par un autre 
mot permettant de le justifier dans trois cas sur six (phrases 1, 2, 3 avec items 
homophones de /sE/), mais elle utilise encore la copie avec correction de l'item 
erroné (phrases 4 et 5 avec items homophones de /sE/) ; phrases 7 et 9 avec 
items dont la finale verbale est en /E/). Elle procède également à une opération 
de substitution sur un autre item (phrase 8 ; item remplacé: aime23 ), elle effectue 
une opération de déplacement dans la phrase 6 : Le nom de ces oiseaux 
connaissez-vous en le nom et, enfin, elle transforme la phrase 10 au futur : Les 
fleurs que nous achèterons serons des roses24 . 

Les opérations sont davantage adaptées à l'item (colonne 4 ; 3 choix 
(+) sur 6 ; phrases 1, 2 et 3) et, dans ce cas, on compte 2 réussites (colonne 5 ; 
phrases 2 et 3). De plus, sans pouvoir encore le justifier, l'élève parvient à 
corriger l'item dans les phrases 4, 5, 7 et 9. 

Comparaison du profil stratégique avant et après expérimentation 

Entre le pré-test (PO) et le post-test (PT), nous remarquons donc les 
différences suivantes en terme de profil stratégique : 

Profil % stratéaies % cooie % non rendement % autres indice CS indice ES 
PO PS3 50 30 20 0 40 50 
PT PS1 50 40 0 1 0 50 67 

Il y a peu de différence entre les deux profils ; l'évolution s'exprime 
surtout par l ' augmentation des indices de clarté et d'efficacité stratégiques. 
Aussi, nous pouvons supposer que le profil didactique utilisé a eu peu d'effets 
sur l'évolution du profil stratégique. 

23 Voir phrase 5 de la figure 25, p. 197. 
24 L'orthographe notée ici est celle qui a été proposée par l'enfant. 
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Étude de cas n°2 (Mél, CMl, 02) 

Avant intervention, l'enfant utilise peu les stratégies proposées (pour 
2 phrases sur 10) et privilégie plutôt la copie (pour 7 phrases sur 10). Aussi, son 
profil stratégique est-il PS6 : l'extrait du tableau (voir figure 28) montre sans 
équivoque sa confusion entre remplacer et corriger. En effet, dans les phrases 
3, 4 et 5, elle recopie la phrase en tentant de corriger l'item-cible (phrase 3 : item 
erroné ; phrase 4 : item correct et phrase 5 : copie de l'item correct). 

En revanche, l'opération de déplacement semble maîtrisée puisqu'elle 
est correctement effectuée (phrase 2) et s'avère efficace (item correct justifié). 
Pour la phrase 1, Mélanie ne procède à aucune action et elle ne dit pas si l'item 
est correctement orthographié ou non. 

Figure 28 : Extrait du tableau avant expérimentation. 

Phrases Vrai Faux car ie oeux ... Je le fais. 
flécher déplacer remplacer 

1. Cet un petit chien 
noir. 

2. Sais-tu jouer X X Tu sais jouer du 
du violon ? violon ? 

3. Véronique s'est X X Véronique c'est nager 
naaer. 

4. Tu as manger un X X Tu as mangé un 
oâteau aux fraises. aâteau aux fraise 

5. Elle aime manger X Elle aime manger 
des oranaes. des oranaes 

Note de lecture : 
Pour chaque étude de cas, nous présentons le même extrait de la tâche de correction 
d'erreurs pour permettre une comparaison "toutes choses égales par ailleurs". 

Après intervention (voir figure 29, page suivante), le profil stratégique 
de cette enfant est PSI : elle choisit systématiquement les stratégies proposées 
(pour 9 phrases sur 10) et ses choix sont toujours adaptés à l'item-cible (indice 
CS25= 100%). 

25 Rappelons que l'indice de clarté stratégique (CS) est calculé à partir des opérations 
effectuées par le sujet pour justifier l'orthographe de l ' item-cible. Ainsi, pour Mél, 
on note 9 opérations adaptées sur 9 utilisées. 
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Enfin, la plupart du temps, elle réussit à corriger l'item ou à prouver qu'il est 
correct (indice ES26= 89% ). 

Dans cet extrait (voir figure 29), ajoutons qu'elle coche 
systématiquement l'opération de remplacement et, pour chaque phrase, elle 
effectue cette opération (cela est pour c'est, savais pour sais, savait pour sait, 
pris pour mangé et prendre pour manger). 

Figure 29 : Extrait du tableau après expérimentation. 

Phrases Vrai Faux car ie oeux ... Je le fais. 
flécher déplacer remplacer 

1. Cet un petit chien X X Cela est un petit 
noir. chien noir 

2. Sais-tu jouer X X Savais-tu jouer 
du violon? du violon ? 

3. Véronique s'est X X Véronique savait 
naaer. naaer. 

4. Tu as manger un X X Tu as (pris) mangé 
qâteau aux fraises. un gâteau au fraise 

5. Elle aime manger X X Elle aime (prendre) 
des oranaes. manqer des oranoes 

Comment résout-elle la tâche de correction d'erreurs avant 
intervention, pour l'ensemble des lO items? (voir figure 30, page suivante). 

Les opérations choisies se répartissent ainsi : 4 remplacements et 2 
déplacements (colonne 2). 

En fait (colonne 3), l'élève ne procède jamais à une opération de 
substitution. Dans chaque phrase (phrases 3, 5, 6 et 7), elle effectue une copie de 
la phrase avec correction de l'item et, dans les phrases 8, 9 et 10, elle recopie la 
phrase de départ. Par contre, dans les phrases 2 et 4, elle effectue les 
déplacements annoncés et, pour la phrase 1, elle ne complète rien. 

Les opérations sont rarement adaptées à l'item (colonne 4 ; 2 choix 
(+): phrases 2 et 4) et, dans ce cas, on ne compte qu'une réussite (colonne 5 ; 

26 Rappelons également que l'indice d'efficacité stratégique est calculé à partir œs 
réussites (correction de l'item ou copie de l'item correct) avec les items qui ont suoi 
une opération adaptée à la justification du sujet. 
Ainsi, pour Mél, on compte 8 réussites sur les 9 items qui ont subi des stratégies œ 
remplacement (soit indice ES = 89%). 
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phrase 2). Toutefois, sans pouvoir le justifier, elle réussit à corriger l'item ou à 
discerner qu'il est correct dans les phrases 5, 7, 8 et 10. 

Son profil stratégique avant intervention est le suivant : 

Profi l % straté ies % CO ie % non rendement % autres 
PS6 20 70 1 0 0 

Figure 30 : Tableau des résultats à la correction d'erreurs avant expérimentation. 

Phrases opération opération opération item juste : 
rochée effectuée adaptée réussite { +) 

notée choix (+) item faux : 
ou in~Qrreçte erreur (-) 

notée choix (-) 
1. Cet un petit chien 
noir. 
2. Sais-tu jouer du déplacer déplacer choix (+) réussite ( +) 
violon ? 
3. Véronique s 'est remplacer copie erreur (-) 
naoer. avec correction 
4. Le bruit c 'est déplacer déplacer cho ix (+) erreur (-) 
soudain arrêté. 
5. Le chien se fâche, remplacer copie réuss ite ( +) 
il montre ces crocs. avec correction 
6.Connaissez-vous le remplacer copie erreur (-) 
nom de ces oiseaux ? avec correction 
7. Tu as manger un remplacer copie réussite (+) 
oâteau aux fraises. avec correction 
8. Elle aime manger copie réussite (+} 
des oranoes. 
9. la fillette était copie erreur ( -) 
perdue : le gardien l'a 
ramené chez elle. 
10. les fleurs que copie réussite (+) 
nous avons achetées 
sont des roses. 

Que fait-elle après expérimentation ? (voir figure 31, page suivante). 
L'opération privilégiée est le remplacement : elle l'utilise 9 fois 

(colonne 2). Ellen 'effectue aucune des deux autres opérations. Rappelons que 
ce sujet appartient à G2, à qui nous avions proposé des opérations susceptibles 
de favoriser un traitement paradigmatique (test de commutation et utilisation du 
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cahier de règles d'orthographe). On peut supposer ici que son appartenance au 
groupe expérimental G2 a influé directement sur son profil stratégique. 

Figure 31 : Tableau des résultats à la correction d'erreurs après expérimentation. 

Phrases opération opération opération item juste : 
cochée effectuée adaptée réussite (+) 

notée choix ( +) item faux : 
ou in!,;;Qrre!,;;te erreur (-) 

notée choix (-) 
1. Cet un petit chien remplacer remplacer choix (+) réussite (+) 
noir. 
2. Sais -tu jouer du remplacer remplacer choix (+) réussite (+) 
violon ? 
3. Véronique s 'est remplacer remplacer choix (+) réussite (+) 
nager. 
4. Le bru it c 'est remplacer remplacer choix (+) réussite (+) 
soudain arrêté. 
5. Le chien se fâche, remplacer remplacer choix (+) réussite (+) 
il montre ces crocs. 
6.Connaissez-vous le remplacer remplacer choix (+) réussite (+) 
nom de ces oiseaux? 
7. Tu as manger un remplacer remplacer choix (+) réussite ( +) 
oâteau aux fraises. 
8. Elle aime manger remplacer remplacer choix (+) réussite (+) 
des oranaes. 
9. La fillette était remplacer remplacer choix (+) erreur (-) 
perdue : le gardien l'a 
ramené chez elle. 
10. Les fleurs que 
nous avons achetées 
sont des roses. 

En fait (colonne 3), l'enfant remplace effectivement l'item par un 
autre mot permettant de le justifier dans tous les cas et toutes les opérations sont 
adaptées à l'item ( colonne 4 ; 9 choix ( +) sur 9 ; phrases 1 à 9). On compte 8 
réussites (colonne 5). 

La seule erreur à signaler concerne l'item ramené (phrase 9). Bien 
qu'elle remplace ce verbe du premier groupe par le verbe prendre (la fillette 
était perdue : le gardien l'a pris chez elle), elle ne discerne pas que l'item est 
mal orthographié. La difficulté liée à la place du COD (avant le verbe) pourrait 
en être la cause. 
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Comparaison du profü stratégique avant et après expérimentation 

Entre le pré-test (PO) et le post-test (PT), nous remarquons donc les 
différences suivantes en terme de profil stratégique : 

Profil % stratégies % copie % non rendement % autres indice indice 
CS ffi 

PO PS6 20 70 1 0 0 
PT PS1 90 0 1 0 0 100 89 

Il y a une grande différence entre les deux profüs ; l'évolution de ce 
sujet expérimental s'exprime surtout par la compréhension de l'opération de 
remplacement. Sans approfondir cet aspect27 , nous pouvons supposer que les 
séances d'expérimentation où le traitement paradigmatique était favorisé, ont e u 
des effets bénéfiques sur l'évolution du profil stratégique. 

27 Les résultats relatifs au facteur gestion de l'information écrite seront analysés 
dans le chapitre X. 
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Étude de cas n °3 (Rom, CMl, G3) 

Avant intervention, r enfant utilise presque toujours les stratégies 
proposées (pour 9 phrases sur 10) : en règle générale, les opérations choisies 
sont adaptées à l'item-cible (indice CS == 89%) et il réussit à corriger l'item dans 
4 phrases sur 8 (indice ES== 50%). Son profil stratégique avant intervention est 
donc PSI. L'extrait du tableau (voir figure 32) montre tout d ' abord qu'il 
procède à deux déplacements servant à justifier l'item correct (phrase 2) ou à 
corriger l'item erroné (phrase 4)28 . Il effectue également trois remplacements 
(phrases 1, 3 et 5) : le premier lui permet de justifier l'item erroné, mais il ne 
parvient pas à produire l'item attendu (c' été au lieu de c'était pour justifier 
l'emploi de c'est) ; le deuxième remplacement (savait pour justifier l'emploi de 
sait et non s' est) est tout à fait adapté à la situation contextuelle de l'item-cible ; 
le troisième, quant à lui, est inadapté (grigoter à la place de manger : un verbe 
du troisième groupe aurait été préférable) et inefficace, dans la mesure où 
l'enfant ne parvient pas à distinguer que l'item est correctement orthographié. 

Figure 32 : Extrait du tableau avant expérimentation. 

Phrases Vrai Faux car ie oeux ... Je le fais. 
flécher déplacer remplacer 

1. Cet un petit chien X X C'été un petit chien 
noir. noir 

2. Sais-tu jouer X X Tu sais jouer du 
du violon ? violon 

3. Véronique s'est X X Véronique savait 
naqer. naqer. 

4. Tu as manger un X X As-tu mangé un 
qâteau aux fraises. aateau au fraises 

5. Elle aime manger X X Elle aime grigoter 
des oranaes. des oranaes 

Après intervention, ce sujet a encore un profil PSI : il utilise 
fréquemment les stratégies proposées (pour 8 phrases sur 10), ses choix sont 

28 Pourtant, l'opération de déplacement n'était pas la plus adaptée. S'il avait choisi le 
remplacement de l'item par un verbe du troisième groupe (prendre par exemple), sa 
justification aurait gagné en clarté stratégique. 

206 



Chapitre IX - Étude du facteur profil d'action didactique 
(annexes) 

adaptés à l'item-cible (indice CS = 87,5%) et il réussit à corriger l'item ou à 
prouver qu'il est correct dans 4 phrases sur 7 (indice ES= 57%). 
· L'extrait du tableau après intervention (voir figure 33) est donc 

différent de celui du pré-test (voir figure 32) : maintenant, le sujet coche 
systématiquement l'opération de remplacement et il effectue cette opération 
pour chaque item (c'était pour c'est, savais pour sais, savait pour sait, déguster 
pour mangé et goûter pour manger). Mais, pour les deux dernières phrases, il ne 
choisit pas un verbe adapté à la situation : en remplaçant Je verbe manger par un 
autre verbe du premier groupe qui a un sens proche, il ne peut discriminer, sans 
ambiguïté possible, la finale verbale. Aussi, dans la phrase 4, il ne distingue pas 
que l' item est erroné. 

Figure 33 : Extrait du tableau après expérimentation. 

Phrases Vrai Faux car ie oeux ... Je le fais. 
flécher déolacer remolacer 

1. Cet un petit chien X X C'était un petit chien 
noir. noi r 

2. Sais-tu jouer X X Savais-tu jouer 
du violon? du violon 

3. Véronique s'est X X Véronique savait 
nager. nager 

4. Tu as manger un X X Tu déguster un gâteau 
qâteau aux fraises. au fraises 

5. Elle aime manger X X Elle aime goûter 
des oranaes. des oranaes 

Note de lecture : 
Rappelons que les croix correspondent à ce que l'enfant a coché et celles qui sont notées 
en caractères gras dans les colonnes vrai ou faux signifient que l'enfant ne distingue 
pas si l'item présenté en contexte est correctement orthographié ou non. 

Venons-en maintenant à l'ensemble des opérations effectuées pour 
résoudre la tâche avant intervention (voir figure 34, page suivante). 

Les opérations choisies se répartissent ainsi : 7 remplacements et 2 
déplacements (colonne 2). 

En fait ( colonne 3), l'élève a bien recours à des procédés de 
substitution (phrases 1, 3, 5, 6, 8, 9 et 10) et de déplacement (phrases 2 et 7). En 
règle générale, ses choix sont adaptés et il réussit à justifier l'item correct ou à 
prouver qu'il est erroné dans les phrases 2, 3, 6 et 10. Enfin, pour la phrase 4, il 
ne complète rien. 
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Les opérations sont presque toutes adaptées à l'item (colonne 4 ; 8 

choix ( +) sur 9) : on compte 4 réussites (colonne 5 ; phrases 2, 3, 6 et 10). 

Son profil stratégique avant intervention est le suivant : 

Profil % stratégies % copie % non rendement % autres indice indice 
CS ES 

PS1 9 0 0 1 0 0 89 50 

Figure 34 : Tableau des résultats à la correction d'erreurs avant expérimentation. 

Phrases opération opération opération item juste : 
cochée effectuée adaptée réussite (+) 

notée choix (+) item faux : 
ou inr;;Qrœr;;te erreur (-) 

notée choix (-) 
1. Cet un petit chien remplacer remplacer choix ( +) erreur (-) 
noir. 
2. Sais-tu jouer du déplacer déplacer choi x (+) réussite (+) 
violon ? 
3. Véronique s 'est remplacer remplacer choix (+) réussite (+) 
naqer. 
4. Le bruit c 'est 
soudain arrêté. 
5. Le chien se fâche, remplacer remplacer choix ( + ) erreur (-) 
il montre ces crocs. 
6.Connaissez-vous le remplacer remplacer choix (+) réussite (+) 
nom de ces oiseaux ? 
7. Tu as manger un déplacer déplacer choix (-) réussite (+) 
qâteau aux fraises. 
8. Elle aime manger remplacer remplacer choix (+) erreur ( -) 
des oranaes. 
9. La fillette était remplacer remplacer choix (+) erreur ( -) 
perdue : le gardien l'a 
ram ené chez elle. 
10. Les fleurs que remplacer remplacer choix (+ ) réussite (+) 
nous avons achetées 
sont des roses. 

Après intervention ( voir figure 35, page suivante), l'opération 
privilégiée par l'enfant est encore le remplacement : il l'utilise 7 fois (colonne 2). 
Cependant, il effectue également une opération de fléchage réussie (phrase 5) et 
deux tentatives (phrases 6 et 9). Pour ces deux phrases, l'enfant recopie la 
phrase de départ et entoure les "groupes de sens" (i.e. les groupes fonctionnels) 
mais il ne fait aucun fléchage. Rappelons qu'il appartient à G3, dans lequel nous 
propos10ns des opérations susceptibles de favoriser un traitement 
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syntagmatique (fléchage contextuel et chaîne d'accord). Aussi, pensions-nous 
que, après intervention, ce sujet allait avoir recours à l'opération de fléchage, 
c'est-à-dire parvenir à l'établissement des liens sémantiques entre les éléments la 
chaîne écrite et/ou rendre compte de la succession des monèmes par une chaîne 
d'accord entre certains éléments. Mais, cette opération est peu fréquente et 
paraît en cours d'acquisition : on peut penser alors soit que le temps 
d 'expérimentation n'a pas suffi à cet élève pour assimiler des opérations 
cognitives nouvelles, soit que les opérations paradigmatiques sont plus à même 
de permettre une discrimination d'homophones, lesquels s'opposent 
effectivement sur cet axe. 

Notons enfin qu 'il n'utilise plus le déplacement (vs 2 avant 
expérimentation) et que, la plupart des opérations sont adaptées à l'item 
( colonne 4 ; 7 choix ( +) sur 8 ; phrases 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 10) : on compte 4 
réussites (colonne 5). 

Figure 35 : Tableau des résultats à la correction d'erreurs après expérimentation. 

Phrases opération opération opération item juste : 
cochée effectuée adaptée réussite (+) 

notée choix (+) item faux : 
ou inQQrreQte erreur (-) 

notée choix {-} 
1. Cet un petit chien remplacer remplacer choix (+) réussite (+) 
noir. 
2. Sais-tu jouer du remplacer remplacer choix (+) réussite (+) 
violon ? 
3. Véronique s 'est remplacer remplacer choix (+) erreur (-) 
naaer. 
4. Le bruit c'est remplacer remplacer choix (+) erreur (-) 
soudain arrêté. 
5. Le chien se fâche, flécher flécher choix (+) réussite (+) 
il montre ces crocs. 
6.Connaissez-vous le flécher copie réussite (+) 
nom de ces oiseaux ? 
7. Tu as manger un remplacer remplacer choix (-) erreur (-) 
aâteau aux fraises. 
8. Elle aime manger remplacer remplacer choix (+) réussite (+) 
des orançies. 
9. La fi llette était flécher copie erreur (-) 
perdue : le gardien l' a 
ramené chez elle. 
10. Les fleurs que remplacer remplacer choix (+) erreur (-) 
nous avons achetées 

1 sont des roses. 
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Comparaison du profù stratégique avant et après expérimentation 

Entre le pré-test (PO) et le post-test (P'I), nous remarquons peu de 
différences en terme de profil stratégique : 

Profil % stratégies % copie % non rendement % autres indice indice 
CS ES 

PO PS1 90 0 1 0 0 89 50 
PT PS1 80 20 0 0 8 7,5 57 

Il y a très peu de différence entre le profù stratégique avant 
intervention et le profil établi après. La seule différence se situe au niveau des 
opérations choisies. En effet, même si l'enfant privilégie toujours la technique du 
remplacement, il essaie d'appliquer un autre type d'opération dont il avait eu 
recours pendant les séances d'expérimentation. Mais ses justifications sont le 
plus souvent incomplètes. Pour cette raison, nous émettons des réserves quant à 
l'efficacité de la modalité traitement syntagmatique, réserves sur lesquelles nous 
reviendrons dans le chapitre X. 
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Étude de cas n°4 (Typ, CMI, 04) 

Avant intervention, l'enfant utilise les stratégies proposées pour 3 
phrases sur 10, la copie avec correction de l'item-cible pour 4 phrases, une 
stratégie "autre" (transformation) et ne procède à aucune action pour les deux 
dernières phrases du tableau. Aussi, son profil stratégique est-il de type PS5. 

L'extrait du tableau (voir figure 36) montre sans équivoque sa 
confusion entre remplacer et corriger : dans les phrases 1 et 4, elle recopie la 
phrase en corrigeant l'item-cible et dans la phrase 5, elle procède de la même 
façon sans le signaler (aucune opération cochée). Mais, cette fois, l'item corrigé 
est incorrect car elle n'a pas discerné que l'item était bien orthographié. 

En revanche, l'opération de déplacement semble maîtrisée (phrase 2) 
et s'avère efficace (item correct justifié). 

Pour la phrase 3, elle ne procède à aucune action et ne dit pas si l' item 
est mal orthographié ou non. 

Figure 36 : Extrait du tableau avant expérimentation. 

Phrases Vrai Faux car ie oeux ... Je le fais. 
flécher déplacer remplacer 

1. Cet un petit chien X X C'est un petit chien 
noir. noir 

2. Sais-tu jouer X X Tu sais jouer du 
du violon? violon. 

3. Véronique s'est 
naaer. 

4. Tu as manger un X X Tu as mangé un 
oâteau aux fraises. qâteau aux fraises. 

5. Elle aime manger X Elle aime mangé 
des oranaes. des oranoes 

Après intervention, cette enfant a un profil stratégique PS 1 : elle 
utilise essentiellement les stratégies proposées (pour 9 phrases sur 10), ses choix 
sont très souvent adaptés à l' item (indice CS = 89%) et elle réussit à corriger ce 
dernier ou à prouver qu 'il est correct dans 6 phrases sur 8 (indice ES= 75%). 

L'extrait du tableau après intervention est donc différent de celui du 
pré-test car l'élève coche presque systématiquement l'opération de 
remplacement et, pour chaque item, effectue cette opération (ces pour c'est, 
savait pour sait, mordu pour mangé et vendre pour manger). 
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Pour le premier remplacement (phrase 1), l'item choisi est incorrect, 
mais il est légitime si l'on considère sa décision quant à l'orthographe de l'item-
cible. En effet, cette élève pense que cet est correctement orthographié : pour le 
justifier, elle met la phrase au pluriel (ces à la place de cet). 

Pour les autres remplacements, les items choisis permettent tous de 
justifier les items (correct: phrase 5 ou erronés : phrases 3 et 4). 

Enfin, l'enfant continue à choisir le déplacement pour la phrase 2 
pour justifier l'orthographe correcte de l'item : sais. 

Figure 37 : Extrait du tableau après expérimentation. 

Phrases Vrai Faux car ie peux ... Je le fais. 
flécher déplacer remplacer 

1. Cet un petit chien X X Ces des petits chiens 
noir. noirs 

2 . Sais-tu jouer X X tu sais jouer du 
du violon? violon ? 

3. Véronique s'est X X Véronique savait 
naoer. nager. 

4. Tu as manger un X X Tu as mordu un 
gâteau aux fraises. qâteau aux fraises 

5. Elle aime manger X X Elle aime vendre 
des oranqes. des oranaes. 

L'étude des résultats à la tâche de correction d ' erreurs avant et après 
intervention permet de confinner l'évolution du profil stratégique de l 'élève 
(voir figures 38 et 39, voir pages suivantes). 

Avant intervention (voir figure 38, colonne 2), les opérations choisies 
se répartissent ainsi : 3 remplacements et 3 déplacements. 

En fait (colonne 3), l'enfant ne procède jamais à une opération de 
substitution lui permettant de justifier l'item: dans chaque phrase (phrases 1, 4, 7 
et phrase 8 où elle n'avait rien coché), elle effectue une copie de la phrase avec 
correction de l'item. 

Par contre, les déplacements sont effectifs dans les phrases 2 et 5 ainsi 
que dans la phrase 6 (même si aucune opération n'a été choisie). En revanche, 
pour la phrase 10, elle annonce un déplacement qui, en fait, est une 
transformation de la phrase : Nous avons achetées des (fleurs) roses. Par cette 
opération, l'élève transforme une phrase comportant une difficulté 
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morphosyntaxique en une phrase basique, mais cela ne lui permet pas de justifier 
l'item correct. Enfin, pour les phrases 3 et 9, elle ne complète rien. 

On ne compte qu 'une opération adaptée à l'item (colonne 4 ; 1 choix 
( +) sur 4 choix: phrase 2) et, dans ce cas, elle réussit à justifier qu 'il est 
correctement orthographié. 

Pour les phrases 1, 4, 7 et 10, elle corrige l'item ou discerne seulement 
qu 'il est correct. 

Son profil stratégique avant intervention est donc le suivant : 

Profi l % straté ies % CO ie % non rendement % autres 
PSS 30 40 20 10 

Figure 38 : Tableau des résultats à la correction d'erreurs avant expérimentation. 

Phrases opération opération opération item juste : 
cochée effectuée adaptée réussite (+) 

notée choix ( +) item faux : 
ou inQQ rreQte erreur (-) 

notée choix (-) 
1. Cet un petit chien remplacer copie réussite (+) 
noir. avec correction 
2. Sais -tu jouer du déplacer déplacer ch oix (+) réussite (+) 
violon ? 
3. Véronique s 'est 
naqer. 
4. Le bruit c 'est remplacer copie réussite (+) 
soudain arrêté. avec correction 
5. Le chien se fâche, déplacer déplacer cho ix (-) erreur (-) 
il montre ces crocs. 
6.Connaissez-vous le déplacer choix (-) 
nom de ces oiseaux ? 
7. Tu as manger un remplacer copie réussite (+) 
aâteau aux fraises. avec correction 
8. Elle aime manger copie erreur (-) 
des oranqes. avec correction 
9. La fillette était 
perdue : le gardien l'a 
ra mené chez elle. 
10. Les fleurs que déplacer transformation choix (-) réussite ( +) 
nous avons achetées 
sont des roses. 1 
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Figure 39 : Tableau des résultats à la correction d'erreurs après expérimentation. 

Phrases opération opération opération item juste : 
cochée effectuée adaptée réussite ( +) 

notée choix (+) item faux : 
ou inçQcreçte erreur (-) 

notée choix (-) 
1 . Cet un petit chien remplacer remplacer choix (+) erreur ( -) 
no ir. 
2. Sais -tu jouer du déplacer déplacer choix (+) réussite ( +) 
violon ? 
3. Véronique s'est remplacer remplacer choix (+) réussite (+) 
naaer. 
4. Le bruit c 'est remplacer copie réussite (+) 
soudain arrêté. avec correction 
5. Le chien se fâche, remplacer remplacer choix (+) réussite (+) 
il montre ces crocs. 
6.Connaissez-vous le remplacer remplacer choix (+) réussite (+) 
nom de ces oiseaux ? 
7. Tu as manger un remplacer remplacer choix (+) erreur (-) 
aâteau aux fraises. 
8. Elle aime manger remplacer remplacer choix (+) réussite (+) 
des oranoes. 
9. La fillette était remplacer transformation choix (-) ? ., 
perdue : le gardien l'a tutu r 
ramené chez elle. 
10. Les fleurs que remplacer remplacer choix (+) réussite ( +) 
nous avons achetées 
sont des roses. 

Remarque" (figure 39, phrase 9) : pour cette phrase, il est difficile de dire si l'item 
est réussi ou non car, dans un premier temps, Typ dit que l'item est correct et, dans un 
second temps, elle opère deux transformations qui entraînent la correction de l 'item : 
La fillette perdue : la gardienne I 'fJJ.!..!a ramenée chez elle. o, peut émettre œs 
réserves quant à la réussite et supposer plutôt que le fai t de changer le GNS masculin 
en un GNS féminin a permis la correction de l'item. 

Après intervention (voir figure 39, colonne 2), l'opération privilégiée 
par l'enfant est le remplacement : elle le choisit 9 fois. Elle ne choisit qu'une fois 
l'opération de déplacement. Rappelons que ce sujet est en 04 (opérations 
susceptibles de favoriser un traitement paradigmatique : test de commutation et 
utilisation du cahier de règles d'orthographe). On peut supposer ici que son 
appartenance au groupe expérimental G4 a influé directement sur le 
changement de profil stratégique. 

En fait (colonne 3), elle remplace effectivement l'item par un autre 
mot permettant de le justifier dans 7 phrases (phrases 1, 3, 5, 6, 7, 8 et 10). Ainsi, 
excepté dans la phrase 4, elle ne confond plus remplacer et corriger. 
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La colonne 4 indique que les opérations effectuées sont presque 

toutes adaptées à l'item (8 choix ( +) sur 9). Dans ce cas, on compte 6 réussites 
(colonne 5). 

Il reste deux erreurs à signaler : la première concerne l'item cet 
(phrase 1) et la seconde l'item manger (phrase 7). Bien qu'elle remplace ce 
verbe du premier groupe par le verbe mordre (Tu as mordu un gâteau au 
fraises), elle ne discerne pas que l'item est mal orthographié. On peut supposer 
que l'enfant a, dans un premier temps, coché la case vrai sans prendre en 
compte le contexte dans lequel est inséré l'item-cible puis, dans un second 
temps, a effectué la technique du remplacement Mais on ne peut savoir 
pourquoi elle n'est pas revenue sur sa décision : est-ce parce qu'elle n'a pas eu 
le temps de revoir son choix ou est-ce parce qu'elle a effectué l'opération de 
façon mécanique, sans comprendre clairement que l'item de départ était 
incorrect? 

Comparaison du profil stratégique avant et après expérimentation 

Entre le pré-test (PO) et le post-test (Pl\ nous remarquons donc les 
différences suivantes en terme de profil stratégique : 

Profil % stratégies % copie % non rendement % autres indice indice 
CS ES 

PO PSS 30 40 20 1 0 
PT PS1 90 1 0 0 0 89 75 

Il y a une grande différence entre les deux profils ; l'évolution de ce 
sujet expérimental ressemble à celle du sujet de G2 (Mél : voir étude n°2) et 
s'exprime surtout par la compréhension de l'opération de remplacement. Sans 
vouloir déflorer le sujet29 , nous pouvons supposer que les séances 
expérimentales où le traitement paradigmatique était favorisé, ont eu des effets 
bénéfiques sur l'évolution du profil stratégique pour ces deux élèves, c'est-à-
dire que l'intervention a renforcé des habitudes de classe (contexte de 
didactique déclarative dans lequel les règles d'orthographe sont du type 
remplacer par) et a fait évoluer cette élève d'une représentation confuse à une 
ciarté cognitive relative au traitement paradigmatique. 

29 Voir chapitre X : Étude du facteur gestion de l'information écrite . 
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Étude de cas n°5 (Ben, CM2, G5) 

Au pré-test, l 'enfant utilise les stratégies proposées dans 50% des 
phrases, mais les opérations effectuées sont rarement adaptées à l'item-cible 
(indice CS = 17%, soit une seule opération adaptée permettant de justifier l'item 
correct). Son profù stratégique est donc PS3. Rappelons qu 'il appartient au 
groupe témoin: aussi, faisons-nous l'hypothèse qu'il n' y aura pas de différence 
significative entre les résultats du pré-test et ceux du post-test. 

L'extrait du tableau avant intervention (voir figure 40) montre en 
effet qu'il utilise les opérations proposées dans les phrases 1, 2, 4 et 5 (3 
déplacements vs 1 remplacement). Cependant, la technique du déplacement ne 
semble pas une opération toujours claire et adaptée. En effet, dans la phrase 4, la 
post-position du pronom sujet n 'est pas la stratégie la plus adaptée pour corriger 
l'item manger et, dans la phrase 5, alors que l'élève annonce un déplacement, il 
remplace l'item aime par le même verbe à l' imparfait. Ainsi, non seulement sa 
stratégie ne paraît pas claire mais le remplacement n'est pas effectué sur l'item-
cible. Enfin, pour la phrase 1, il annonce un remplacement mais ne procède à 
aucune action dans la colonne Je le fais ni ne complète aucune case ·pour la 
phrase 3. 

Figure 40 : Extrait du tableau avant expérimentation. 

Phrases Vrai Faux car ie oeux ... Je le fais. 
flécher déplacer remplacer 

1. Cet un petit chien X X 
noir. 

2. Sais-tu jouer X X Tu~ jouer du 
du violon ? violon ? 

3. Véronique s'est 
naoer. 

4. Tu as manger un X X As-tu mangé un 
gâteau aux fraises. gâteau au fraises. 

5. Elle aime manger X X Elle aimai t manger 
des oranges. des oranaes 

Remarque : les items ont été soulignés par l'enfant, ce qui exprime une certaine clarté 
de la tâche à effectuer, mais ce n'est pas toujours sur l'item-cible qu'il opère un 
traitement (voir phrase 5). 
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Au post-test, il a un profil stratégique PSI. Nous constatons en effet 
qu'il utilise davantage les stratégies proposées (pour 8 phrases sur 10), que ses 
choix sont plus adaptés à l'item-cible (indice CS = 67%) et qu'il parvient à 
corriger l'item ou à prouver qu'il est correct dans 3 phrases sur 6 (indice ES = 
50%). 

L'extrait du tableau (voir figure 41) est différent de celui du pré-test : 
maintenant, le sujet témoin choisit et effectue des opérations de traitement de 
l'information pour les 5 phrases : on compte 3 remplacements (phrases 1, 3 et 5) 
et 3 déplacements (phrases 2, 3 et 4 ). 

Notons, tout d'abord, qu'il a coché deux opérations différentes pour 
la phrase 3 alors qu 'il ne procède effectivement ni à l'une ni à l'autre. En fait, il 
transforme la phrase déclarative de départ en une phrase interrogative. Mais 
cette opération n 'est pas efficace puisque l'item proposé est c'est (au lieu de 
sait). Pour les phrases 1 et 5, les remplacements sont adaptés et l'item est bien 
choisi dans la phrase 1. En revanche, dans la phrase 5, l' item sucer ne convient 
pas car il ne lève pas l'ambiguïté de la finale verbale. Malgré cela, le traitement 
est efficace puisqu'il dit que l'item est correctement orthographié. Enfin, pour 
les phrases 2 et 4, le sujet témoin procède par déplacements comme il l 'avait fait 
au pré-test. 

Figure 41 : Extrait du tableau après expérimentation. 

Phrases Vrai Faux car ie oeux ... Je le fais. 
flécher déplacer remplacer 

1 . Cet un petit chien X X Cela un petit chien 
noir. noir 

2. Sais-tu jouer X X Tu sais jouer du 
du violon? violon 

3. Véronique s'est X X X Véronique 
naqer. c·est-t-elle nager. 

4. Tu as manger un X X As-tu mangé un 
gâteau aux fraises. gâteau aux fraises 

S. Elle aime manger X X Elle aime sucer 
des oranaes. 1 des oranaes. 

Remarque : pour la phrase 3, l'enfant a coché deux opérations : déplacer et remplacer. 

Pour l'ensemble des opérations effectuées, exarrùnons si le profil 
stratégique du sujet témoin évolue effectivement entre le pré-test et le post-test. 

217 



Chapitre IX - Étude du facteur profil d'action didactique 
(annexes) 

Figure 42 : Tableau des résultats à la correction d'erreurs avant expérimentation. 

Phrases opération opération opération item juste : 
cochée effectuée adaptée réussite (+) 

notée choix ( +) item faux : 
ou incQrœr;;t~ erreur (·) 

notée choix ( -) 
1. Cet un petit chien remplacer 
noir. 
2. Sais-tu jouer du déplacer déplacer choix (+) réussite (+) 
violon ? 
3. Véronique s'est 
naoer. 
4. Le bruit c'est remplacer remplacer choix (·) erreur (·) 
soudain arrêté. 
5. Le chien se fâche, remplacer copie réussite (+) 
il montre ces crocs. avec correction 
6.Connaissez-vous le remplacer remplacer choix (·) 
nom de ces oiseaux? un autre item 
7. Tu as manger un déplacer déplacer choix (·) réussite (+) 
oâteau aux fraises. 
8. Elle aime manger déplacer remplacer choix (·) 
des oranaes. un autre item 
9. La fil lette était 
perdue : le gardien l' a 
ramené chez elle. 
10. Les fleurs que déplacer transformation choix (·) 
nous avons achetées 
sont des roses. 

Au pré-test, les opérations choisies par l'enfant (voir figure 42, 
colonne 2) se répanissent ainsi : 4 remplacements et 4 déplacements. 

En fait (colonne 3), le sujet témoin ne remplace qu 'une seule fois 
l'item-cible (phrase 4) conrre deux fois d'autres items (phrases 6 et 8). Le 
quatrième remplacement annoncé est en fait une copie de la phrase avec 
correction de l'item (phrase 5). Il effectue également deux déplacements 
(phrases 2 et 7) et procède à une opération de transformation dans la phrase 10 
(opération cochée : déplacer) : Nous achetons des roses. Enfin, signalons que 
cet élève ne complète rien pour les phrases 1, 3 et 9. 

On ne compte qu 'une opération adaptée à l'item (colonne 4 ; l choix 
(+) sur 6; phrase 2): dans ce cas, il justifie l'orthographe correcte de l'item. 

Enfin, le sujet témoin corrige les items des phrases 5 et 7, mais ne 
parvient pas à justifier les corrections. 
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Son profil stratégique avant intervention est le suivant : 

P ro f il % · straté ies % CO ie % non rendement % autres indice CS 
PS3 50 1 0 30 1 0 1 7 

Figure 43 : Tableau des résultats à la correction d 'erreurs après expérimentation. 

Phrases opération opération opération item juste : 
cochée effectuée adaptée réussite (+) 

notée choix ( +) item faux : 
ou iOQQ[[eQlfl erreur (-) 

notée choix {-) 
1. Cet un petit chien remplacer remplacer choix (+) erreur (-) 
noi r. 
2. Sais-tu jouer du déplacer déplacer choix (+) réussite (+) 
violon ? 
3. Véronique s 'est déplacer transformation choix (-) erreur (-) 
nager. remplacer (interrogation) 
4. Le bruit c 'est remplacer remplacer choix (+) erreur (-) 
soudain arrêté. 
5. Le chien se fâche, remplacer copie réussite (+) 
il montre ces crocs. avec correction 
6.Connaissez-vous le remplacer remplacer choix (+) réussite ( +) 
nom de ces oiseaux? 
7. Tu as manger un déplacer déplacer choix (·) réussite (+) 
gâteau aux fraises. 
8. Elle aime manger remplacer remplacer choix (+) réussite (+) 
des oranoes. 
9. La fillette était déplacer déplacer choix (-) erreu r (·) 
perdue : le gardien l'a 
ramené chez elle. 
10. Les fleurs que remplacer remplacer choix (+) erreur ( -) 
nous avons achetées 
sont des roses. 

Au post-test, l'opération privilégiée par le sujet témoin (voir figure 43, 
colonne 2) est celle de remplacement : il la choisit 7 fois (vs 4 au pré-test) mais il 
choisit aussi l'opération de déplacement 4 fois (vs 4 au pré-test). 

En fait (colonne 3), il remplace l'item par un autre mot permettant de 
le justifier dans cinq phrases sur sept (phrases 1, 4, 6, 8 et 10), mais il utilise 
encore la copie avec correction de l'item erroné dans la phrase 5. Il est 
raisonnable de penser que le profil stratégique du sujet témoin a évolué dans la 
.nesure où il ne confond plus (ou presque) remplacer et corriger. 
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De plus, les opérations effectuées par le sujet témoin sont davantage 

adaptées à l'item (colonne 4; 6 choix(+) sur 9): on compte 3 réussites (colonne 
5 ; phrases 2, 6 et 8). 

Le fait que le sujet témoin privHégie le remplacement au post-test, 
nous invite à penser que le privilège de l'opération de remplacement 
correspond moins au facteur gestion de l'information écrite (syntagmatique 
vs paradigmatique) qu'aux situations d'enseignement-apprentissage en 
classe. Preuve en est l 'étude de cas n°l (Jul) : après intervention, Jul privilégie 
également ce type d'opération cognitive alors qu 'elle appartient à Gl 
(traitement syntagmatique). 

Comparaison du profil stratégique avant et après expérimentation 

Entre le pré-test (PO) et le post-test (PT), nous remarquons donc les 
différences suivantes en terme de profil stratégique : 

Profil % stratégies % copie % non rendement % autres indice indice 
CS ES 

PO PS3 50 1 0 30 1 0 1 7 
PT PS1 80 1 0 0 1 0 67 50 

L'évolution du sujet témoin s'exprime surtout par la disparition des 
non réponses (ou% non rendement). En effet, au pré-test, il n 'avait pas terminé 
la tâche, laissant trois phrases non corrigées et non justifiées. Celles-ci sont 
corrigées au post-test et il emploie trois opérations différentes : 
Cet un petit chien noir. ---> Cela est un petit chien noir (remplacement) 
Véronique s'est nager.---> Véronique c' est-t-elle nager (transformation) 
La fillette était perdue : le gardien l'a ramené chez elle. ---> Le gardien a 
ramené chez elle la fillette qui était perdu (déplacement). 

Le remplacement semble maîtrisé dans la phrase I (item erroné : -cet). 
Par contre, les deux derniers items ne sont ni justifiés ni corrigés. Ces trois 
exemples illustrent la clarté stratégique de cet élève et mettent en évidence une 
efficacité réduite (1 réussite sur 3). Les stratégies utilisées semblent peu 
maîtrisées et elles sont plus diversifiées que les sujets expérimentaux. 

À titre d'exemple. observons les opérations effectuées par le sujet de 
02 (Mél : voir étude n°2) après intervention : 
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Cet un petit chien noir.---> Cela est un petit chien noir (remplacement) 
Véronique s'est nager.---> Véronique savait nager (remplacement) 
La fillette était perdue : le gardien l'a ramené chez elle. ---> La fillette était 
perdu : le gardien l'a (pris) ramené chez elle. (remplacement). 

Pour le sujet expérimental, le remplacement est bien maîoisé et, dans 
les trois cas, parfaitement adapté à l'item-cible. Les deux premiers items sont 
justifiés et corrigés ; en revanche, le dernier item est justifié mais il n'est pas 
corrigé. 

Ainsi, même si le sujet témoin a évolué (PS3 vs PSI), ses taux de 
clarté et d'efficacité stratégiques indiquent une gestion imparfaite de 
l'information écrite et le fait qu'il appartienne au groupe témoin pourrait 
en être responsable puisque, en général, les traitements effectués par les 
quatre sujets expérimentaux sont plus adaptés et plus efficaces. 
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Comparaison entre les cinq sujets appariés 

Figure 44 : Comparaison du profil stratégique des 5 sujets (ou PS) avant (PO) et 
après intervention (PT), c'est-à-dire le pourcentage d'utilisation des 
stratégies proposées {flécher, remplacer, déplacer) et les indices de clarté 
stratégique (CS) et d'efficacité stratégique {ES). 

sujet PS PS stratégies stratégies indice indice CS indice ES indice ES 
{ p O) {PT) { PO ) {PT) CS {PT ) ( p O) ( PT) 

( p O) 
Ju l PS3 PS1 50 50 4 0 50 50 66,S 
Mél PS6 PS1 20 90 100 89 
Rom PS1 PS1 90 80 89 87, 5 50 57 
Tvo PSS PS1 30 90 89 75 
Ben PS3 PS1 50 80 16,5 66 ,5 50 

Remarques :_ 
• Les colonnes 4 à 9 indiquent des pourcentages. 
• Quelques cases sont vides dans les colonnes 6 à 9, car les indices de clarté stratégique 
(CS) et d'efficacité stratégique {ES) sont calculés seulement si le pourcentage 
d'utilisation des stratégies proposées est supérieur ou égal à 50. 
• Pour le sujet témoin (Ben), la case correspondant à la colonne 8 {indice ES au pré-
test) est vide car il n'obtient qu'une réussite sur une opération adaptée. 

La comparaison des variables stratégies, indice CS et indice ES entre 
PO et Pf, met en évidence une évolution des profils stratégiques, même chez le 
sujet témoin (Ben). Cependant, nous pouvons remarquer des différences en 
termes de clarté et d 'efficacité stratégiques. 

Le sujet témoin fait partie de ceux qui obtiennent un taux de clarté 
stratégique faible (Ben : 66,5% et Jul : 50%) tandis que les trois autres sujets ont 
un taux supérieur à 80%. 

Pour le sujet témoin, on peut supposer que le remplacement est utilisé 
plutôt comme une opération mécanique que comme un acte réfléchi. Dans ce 
cas, il est probable que son appartenance au groupe témoin soit la cause de ce 
phénomène. 

Pour le sujet de Gl (Jul), l'hypothèse expliquant une clarté 
stratégique moindre pourrait être la suivante : l'utilisation d'opérations 
susceptibles de favoriser un traitement syntagmatique a pu entraîner une 
dissonance cognitive. car les opérations proposées ne peuvent s'associer à 
celles qui sont utilisées d'ordinaire en classe. Nous supposons alors que cette 
élève n' a pas encore assimilé les opérations de fléchage contexiue l et, c'est 
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pourquoi elle n 'aurait pu accroître le nombre d'opérations cognitives adaptées 
aux items. 

Pour G3 (Rom), le taux de clarté stratégique est plus important que 
celui de G 1 (Jul) : pourtant, nous lui avons présenté le même type d'opérations 
susceptibles de favoriser un traitement syntagma!-ique. L'explication peut 
s'exprimer en ces termes : le profil stratégique du premier sujet (PSI) implique 
que celui-ci était plus avancé cognitivement avant intervention. On peut penser 
alors que la dissonance cognitive provoquée par l'introduction d'opérations 
nouvelles est moindre : rappelons d'ailleurs qu 'il utilise une opération de 
fléchage adaptée à l'item et deux essais de fléchage incomplets au post-test. 
Aussi, l'hypothèse proposée pour Gl (Jul) semble-t-elle convenir également à 
G3 (Rom) dans la mesure où, après intervention, les opérations syntagmatiques 
ne sont pas vraiment maîtrisées. 

Enfin, les sujets de G2 et de G4 (Mél et Typ), à qui nous av10ns 
proposé des opérations susceptibles de favoriser un traitement paradigmatique, 
présentent les taux de clarté stratégique les plus importants (100% vs 89% ). 
Nous supposons ici que l'utilisation d'opérations de substitution a permis un 
renforcement de techniques opératoires déjà connues et a amélioré leur 
compréhension, car les opérations proposées peuvent s'associer à celles qui sont 
utilisées d'ordinaire en classe. C'est pourquoi ces deux élèves auraient pu 
accroître le nombre d'opérations cognitives adaptées aux items. 

Observons, pour terminer, les taux d'efficacité stratégique (ES) de 
chaque sujet. Les taux les plus importants concernent les sujets de G2 et G4 
(Mél : 89% et Typ : 75%), les taux intermédiaires appartiennent aux sujets de Gl 
et G3 (Jul: 66,5% et Rom : 57%) et le taux le plus faible revient au sujet témoin 
(Ben : 50%). Aussi, y a-t-il bien une différence entre sujets expérimentaux et 
sujet témoin et celle-ci pourrait être fonction du profil d'action didactique : 
l'efficacité stratégique est supérieure pour les quatre sujets expérimentaux. 

N'oublions cependant pas que l'efficacité est différente selon les 
groupes expérimentaux (G2 et G4 > Gl et G3) : les opérations de substitution 
semblent plus efficaces que celles qui privilégient un traitement syntagmatique 
(voir chapitre X). 
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Analyse des résultats au pré-test et au post-test 
en fonction du facteur classe 

Rappelons, avant toute chose, que chaque groupe est constitué de 3 
CE2, de 4 CMI et de 3 CM2. Au vu des premiers résultats (voir chapitre IX -
partie A), les CE2 semblent avoir moins profité de l'expérimentation didactique 
que les sujets de CM. L 'analyse des résultats en fonction du facteur classe 
devrait nous renseigner sur la pertinence de l'appariement (nombre équivalent 
de CE2, de CMl et de CM2) d ' une part et. sur l 'efficacité d'un enseignement 
procédural en fonction de chaque niveau de classe d'autre part. 

Pour cette étude, nous considérerons !~ensemble de la population de 
cycle 3 (68 sujets). Signalons un absent au pré-test et deux au post-test : 
l'échantillon testé au pré-test est donc de 67 sujets et de 66 au post-test. Quant 
aux comparaisons entre pré-test (PO) et post-test (PT), l'analyse prendra en 
considération les 65 sujets présents aux deux épreuves (PO et PT) : 24 CE2 et 41 
CM (24 CMI et 17 CM2). 

Seule la compétence orthographique des sujets sera étudiée (tâche 
de dictée) : elle sera déterminée par les variables dépendantes suivantes : réussite 
à la dictée de 36 phrases, nombre d'EGEC (ex : confusion entre ses et c'est), 
nombre de FE (ex : sé, sai)30, réussite aux homophones de /sE/ (ses, ces, c'est, 
s'est, sais, sait), réussite selon la structure des phrases dictées (phrases basiques, 
avec liaison sonore et avec difficultés morphosyntaxiques). 

Cette étude comporte trois éléments d'analyse. Le premier élément 
présentera l'analyse de la compétence orthographique des sujets au pré-test 
puis au post-test en fonction du facteur classe (CE2, CMI et CM2). Ici, nous 
ferons l'hypothèse que les CE2 ont une compétence orthographique différente 
de celle des CM avant et après intervention. Le deuxième élément d'analyse 
prendra en considération les 35 CM : l'objectif sera ici de comparer les résultats 
des 28 sujets expérimentaux avec ceux des 7 sujets témoins. Dans ce cas, nous 
ferons l'hypothèse que, au post-test, les résultats des sujets expérimentaux sont 

30 Nous ajoutons cette variable pour l'étude du facteur classe , car nous supposons une 
différence entre CE2 et CM. 
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supérieurs à ceux des sujets témoins. Le troisième et dernier élément portera sur 
les 12 sujets expérimentaux de CE2 : nous tenterons enfin de montrer comment 
l'expérimentation didactique leur a été favorable. Pour ce faire, nous 
comparerons les résultats des 12 sujets expérimentaux de CE2 avant et après 
intervention et nous ferons l'hypothèse que leurs résultats au post-test sont 
supérieurs à ceux du pré-test. 

Dans cette étude, nous tenterons d'expliquer les vanations inter-
individuelles signalées dans la partie A du chapitre IX, en mettant en évidence 
l'hétérogénéité au sein de chaque niveau de classe. 

1. Analyse des résultats à la tâche de dictée pour l'échantillon total 

Rappelons que notre objectif est de mettre en évidence les 
différences en terme de compétence orthographique entre les CE2 et les CM 
(CMI et CM2 confondus). C'est pourquoi il nous paraît intéressant de 
considérer l'ensemble de la population du cycle 3, et non seulement la 
population expérimentale. En conséquence, l'échantillon total est constitué de 
40 sujets expérimentaux, de 10 sujets témoins et des sujets n 'ayant pas participé 
à l'expérimentation (17 sujets évalués au pré-test vs 16 au post-test). 

Pour chaque niveau d'analyse (de 1.1. à 1.3.), nous examinerons les 
résultats au pré-test puis au post-test en fonction de chaque niveau de classe. 
Enfin, nous procéderons à la comparaison entre pré-test et post-test. lei, il s'agira 
d'expliquer les différences entre individus en fonction du facteur groupe. Pour 
ce faire, nous croiserons le facteur classe avec ce second facteur pour 
déterminer s'il explique la variation inter-individuelle. Nous supposons donc 
que ! 'hétérogénéité, signalée après intervention pour chaque niveau de classe, 
est due aux effets de l'expérimentation didactique. 
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1.1. Réussite à la dictée, EGEC et Formes Erratiques 

Figure 45 : Comparaison entre les trois niveaux de classe (CE2, CM1 et CM2} 
des moyennes de réussite à la dictée, des Erreurs Grammaticales Extra-
Catégories (EGEC) et des Formes Erratiques (FE} au pré-test (PO). 
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~ CM1 

-•-CM2 

Au pré-test ( voir figure 45), les trois moyennes des 67 sujets testés3 1 

sont différentes selon le niveau de classe. En effet, la courbe décrivant la 
compétence orthographique moyenne au CE2 n'a pas la même allure que les 
deux autres courbes (CMl et CM2). 

Pour les CE2, la moyenne des EGEC (ex : confusion entre ses et 
c'est) est supérieure à la moyenne des réussites (17,46 vs 8,92). Les écarts-types, 
pour ces deux variables, ont une valeur proche de 5 ( 4,55 vs 5,18). Enfin, la 
moyenne des formes erratiques (CE2 = 2,83 vs CMl = 1,32 et CM2 = 0,89) est 
la plus importante avec un écart-type fort (CE2 = 5,36 vs CMl = 1,86 et CM2 = 
1,37). Ainsi, pour cette troisième variable, l'hétérogénéité est plus forte au CE2. 
Autrement dit, la moyenne est imputable à quelques sujets de CE2 et n ' apparaît 
pas ici comme un indicateur de tendance générale. 

Pour les CM (CMI et CM2), le constat est inverse : la moyenne des 
réussites (CMl = 16,64 et CM2 = 18,33) est supérieure à celle des EGEC (CMI 
= 11,92 et CM2 = 11,06). Pour les deux variables (réussite et EGEC), les écarts-
types sont plus grands que ceux du CE2 (réussite : CMI = 7,5 et CM2 = 6,35 ; 
EGEC : CMl = 6,77 ; CM2 = 6,73). Ainsi, on peut penser que l' hétérogénéité 
est plus forte au CM. 

31 On note un absent au pré-test (Séa, CM2). 
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D'un point de vue statistique, on note des différences très 
significatives entre CE2 et CM avec les variables réussite (F(2, 67) = 14,34 ; p < 
.01) et EGEC (F(2, 67) = 7,01 ; p < .01). En revanche, la moyenne des formes 
erratiques (FE) est comparable entre les trois niveaux de classe. 

Figure 46 : Comparaison entre les trois niveaux de classe (CE2, CM1 et CM2) 
des moyennes de réussite à la dictée, des Erreurs Grammaticales Extra-
Catégories (EGEC) et des Formes Erratiques (FE) au post-test (PT). 

30 r----------------------------------------
25 

20 

15 

• 

• 
10 f-------------- ----------

5 ------------------ -• 

0 1 
Réussite 83:C FE 

-•-- CE2 

--0-- CM1 

-•-CM2 

Au post-test (voir figure 46), les trois moyennes des 66 sujets testés32 

sont différentes selon le niveau de classe. En effet, la courbe décrivant la 
compétence orthographique moyenne au CE2 a une allure différente des deux 
autres courbes (CMl et CM2). 

Pour les CE2, la moyenne des EGEC est toujours supérieure à la 
moyenne des réussites (14,96 vs 11,75). Les écarts-types, avec ces deux 
variables, ont augmenté et ils ont une valeur proche de 6 (SDréussite = 6,17 ; 
SDEGEC= 5,95). Au post-test, nous remarquons donc une hétérogénéité plus 
grande entre les sujets de CE2. Enfin, la moyenne des FE et la déviation 
standard correspondante ont diminué (M = 2.25 ; SD = 3,8). Ainsi, pour cette 
troisième variable, l'hétérogénéité est moins forte après intervention. 

Pour les CM (CMI et CM2), les pentes sont inversées. Maintenant. la 
moyenne des réussites ( CMI = 23,62 et CM2 = 26,61) est très supérieure à celle 

32 Pour le post-test, deux élèves étaient absents (Ton, CM1 et Joa, CM2). 
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des EGEC (CMI = 6,83 e t CM2 = 4,83). Au CMI, la moyenne des réussites est 
accompagnée d'un écart-type plus fort que celui du pré-test (SDpré-test = 7,5 vs 
SDpost-test = 9,14). Ainsi, au post-test, nous observons une hétérogénéité plus 
grande entre les sujets de ce niveau de classe. Au CM2, c'est l'écart- type 
correspondant à la variable EGEC qui a diminué (SDpré-test = 6,73 vs SDpost-test 

= 5,1). Ainsi, il apparaît davantage d'homogénéité entre les sujets de CM2. 

D ' un point de vue statistique, on note des différences très 
significatives entre CE2 et CM pour la variable réussite (F(2, 66) = 24,34 ; p < 
.01) et pour la variable EGEC (F(2, 66) = 17,73; p < .01). Pour la variable FE, la 
différence est peu significative (CE2 vs CM2 : significatif à .05 avec F(2, 66) = 
2,71 ; p > .0533 ). 

Enfin, si l'on compare la compétence orthographique au post-test en 
fonction des facteurs classe (CE2, CMl et CM2) et groupe (groupes 
expérimentaux, groupe témoin et groupe classe), on note un effet très significatif 
du facteur classe pour les variables réussite (F(2, 66) = 15,89; p < .01) et EGEC 
(F(2, 66) = 10,58 ;p < .01). 

Comparaison entre PO et PT (voir figures 45 et 46) 

Au pré-test et au post-test, les CE2 ont une compétence 
orthographique (en termes de réussite, EGEC et formes erratiques) différente de 
celle des CM (CMl et CM2 confondus). Cependant, pour les trois niveaux de 
classe, nous remarquons une évolution de la réussite accompagnée d'une 
diminution des erreurs grammaticales extra-catégories. 

Pour les CE2, la différence est très significative avec la variable 
réussite (8,92 vs 11,75 ; significatif à .05 avec F(l, 24) = 8,6 ; p < .01) et peu 
significative avec la variable EGEC (F(l, 24) = 3,55 ; p > .05)34 . 

Signalons également la présence d'une source inter-individuelle très 
forte pour la variable réussite (F(23, 24) = 3,23; p < .01). Autrement dit certains 

33 p = .07 
34 p = .07 avec PO (17,46) vs PT (14,96) non significatif à .05. 
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sujets de CE2 ont évolué de façon significative. Si le profil didactique utilisé a 
eu des effets bénéfiques sur la réussite à la dictée, nous supposons que ces sujets 
appartiennent aux groupes expérimentaux. Pour nous en assurer, nous allons 
comparer les moyennes avant et après intervention des sujets expérimentaux 
avec celles des sujets témoins et celles des sujets qui sont restés en classe 
pendant toute la durée de l'intervention. Nos effectifs étant réduits (groupes 
expérimentaux : 12 sujets ; groupe témoin : 3 sujets ; groupe classe : 9 sujets), 
notre comparaison se limitera, dans un premier temps, à l 'examen des écarts de 
réussite entre le pré-test (PO) et le post-test (PT). 

Figure 47 : Comparaison avant (PO) et après expérimentation (PT) de la réussite à la 
dictée pour les 24 sujets de CE2 en fonction du facteur groupe . 

réussite (PO) réussite (PT) écart entre PO et PT 
groupes expérimentaux 9, 5 13167 + 4 ,1 7 
(12 sujets} 
orouoe témoin (3 sujets} 13.67 14.67 + 1 
arouoe classe (9 sujets) 6,56 8.22 + 1,66 
totaux 8,92 11 , 75 + 2,83 

L'écart le plus important appartient aux sujets expériment~ux de 
CE2. Les écarts des groupes témoin et classe sont comparables. C'est pourquoi, 
dans un second temps, nous avons regroupé groupe témoin et groupe classe 
afin de déterminer, d'un point de vue statistique, si le profil didactique utilisé a 
pemùs aux CE2 d'augmenter leur réussite à la dictée. L' anova factorielle révèle 
un effet significatif du facteur B (mesures répétées avec F( l, 24) = 8,97 ; p < .01 ), 
mais l'hypothèse semble invalidée car on ne constate pas de différence 
significative entre groupes expérimentaux et groupe contrôle (témoin+ classe). 

Pour les CM, les différences sont très significatives avec les variables 
réussite (17,63 vs 24,76; significaùf à .05 avec F(l, 41) = 75,87 ; p < .01) et 
EGEC (11,27 vs 6,07; significatif à .05 avec F(l, 41) = 40,59; p < .01). Signalons 
également la présence de sources inter-individuelles pour ces deux variables 
(réussite : F(40, 41) = 2.66 ; p < .Ol ; EGEC : F(40, 41) = 2,54 ; p < .01). 
Autrement dit, certains sujets de CM ont évolué de façon très significative et 
nous supposons que ces différences en termes d 'augmentation de la réussite et 
diminution des EGEC sont dues au facteur profil d'action didactique. Pour 
vérifier cette hypothèse, comparons les moyennes avant et après intervention 
des 3 groupes (expérimental, témoin et classe). Les effectifs étants réduits, nous 
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avons examiné les écarts de réussite (voir figure 48) et d'EGEC (voir figure 49) 
entre le pré-test et le post-test. 

Figure 48 : Comparaison avant (PO) et après expérimentation (PT) de la réussite à la 
dictée pour les 41 sujets de CM (CM1 et CM2) en fonction du facteur 
groupe (groupes expérimentaux, groupe témoin, groupe classe). 

réussite (PO) réussite (PT) écart entre PO et PT 
groupes expérimentaux 1 7, 1 8 25,89 + 8,71 
(28 su jets) 
arouoe témoin (7 suiets) 1 6 19,57 + 3,57 
arouoe classe (6 sujets) 21, 67 25,5 + 3,83 
totaux 17,63 24, 76 + 7,13 

Figure 49 : Comparaison avant (PO) et après expérimentation (PT) du nombre d'EGEC 
pour les 41 sujets de CM· (CM1 et CM2) en fonction du facteur groupe 
(groupes expérimentaux, groupe témoin, groupe classe). 

réussite (PO) réussite (PT) écart entre PO et PT 
groupes expérimentaux 11, 43 5,54 - 5,89 
(28 suiets) 
oroupe témoin (7 sujets) 1 2. 14 7,71 - 4,43 
aroupe classe (6 suiets) 9.5 6,67 - 2,83 
totaux 11 ,27 6.07 - 5.2 

Pour les deux variables (réussite et EGEC), les écarts les plus 
importants appartiennent aux sujets expérimentaux de CM. Pour la première 
variable, les écarts des groupes témoin et classe sont comparables. C'est 
pourquoi, dans un second temps, nous avons regroupé sujets témoins avec ceux 
restés en classe, afin de nous assurer que le profù didactique utilisé a permis aux 
sujets expérimentaux de CM d'augmenter leur réussite à la dictée. L'analyse 
factorielle indique une interacùon du facteur groupe (A) avec les mesures 
répétées (facteur B). Cependant, le test-F pour le facteur B est nettement 
supérieur au test-F croisant les deux facteurs (mesures répétées avec F(l, 41) = 
92,96; p < .Ol vs source AB avec F(l, 41) = 10.01 ; p < .01). Autrement dit. tous 
les CM ont évolué entre le pré-test et le post-test mais les sujets des groupes 
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expérimentaux ont davantage réussi la dictée de 36 phrases que les sujets d u 
groupe contrôle ( témoin + classe )3 s. 

En résumé, nous pouvons valider l'hypothèse suivante après 
intervention, la réussite à la dictée est supérieure pour les sujets expérimentaux, 
quel que soit le niveau de classe. Notons également que la différence entre 
sujets expérimentaux et ceux du groupe contrôle est très significative au CM. 
L'expérimentation didactique semble donc avoir été plus favorable aux CM 
qu'aux CE2. 

1.2. Réussite aux homophones de /sE/ 

Figure 50 : Comparaison entre les trois niveaux de classe (CE2, CM1 et CM2) 
pour la réussite aux six formes au pré-test (PO). 

s T--- --------------------------------- -- --- ---- -
5. -------- - -- - --- - - --- - - - - ----- -- ------------ - -

4 • - - - ---~·~ - - - --- ------- -- ----

3 - ----- ---- --~---- - -:~----------

2 ---- - - -- - - - - ---- u------------- --0-::::.....~-n 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - :~· - - - -

0--------------------~ 
ffiS ŒS C'EST S'EST SAIS SAIT 

- - •-- CE2 

--O-CM1 

-•-CM2 

Au pré-test ( voit figure 50), la courbe des CE2 a la même allure 
générale que celles des CMI et CM2, mais le degré de maîtrise des six formes de 
/sE/ est inférieur. 

Pour les CE2, on note deux formes en cours d'acquisition (ses = 3,33 
et c' est = 2,92). L 'adjectif démonstratif (ces) e t la forme fléchie du verbe savoir 
(sais) semblent très peu maîtrisés (1, 17 vs 1) tandis que s'est et sait ne le sont pas 
du tout (0,42 vs 0,08). 

35 Pour les groupes expérimentaux, la moyenne de la réussite à la dictée entre le pré-
test et le post-test est de 21 ,54 (17,18 vs 25,89) tandis que celle du groupe contrôle 
(témoin + classe) est de 20,46 (18,62 vs 22,31). 
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Pour les CM (CMl et CM2 confondus), le niveau de maîtrise est plus imponant. 
L'adjectif possessif (ses) et le présentatif (c'est) semblent maîtrisés ( 4,92 vs 4,1), 
tandis que les quatre autres formes sont en cours d'acquisition (ces = 3,08 ; s'est 
= 2,2; sais= 1,93), voire en début d'acquisition pour sait (1,25). 

Sur le plan statistique, on note des différences très significatives entre 
CE2 et CM pour ses (F(2, 67) = 7,47; p < .01), ces (F(2, 67) = 9,88 ; p < .01) et 
s'est (F(2, 67) = 8,27 ; p < .01). Nous remarquons ensuite une différence entre 
CE2 et CMI (significatif à .01) pour sait (F(2, 67) = 6,99; p < .01) ainsi qu'entre 
CE2 et CM2 (significatif à .05) avec un test-F peu significatif pour c'est (F(2, 
67) = 2,55 ; p > .05)36. 

Figure 51 : Comparaison entre les trois niveaux de classe (CE2, CM1 et CM2) 
pour la réussite aux six formes au post-test (PT). 

-•--CE2 

---0--- CM1 

-•-CM2 

0-+--------------------
9::S ŒS C'EST SEST SAIS SAIT 

Au post-test (voir figure 51), la courbe des CE2 a la même allure 
générale que celles des CMI et CM2 mais le degré de maîtrise des six 
homophones de /sE/ est toujours inférieur. 

Pour les CE2, l'adjectif possessif semble davantage maîtrisé qu ' au 
pré-test (3,79 vs 3,33). On note maintenant trois formes en cours d ' acquisition 
(ces = 1,88 ; c'est = 2 et sais = 2,12). La forme fléchie du verbe savoir (sait) 
semble en début d' acquisition (M = 1,33), tandis que la forme pronominale 
(s' est) est toujours inconnue des CE2 (M = 0,62). 

36 p = .085 
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Pour les CM, le niveau de maîtrise est plus important au post-test : on compte 
trois formes majeures37 (ses = 5,41, c'est = 4,94 et sais = 4,05) et trois formes 
mineures38 (ces= 3,82, s'est= 3,75 et sait= 3,08). 

Sur le plan statistique, on note des différences très significatives entre 
CE2 et CM pour les six homophones : 
• ses : F(2, 66) = 10,26 ; p < .Ol 
• c'est: F(2, 66) = 21,9; p < .Ol 
• sais : F(2, 66) = 7,14; p < .Ol 

• ces: F(2, 66) = 6,46; p < .Ol 
• s'est: F(2, 66) = 26,03 ; p < .Ol 

• sait: F(2, 66) = 6,17; p < .OI 

Ainsi, après intervention, les CE2 ont un degré de maîtrise différent 
des CM, mais nous supposons que l'expérimentation a eu des effets bénéfiques 
sur l'ensemble des sujets (CE2, CMI et CM2) dans la mesure où toutes les 
moyennes ont augmenté. 

Comparaison entre PO et PT (voir figures 50 et 51) 

Au pré-test et au post-test, les CE2 ont un degré de maîtrise des 
homophones de /sE/ inférieur à celui des CM (CMI et CM2 confondus). 
Cependant, nous remarquons une évolution de la réussite à ces, s'est. sais e t 
sait pour l'ensemble de la population. 

Au CE2, la différence entre pré-test et post-test est très significative 
relativement aux deux formes fléchies du verbe savoir (sais : F(l, 24) = 8,26 ; p 
< .01 et sait : F(l, 24) = 14,26 ; p < .01). Autrement dit, les 24 CE2 maîtrisent 
davantage le verbe savoir au post-test. 

Pour ces, il y a un effet du facteur répété (F(l, 24) = 5,23 ; p < .05), 
mais on note une importante variation inter-individuelle (F(23, 24) = 2,74 ; p < 
.01 ), ce qui signifie que seuls certains CE2 ont un degré de maîtrise supérieur au 

37 Les formes majeures sont les formes les mieux maîtrisées au CE2 à la quatrième 
(voir Delsol, 1998, chap. VI). Elles sont au nombre de trois : ses, c 'est et sais. 
38 Les formes mineures sont les formes les moins maîtrisées du CE2 à la quatrième 
(voir Delsol, 1998, chap. VI). Elles sont au nombre de trois : ces, s'est et sait. 
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post-test. Ainsi, la réussite à ces (PO = 1,17 vs PT= 1,88) ne peut constituer un 
indicateur de tendance générale. 

Si le profù didactique utilisé a eu des effets bénéfiques sur la maîtrise 
de ces trois formes (ces , sais et sait), nous supposons que ces élèves de CE2 
appartiennent aux groupes expérimentaux. Pour nous en assurer, nous allons 
procéder au regroupement des groupes témoin et classe (groupe contrôle) et 
croiser le facteur groupe (constitué de deux modalités : groupes expérimentaux 
vs groupe contrôle) avec le facteur mesures répétées (PO vs PI). L'analyse 
factorielle avec ces indique seulement un effet du facteur B (F(l , 24) = 5,2 ; p < 
.05) et l'analyse avec sais révèle un effet peu significatif de l'interaction entre 
les deux facteurs (F(l, 24) = 3,65 ; p > .05)39, ce qui semble infmner notre 
hypothèse. Par contre, l'analyse factorielle avec sait révèle un effet très 
significatif de l'interaction entre les deux facteurs (F(l, 24) = 8,37 ; p < .01). 

Les sujets expérimentaux réussissent donc davantage sait au post-
test que ceux du groupe contrôle (2,08 vs 0,58), même si l'on note une 
progression chez tous les CE24o. 

Pour les CMI, la différence entre PO et PT est très significative 
relativement aux deux formes fléclùes du verbe savoir (pour sais : F(l, 24) = 
20,31 ; p < .01 et pour sait: F(l, 24) = 13,37 ; p < .01) ainsi que pour c'est (F(l , 
24) = 6,66; p < .05) et s' est (F(l, 24) = 34,1 ; p < .01). Pour c'est, s'est et sait, on 
observe une importante source de variation inter-individuelle41 : le profil 
d'action didactique pourrait en être responsable. Pour nous en assurer, nous 
avons à nouveau croisé le facteur groupe (constitué de deux modalités (groupes 
expérimentaux vs groupe contrôle) avec le facteur mesures répétées (PO vs PT). 
Les analyses factorielles avec c'est et s' est indiquent seulement un effet du 
facteur B4 2 , ce qui semble infinner notre hypothèse mais, en revanche, les 
analyses factorielles avec sais et sait révèlent une interaction entre le facteur 

3 9 p = .069 
4° Facteur mesures répétées (B) avec F(1, 24) = 18,82 ; p < .01. 
4 1 Pour c'est: F(23, 24) = 3,19 ; p < .01 

Pour s 'est : F(23, 24) = 2.65 ; p < .01 
Pour sait : F(23, 24) = 3,07 ; p < .01 

42 Pour c 'est: F(1, 24) = 6,38 ; p < .05 
Pour s 'est: F(1, 24) = 34,99 ; p < .01 
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groupe et le facteur mesures répétées (pour sais : F(l, 24) = 13,68 ; p < .01 et 
pour sait : F(l, 24) = 6, 78 ; p < .05). 

Les sujets expérimentaux réussissent donc davantage le verbe 
savoir au post-test que les sujets du groupe contrôle, même si l'on note une 
progression des deux formes fléchies du verbe savoir chez tous les CMI 43. 

Enfin, pour les CM2, la différence entre pré-test et post-test est 
significative avec les cinq formes suivantes : 
• ses : F( 1, 17) = 7 ,45 ; p < .05 • ces : F(l, 17) = 5,04 ; p < .05 
• s'est : F(l, 17) = 6,32 ; p < .05 
• sais: F (l, 17) = 34,32; p < .01 • sait: F(l, 17) = 19,68; p < .01 

Au post-test, les 17 CM2 de l'échantillon réussissent davantage les 
homophones de /sE/, à l'exception du présentatif qu'ils maîtrisaient déjà au 
pré-test (PO= 4,35 vs PT = 4,94). 

Pour s'est, on observe également la présence d'une variation inter-
individue11e44. Pour nous assurer que cette source de variation est due au profil 
didactique utilisé, nous allons comparer les écarts entre le pré- test et le post-test 
et, pour cet échantillon, notre comparaison se limitera à cet examen puisque les 
effectifs des groupes témoin et classe sont trop restreints pour nous permettre 
une vérification statistique (témoin = 3 sujets vs classe= 2 sujets). 

Figure 52 : Comparaison avant (PO) et après intervention (PT) de la réussite à 
s'est pour les 17 CM2 en fonction du facteur groupe . 

réussite ( PO) réussite (PT) écart entre PO et PT 
groupes expérimentaux 2,67 3,58 + 0,91 
(1 2 sujets) 
arouoe témoin (3 sujets) 3.33 3.67 + 0.34 
arouoe classe (2 sujets) 2 5.5 + 3.5 
totaux 2.71 3.82 + 1 . 11 

Comme nous pouvons le constater (voir figure 52), l 'écart le plus 
important entre PO et PT est celui du groupe classe (deux sujets). En fait, cette 
différence ne tient qu'à un seul sujet (Céc) : au pré-test, cette élève est en A02 

43 Facteur mesures répétées (B) pour sais avec F(1, 24) = 31,51 ; p < .01 . 
Facteur mesures répétées (B) pour sait avec F(1, 24) = 16,73 ; p < .01. 

44 F(16, 17) = 3, 15 ; p < .05 
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{point d'appui visuel) avec une réussite à la dictée de 11 sur 36 et une réussite 
au pronominal de 1 sur 6 ; au post-test, elle a évolué de façon très significative 
(A02 vs A06) avec une réussite de 29 sur 36 et une maîtrise parfaite du 
pronominal (6/6). 

Quant au second sujet (Can), il n'évolue pas entre PO et PT (A07 vs 
A07) et il maitrise déjà les six homophones de /sE/ au pré-test en obtenant un 
score de 32 sur 36 (vs 33 au post-test). 

En résumé, nous pouvons admettre que l'expérimentation 
didactique a davantage été favorable à l'acquisition du verbe savoir (sais 
pour les CE2 et sais-sait pour les CM). 

1.3. Réussite selon la structure linguistique des phrases dictées 

Figure 53 : Comparaison entre les trois niveaux de classe (CE2, CM1 et CM2) pour la 
réussite aux phrases basiques (ou référents, notées R), aux phrases avec 
liaison sonore (L) et à celles qui comportent des difficultés morphosyntaxiques 
(OMS) au pré-test (PO). 

9 ···- - -- - -------- -- - - -- - -- ---- - - ------ - ---- - ---

2 
1 

0---------- ---------
R L OMS 

--•--CE2 

--0-- CM 1 

-•-CM2 

Au pré-test (voir figure 53), les trois moyennes (R, L, DMS) sont 
différentes selon le niveau de classe : la courbe des CE2 n 'a pas la même allure 
que les deux autres courbes (CMI et CM2). 

Pour les CE2, la moyenne des phrases basiques (R = 5,17) est 
supérieure aux deux autres moyennes qui sont comparables encre elles (L = 1,79 
et DMS = 1,96). Or, la moyenne théorique de la réussite aux phrases R est de 8, 
celle des phrases Lest de 3, tandis que celle des DMS est de 7. 
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En fait (voir figure 54, page suivante), on compte 32,3% de réussites 
(R), 29,8% de réussites (L) et seulement 14% de réussites (DMS). 

Autrement dit, les CE2 réussissent deux fois plus de phrases 
basiques ou avec liaison sonore que de structures phrastiques complexes. 

Les moyennes sont comparables entre les deux ni veaux de cours 
moyen, même si les CM2 ont une réussite légèrement supérieure aux CMl. Pour 
cette raison, nous considérerons l'ensemble des CM pour qui, la moyenne des 
réussites aux phrases basiques est supérieure à celle des phrases DMS (8,55 vs 
5,26) : la première est au-dessus de sa moyenne théorique (8) ; la seconde est 
inférieure à sa moyenne théorique (7). Enfin, la réussite aux phrases L est de 
3,67 (moyenne observée supérieure à la moyenne théorique de 3). 

En fait (voir figure 54), on compte 53,43% de réussites (R), 61,16% de 
réussites (L) et seulement 37,57% de réussites (DMS). 

Autrement dit, les CM réussissent davantage à placer l'item 
correct dans les phrases basiques ou avec liaison sonore que dans des 
structures phrastiques complexes. 

Figure 54 : Comparaison des pourcentages de réussite aux phrases basiques (ou référents, 
notées R), aux phrases avec liaison sonore (L) et à celles qui comportent 
des difficultés morphosyntaxiques (OMS) entre les deux niveaux de classe 
(CE2 et CM) au pré-test (PO). 
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D' un point de vue statistique, on note des différences très 
significatives entre CE2 et CM quelle que soit la structure phrastique proposée 
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(pour R : F(2, 66) = 9,91 ; p < .01 ; pour L : F(2, 66) = 13,11 ; p < .01 et pour 
DMS: F(2, 66) = 11,9; p < .01). 

Figure 55 : Comparaison entre les trois niveaux de classe (CE2, CM1 et CM2) pour la 
réussite aux phrases basiques (ou référents, notées R), aux phrases avec 
liaison sonore (L) et à celles qui comportent des difficultés morphosyntaxiques 
(DMS) au post-test (PT). 
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Au post-test (voir figure 55), les trois moyennes sont différentes selon 
le niveau de classe. En effet, la courbe des CE2 n'a pas la même allure que les 
deux autres courbes (CMI et CM2). 

Au CE2, la réussite aux phrases basiques (R = 6,21) est supérieure 
aux deux autres moyennes (L = 1,79 et DMS = 3,75). 

Signalons que les trois moyennes des CE2 sont encore inférieures à 
leur moyenne théorique45 . En fait (voir figure 56), on compte 38,81 % de 
réussites (R), 29,83% de réussites (L) et 24,64% de réussites (DMS). 

Entre le pré-test et le post-test, nous notons une augmentation de la 
réussite aux phrases basiques (5,17 vs 6,21) et à celles qui comportent des 
structures morphosyntaxiques complexes (1,96 vs 3,75). 

Les moyennes sont toujours comparables entre les deux niveaux de 
cours moyen. Aussi, pour les CM, la réussite aux phrases basiques est encore 
supérieure à celle des DMS (12,44 vs 8,07) : les deux sont maintenant 
supérieures à leurs moyennes théoriques respectives. Enfin, la moyenne des 

45 Pour R : 8, pour L : 3 et pour DMS : 7. 
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réussites aux phrases (L) est très supérieure à sa moyenne théorique ( 4,58 vs 3). 
En fait (voir figure 56), on compte 77,75% de réussites (R), 76,33% de réussites 
(L) et 57,64% de réussites (DMS). 

Figure 56 : Comparaison des pourcentages de réussite aux phrases basiques (ou référents, 
notées R), aux phrases avec liaison sonore (L) et à celles qui comportent 
des difficultés morphosyntaxiques (OMS) entre les deux niveaux de classe 
(CE2 et CM) au post-test (PT). 
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D' un point de vue statistique, on note à nouveau des différences très 
significatives entre CE2 et CM avec les trois variables (R : F(2, 66) =27,42 ; p < 
.01 ; L : F(2, 66) = 26,63 ; p < .01 et DMS : F(2, 66) = 12,74 ; p < .01). Dans les 
deux prerrùers cas (R et L), la valeur du test-F au post-test est très supérieure à 
celle du pré-test4 6 tandis que pour les DMS, le test-F au post-test est 
sensiblement équivalent à celui du pré-test47 . On peut penser alors que les CE2 
ont amélioré leurs performances dans les structures phrastiques complexes de 
façon comparable aux CM et que le profil didactique utilisé a eu des effets 
bénéfiques sur ces performances (tous niveaux de classe confondus). Pour le 
vérifier, croisons le facteur classe (A) avec le facteur groupe (B). 

Les analyses factorielles avec les trois variables au post- test (R, L et 
DMS) indiquent les effets suivants : 

4 6 Pour R : 9,91 vs 27,42 et pour L : 13, 11 vs 26,63. 
47 Pour OMS : 11,9 vs 12,74. 
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• pour R : un effet du facteur A (F(2, 66) = 17,37 ; p < .01) et un effet peu 
significatif de l'interaction AB (F(2, 66) = 2,29; p > .05)48 

• pour L : un effet du facteur A (F(2, 66) = 17,55; p < .01) 
• pour DMS : un effet du facteur A (F(2, 66) = 9,02 ; p < .Ol )4 9 

Le groupe témoin et le groupe classe ayant des réussites comparables 
aux DMS (5,2 vs 5,56), nous les avons regroupés afin de les comparer aux 
groupes expérimentaux. L 'analyse factorielle, croisant le facteur groupe 
(groupes expérimentaux vs groupe contrôle) avec les mesures répétées (PO vs 
PT) indique une interaction très significative entre les deux facteurs (F(2, 65) = 
14,76 ; p < .01). En conséquence, nous pouvons admettre que les sujets 
expérimentaux (tous niveaux de classe confondus) réussissent davantage à 
placer l'item correct dans des structures phrastiques complexes que les 
sujets du groupe contrôle (7,1 vs 5,38). 

En résumé, nous pouvons valider l'hypothèse suivant laquelle les 
CE2 ont une compétence orthographique différente de celle des CM. Aussi, 
dans chaque groupe (quatre groupes expérimentaux et un groupe témoin), les 
trois CE2 ne semblent pas appariés aux sept CM (4 CM l et 3 CM2). 

Pour l'ensemble des sujets (tous groupes confondus), la comparaison 
entre pré-test et post-test met en évidence une évolution de la compétence 
orthographique. Cette évolution est sensible pour l'ensemble des variables 
(exception faite des deux/ormes majeures: ses et c' est). 

L'analyse des résultats permet de supposer l'efficacité d' un 
enseignement procédural (pour les trois niveaux de classe) avec les variables 
suivantes : réussite à la dictée de 36 phrases, aux deux formes fléchies du verbe 
savoir (sais et sait), à l'adjectif démonstratif (ces) et aux phrases qui comportent 
des difficultés morphosyntaxiques (DMS). 

Enfin, notons que les sujets expérimentaux de CM semblent avoir 
davantage bénéficié de l'expérimentation que ceux de CE2. 

18 p = .'J7 avec groupes expérimentaux = 11 ,35 vs groupe témoin = 9,4 vs groupe 
.::lasse = 7,44. 
49 L'interaction AB n'est pas significative, mais nous remarquons des différences 
inter-groupes : groupes expérimentaux = 7, 1 vs groupe témoin = 5,2 et groupe classe 
= 5 ,56. 
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2. Analyse des résultats pour les 35 sujets de CM (CMl et CM2) 

Maintenant, nous allons mettre en évidence les différences en terme 
de compétence orthographique entre les 28 sujets expérimentaux et les 7 sujets 
témoins de CM (CMl et CM2 confondus). L'objectif est de vérifier le bien-
fondé d'une démarche de type procédural avec cette population. Notre 
interrogation est donc la suivante : l'image d'ensemble (voir partie 1 de l'étude 
du facteur classe) est-elle expliquée par la population expérimentale des CM qui 
représente 68,3% de la population totale des CM ? Autrement dit, nous 
tenterons de savoir si ce sont les sujets expérimentaux qui ont davantage évolué 
ou si l'évolution est due à d'autres facteurs. 

Pour chaque niveau d'analyse (de 2.1. à 2.4.), nous nous proposons 
d'examiner les résultats au pré-test puis au post-test en fonction du facteur 
groupe (groupes expérimentaux vs groupe témoin), puis nous procéderons à la 
comparaison entre le pré-test et le post-test. Ici, il s'agira d'expliquer les 
différences entre individus et pour ce faire, nous croiserons le facteur groupe 
avec les mesures répétées (PO vs PT). Nous allons donc faire l'hypothèse que 
l'hétérogénéité signalée après intervention au sein de chaque classe, est due aux 
effets de l'expérimentation didactique. 

Dans cette partie, nous prendrons en considération le profil 
stratégique des sujets (voir en 2.4.) en examinant les différents traitements de 
l'information écrite utilisés avant et après intervention dans la tâche de 
correction d'erreurs. Le profil stratégique sera déterminé par les variables 
suivantes : utilisation des stratégies proposées (déplacer, remplacer, flécher), 
copie, non réponse et utilisation des stratégies "autre". 
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2.1. Réussite à la dictée, EOEC et Formes Erratiques 

Figure 57: Comparaison entre les sujets expérimentaux et les sujets témoins de CM 
pour les moyennes de réussite à la dictée, des Erreurs Grammaticales 
Extra-Catégories (EGEC) et des Formes Erratiques (FE) 
avant expérimentation (PO). 

18 -,--- - -------------------------------- --
16 
14 
12 
10 

8 
6 
4 
2 

• 

0-----------------
Réussite E:ŒC FE 

--•-- groupes expé 

---o-- groupe témoin 

Au pré-test (voir figure 57), les 28 sujets expérimentaux de CM 
(7 sujets dans chaque groupe : Gl, 02, 03, 04) ont une compétence 
orthographique équivalente à celle des 7 sujets du groupe témoin puisqu'on ne 
constate aucune différence significative entre groupes expérimentaux et groupe 
témoin avec les trois variables. Autrement dit, avant intervention, les 28 sujets 
expérimentaux sont appariés aux 7 sujets témoins du point de vue de leur 
compétence orthographique. 

Figure 58 : Comparaison entre !es sujets expérimentaux et les sujets témoins de CM 
pour les moyennes de réussite à la dictée, des Erreurs Grammaticales 
Extra-Catégories (EGEC) et des Formes Erratiques (FE) 
après expérimentation (PT). 
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Au post-test (voir figure 58, page précédente), les 28 sujets 

expérimentaux de CM ont une compétence orthographique supérieure à celle 
des 7 sujets du groupe témoin. On constate des différences significatives entre 
groupes expérimentaux et groupe témoin avec les variables réussite (25,89 vs 
19,57: significatif à .05 avec F(l, 35) = 4,06; p = .05) et/ormes erratiques (0,46 
vs 2 : significatif à .05 avec F(l, 35) = 7,15 ; p < .05). La différence constatée 
avec la variable EGEC (5,54 vs 7,71) n'est pas significative. 

Comparaison entre PO et Pf (voir figures 57 et 58) 

Entre le pré-test et le post-test, nous observons une évolution des 35 
sujets de CM (tous groupes confondus) en termes d'augmentation de la réussite 
(16,94 vs 24,63) et diminution des EGEC (11,57 vs 5,97). Pour ces deux 
variables, l'analyse factorielle indique un effet du facteur répété (réussite : F(l, 
35) = 90,4 ; p < .01 ; EGEC : F(l, 35) = 42,97 ; p < .01) et la présence d ' une 
source inter-individuelle (réussite : F(34, 35) = 1,94 ; p < .05 ; EGEC : F(34, 35) 
= 2,05 ; p < .05). Autrement dit, après intervention, il y a encore hétérogénéité 
au sein de la population des CM. 

Si le profil didactique utilisé a eu des effetS bénéfiques sur la réussite 
et sur le nombre d'EGEC, nous supposons que la variation inter-individuelle 
s'explique en fonction du facteur groupe (groupes expérimentaux vs groupe 
témoin). Notre hypothèse est vérifiée avec la variable réussite car l'analyse 
factorielle indique une interaction du facteur groupe avec les mesures répétées 
(F( l, 35) = 7,77; p < .01). 

Nous pouvons donc admettre que le profil didactique utilisé a 
permis aux sujets expérimentaux de cours moyen d'améliorer davantage 
leur score à la dictée de 36 phrases que les sujets témoins (17,18 vs 25,89 
pour les groupes expérimentaux; 16 vs 19,57 pour le groupe témoin). 
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2.2. Réussite aux homophones de /sE/ 

Figure 59 : Comparaison entre les sujets expérimentaux et les sujets témoins de CM 
pour la réussite aux six formes de /sE/ avant expérimentation (PO). 

• 
5 

4 

3 

2 

------ -------------------- -
___ ---- --

0-------------------
SES ŒS C'EST SEST SAIS SAIT 

-•-groupes expé 

---0-- groupe témoin 

Au pré-test (voir figure 59), le degré de maîtrise des homophones de 
/sE/ des 28 sujets expérimentaux est comparable à celui des 7 sujets témoins. 
Nous constatons deux différences qui ne sont pas significatives au plan 
statistique : pour ces: 3,07 vs 2,29 avec F(l , 35) = 1,01 ; p > .05 et pour s'est : 2 
vs 2,57 avec F(l, 35) = 0,42 ; p > .05. Avant intervention, nous pouvons donc 
considérer que les sujets expérimentaux et les sujets témoins ont un même 
niveau de maîtrise des homophones de /sE/, c'est-à-dire qu 'ils sont appariés en 
fonction de ces variables. 

Figure 79 : Comparaison entre les sujets expérimentaux et les sujets témoins de CM 
pour la réussite aux six formes de /sE/ après expérimentation (PT). 

------- --· -- -- ------------- --- ----
4 ---- - ---- -

• 
3 

2 - --- - -- - - - - --- -- --- - --- --- ---- - --•-- groupes expé 

: r------- 1------- j--------i ------- , ------- 1 --o.- groupe témoin 

S=S CE3 CEST S'EST SAIS SAIT 

244 



Chapitre IX - Étude du facteur profil d'action didactique 
(annexes) 

Au post-test (voir figure 60), le degré de maîtrise des 28 sujets 
expérimentaux est comparable à celui des 7 sujets témoins pour les deux formes 
majeures : ses (5,39 vs 5,71 avec F(l, 35) = 1,19; p > .05) et c' est (4,32 vs 4 avec 
F(l, 35) = 0,21 ; p > .05) ainsi que pour s'est (3,57 vs 3,43 avec F(l , 35) = 0,03 ; 
p > .05). 

En revanche, nous constatons des différences significatives entre 
sujets expérimentaux et sujets témoins pour: 
• ces : 4,18 vs 2,29 (F(l , 35) = 3,86; p > .O5)50 
• sais: 4,36 vs 2,14 (F(l, 35) = 8,61 ; p < .01) 
• sait: 3,36 vs 1,43 (F(l, 35) = 6,02; p < .05) 

Ainsi, après expérimentation, nous pouvons considérer que les 
sujets expérimentaux de CM ont un niveau de maîtrise supérieur à celui des 
sujets témoins pour l'adjectif démonstratif et pour le verbe savoir. Il paraît 
donc légitime de penser que le profù didactique utilisé a eu des effets bénéfiques 
sur l'acquisition d'une partie du microsystème des /sE/. 

Comparaison entre PO et Pf (voir figures 59 et 60) 

Entre le pré-test et le post-test, nous observons une évolution des 3 5 
sujets de CM (les deux groupes confondus) : les analyses factorielles avec 
mesures répétées (voir figure 61) indiquent toutes un effet du facteur répété et 
signalent des variations inter-individuelles avec les deux modalités nominales 
(ses et ces), la forme pronominale (s'est) et le présentatif (c'est). 

Figure 61 : Résultats des ANOVA à un facteur avec mesures répétées 
pour X1 = moyenne de la réussite au pré-test (PO) et 
pour X2 = moyenne de la réussite au post-test (PT). 

Facteur réoété Source inter-individus PO vs PT (sianification) 
ffiS F = 7.25 ; p = .01 F = 1,76 : p = .05 4.97 vs 5.46 (S à .05) 
CES F = 8.37 : o = .006 F = 3.74 : o = .0001 2.91 vs 3.8 (S à .05) 
C'EST F = 7,09 ; o = .01 F = 4.25 ; o = .0001 4.26 vs 4.86 (S à .05) 
S'EST F = 26.81 ; D = .0001 F = 2.96 : o = .001 2.11 VS 3.54 (S à .05) 
SAIS F = 52.86 : o = .0001 F = 1.18: p = .318 (NS) 1.66 VS 3.91 {S à .05) 
SAIT F = 41.64 : o = .0001 F = 1 .22 : o = .282 (NS) 1.03 vs 2.97 (S à .05) 

50 p = .0579 
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Comme nous pouvons l'observer (voir figure 61, page précédente), 

l'évolution entre le pré-test et le post-test est très significative pour ces, s'est, 
sais et sait. Pour les deux premières formes, on note une source inter-
individuelle tandis que pour les deux formes fléchies du verbe savoir, il n'y a pas 
de variation. 

Les analyses factorielles croisant le facteur groupe (groupes 
expérimentaux vs groupe témoin) avec les mesures répétées (PO vs PT) 
n'indiquent ni d'effet groupe, ni d'interaction entre les deux facteurs avec ces 
et s' est51, ce qui signifie que les variations inter-individuelles ne sont pas dues 
au profil didactique utilisé. 

Concernant la réussite à ces, ajoutons qu'il n' y a aucune différence 
entre PO et PT pour les 7 sujets témoins (2,29 vs 2,29). Autrement dit, l'effet 
signalée est dû uniquement aux sujets expérimentaux (3,07 vs 4,18). 

Enfin, pour s'est, l'évolution de la réussite est comparable entre sujets 
expérimentaux et sujets témoins (PO : 2 vs 2,57 et PT : 3,57 vs 3,43). On peut 
penser alors que la variation inter-individuelle signalée (voir figure 61) est plutôt 
due au facteur âge orthographique. Rappelons à ce sujet qu 'avant 
intervention, les 35 CM sont répartis dans quatre âges onhographiques : 11 
sujets en AO2, 3 en AO3, 16 en AO4 et 5 en AO5. Au post-test, ils sont répartis 
dans six âges onhographiques : 5 sujets en AO2, 2 en AO3, 10 en A04, 8 en 
AO5, 5 en AO6 et 5 en AO7. 

Pour terminer, signalons l'interaction des deux facteurs (groupe et 
mesures répétées)52 pour les deux formes fléchies du verbe savoir : les sujets 
expérimentaux de CM ont donc amélioré davantage leurs performances à 
sais et sait que les sujets témoinss3. 

51 Pour ces : effet très significatif des mesures répétées (F{1 , 35) = 8.66 ; p < .01 ). 
Pour s'est : effet très significatif des mesures répétées {F(1 , 35) = 26,87 ; p < .01 ). 
52 Pour sais : interaction entre les deux facteurs (F(1, 35) = 7,32 ; p = .01 ). 
Pour sait : interaction entre les deux facteurs (F(1, 35) = 4 ,6 ; p < .05). 
53 Pour sais : moyenne entre PO et PT pour les groupes expérimentaux = 3,04 (vs 
1,79 pour le groupe témoin). 
Pour sait : moyenne entre PO et PT pour les groupes expérimentaux = 2 ,23 ( vs 1 , 0 7 
pour le groupe témoin) . 
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En résumé, nous pouvons valider l 'hypothèse suivante 

l' intervention didactique a eu des effets bénéfiques sur tous les sujets 
expérimentaux de CM relativement à la maîtrise de sais et sait et sur certains 
sujets de CM concernant la maîtrise de ces54 . Par contre, notre hypothèse est 
infirmée quant à l'évolution de la réussite à s'est dans la mesure où l'on ne 
constate pas de différence significative entre groupes expérimentaux et groupe 
témoin. Cette évolution est-elle due à la leçon d'orthographe (relative au couple 
c'est-s'est) faite en classe pendant l'intervention5 5 ou bien à l' un des deux 
facteurs qui composent le plan expérimental : gestion de l'information écrite 
(voir chapitre X) et/ou matériel linguistique (voir chapitre XI) ? 

2.3. Réussite selon la structure linguistique des phrases dictées 

Figure 62 : Comparaison entre les sujets expérimentaux et les sujets témoins de CM 
pour la réussite aux phrases basiques (référents, notées R}, aux phrases 
avec liaison sonore (L} et à celles qui comportent des difficultés morpho• 
syntaxiques (OMS} avant expérimentation (PO}. 
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Au pré-test (voir figure 62), le degré de maîtrise des six homophones 
de /sE/ en fonction de la structure phrastique est équivalent entre sujets 

54 La source inter-individuelle signalée dans la figure 61 en est la raison. Pour ces, 
nous devrons approfondir la question (voir Analyse des résultats en fonction du facteur 
,A{) en annexe, p. 272 et p. 278-279} pour déterminer quel(s} âge(s} 
orthographiques(s} a (ou ont} davantage bénéficié de l'intervention didactique. 
55 Il faut signaler que, pendant l'expérimentation, les enseignantes des classes 
concernées sont parties en stage et ont été remplacées par des professeurs d'école 
stagiaires. Ces dernières, mal informées de nos intentions, ont proposées aux élèves 
une leçon avec le couple c'est-s'est. 
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expérimentaux et sujets témoins. On ne constate aucune différence significative, 
même si l'on observe une meilleure réussite des sujets expérimentaux quand les 
phrases proposées sont basiques (8,71 vs 7,29 avec F(l, 35) = 1,59; p > .05). 

Figure 63 : Comparaison entre les sujets expérimentaux et les sujets témoins de CM 
pour la réussite aux phrases basiques (référents, notées R), aux phrases 
avec liaison sonore (L) et à celles qui comportent des difficultés morpho-
syntaxiques (OMS) après expérimentation (PT). 
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Au post-test (voir figure 63), le degré de maîtrise des sujets 
expérimentaux est supérieur à celui des sujets témoins pour les phrases basiques 
et DMS. La différence constatée est significative avec les premières (13,04 vs 
9,86 avec F(l, 35) = 6,23 ; p < .05) et peu significative avec les secondes (8,25 
vs 5,57 avec F(l, 35) = 3,59 ; p > .05)56 . En revanche, on ne constate pas de 
différence significative avec les phrases L (4,57 vs 4,14 avec F(l , 35) = 0,42; p > 
.05). Aussi, pouvons-nous penser que le profil didactique utilisé a eu des effets 
bénéfiques sur la maîtrise des homophones de /sE/ placés dans des phrases 
basiques et dans des structures phrastiques complexes. 

Comparaison entre PO et PT (voir figures 62 et 63) 

Entre le pré-test et le post-test, nous observons une évolution des 35 
sujets de CM (les deux groupes confondus). 

56 p = .0668 
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Les analyses factorielles avec mesures répétées indiquent un effet très 

significatif du facteur répété et une source inter-individuelle plus ou moins 
importante selon la structure phrastique (voir figure 64). 

Figure 64 : Résultats des ANOVA à un facteur avec mesures répétées 
pour X1 = moyenne de la réussite au pré-test (PO) et 
pour X2 = moyenne de la réussite au post-test (PT). 

Facteur répété Source PO vs PT (signification) 
inter-individus 

Référents F = 150,19 ; o = .0001 F = 1,65; o = .0728 8.43 vs 12.4 (S à .05) 
Liaison F = 9,93 : o = .0034 F = 3,08 ; o = .0007 3,77 vs 4,49 <S à .05) 
OMS F = 39.95 ; o = .0001 F = 1,61 : o = .084 4,74 vs 7,71 (S à .05) 

Tout d'abord, nous remarquons une évolution très significative quelle 
que soit la structure phrastique mais, pour les phrases L, on note également la 
présence d'une source inter-individuelle très forte. Le facteur âge 
orthographique pourrait en être responsable. Rappelons en effet que les AO3 
(3 sujets au pré-test vs 2 au post-test) procèdent par point d'appui sonoreS7 et 
que les AO6 (0 au pré-test vs 5 au post-test) et AO7 (0 au pré-test vs 5 sujets au 
post-test) n'éprouvent plus de difficultés à placer la forme correcte quand les 
phrases sont basiques ou quand elles admettent une liaison sonore. Pour nous 
assurer que la variation inter-individuelle n'est pas due au facteur groupe 
(groupes expérimentaux vs groupe témoin), nous avons croisé ce facteur avec 
les mesures répétées (PO vs PT) : l'analyse factorielle indique un effet des 
mesures répétées (3,77 vs 4,49 avec F(l, 35) = 10,11 ; p < .01) sans signaler 
d'interaction entre les deux facteurs.(F(l, 35) = 1,62 ; p > .05). Autrement dit, 
certains sujets de CM ont davantage réussi les phrases avec liaison au post-test 
et cette évolution pourrait s'expliquer en fonction du facteur âge 
orthographique (voir partie suivante en annexe, p. 264-265 et p. 270-271). 

Concernant les phrases R et DMS, les réussites au post-test sont 
significativement supérieures à celles du pré-test. Le traitement des données 
signale une interaction entre les facteurs groupe et mesures répétées (R : F{l, 
35) = 5,25; p < .05 et DMS : F(l, 35) = 5,77; p < .05). 

57 Ils sont encore sous la dépendance phonique et cela les conduit à privilégier la forme 
cet quand la phrase présente un effet de liaison en [t]. 
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Notre hypothèse semble donc vérifiée : les sujets expérimentaux de 
CM réussissent davantage les phrases basiques (R) et les phrases DMS que 
les sujets témoinssa. 

2.4. Les différents traitements de l'information écrite 

Rappel : les pourcentages moyens présentés ci-après représentent les différents 
traitements effectués par les sujets pour corriger les items dans la tâche de correction 
d'erreurs (voir chap. VII). Ils sont au nombre de quatre : 
Le premier type correspond aux stratégies proposées (remplacer, déplacer, flécher). 
Le deuxième type est la copie : l'enfant recopie la phrase donnée au départ en 
corrigeant (ou non) l'item-cible. Le troisième type comptabilise les non réponses. 
Enfin, le dernier type correspond à l'utilisation d'autres stratégies (efficaces ou non) 
que celles qui sont proposées. 

Figure 65 : Comparaison entre les différents traitements de l'information écrite 
(stratégies proposées, copie, non réponse, autre) utilisés par les sujets 
expérimentaux et les sujets témoins de CM dans la tâche de correction 
d'erreurs avant expérimentation (PO). 
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Au pré-test (voir figure 65), les 28 sujets expérimentaux de CM 
traitent l'information écrite de façon comparable aux 7 sujets témoins. Signalons 
toutefois quelques différences dans l'utilisation des stratégies proposées et des 
stratégies "autre" utilisées par les sujets. Concernant les stratégies proposées, la 
différence entre sujets expérimentaux et témoins est significative avec G 1 (voir 
figure 66, page suivante). En revanche, on ne constate pas de différence entre 
les· trois autres groupes expérimentaux (G2, G3 et G4) et le groupe témoin (G5). 

58 Pour R : moyenne entre PO et PT pour les groupes expérimentaux : 10,88 ( vs 
8,57 pour le groupe témoin) et pour les OMS : 6,5 (vs 5, 14 pour le groupe témoin). 
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Figure 66 : Résultats aux tests-T de Wilcoxon sur séries appariées 
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pour X = % moyen de stratégies utilisées par le groupe expérimental (PO) 
pour Y = % moyen de stratégies utilisées par le groupe témoin (PO). 

rangs • rangs + valeur du Z valeur du Z 
et p corrigé et p 

(nbre d'ex-aequo) 
I des rangs : 2 I des rangs : 26 Z = -2,03 Z corrigé = -2,05 
Rang moyen : 2 Rang moyen : 4,33 p = .0425 p = .0407 (2) 

(S) 
Ides rangs: 10 I. des rangs : 11 Z = -0, 1 Z corrigé = -0, 11 
Rang moyen : 2,5 Rang moyen : 5,5 p = .9165 p = .9161 (2) 

(NS) 
I des rangs : 5,5 I. des rangs : 15,5 Z = -1,05 Z corrigé = -1 ,05 
Rang moyen : 2,75 Rang moyen : 3,88 p = .2945 p = .2918 (2) 

(NS) 
I des rangs : 4,5 I. des rangs : 1 0,5 Z = -0,81 Z corrigé = -0,83 
Rang moyen : 4,5 Rang moyen : 2,62 p = .4185 p = .4076 (2) 

(NS) 

Quant aux stratégies "autre", la différence est significative pour 01 
et G2 (voir figure 67), mais elle ne change pas l'image d'ensemble car il s'agit du 
type de traitement le moins utilisé parmi les quatre retenus59 . 

Figure 67 : Résultats aux tests-T de Wilcoxon sur séries appariées 

G1 

G2 

G3 

G4 

pour X = % moyen de stratégies "autre" utilisées par le groupe expé (PO) 
pour Y = % moyen de stratégies "autre" utilisées par le groupe témoin (PO). 

rangs - rangs + valeur du Z valeur du Z 
et p corrigé et p 

(nbre d'ex-aequo) 
I des rangs : 15 I des rangs : O Z = -2,02 Z corrigé = -2,06 
Rang moyen : 3 Rang moyen : • p = .0431 p = .0394 (1) 

/S) 
Ides rangs: 15 I. des rangs : O Z = -2,02 Z corrigé = -2,06 
Rang moyen : 3 Rang moyen : • p = .0431 p = .0394 (1) 

(S) 
I. des rangs : 14,5 I. des rangs : 6,5 Z = -0,84 Z corrigé = -0,85 
Rang moyen : 3,62 Rang moyen : 3,25 p = .4017 p = .3951 (2) 

(NS) 
I. des rangs : 7 I des rangs : 3 Z = -0,73 Z corrigé = -0,74 
Rang moyen : 3,5 Rang moyen : 1 ,5 p = .4652 p = .4615 (1) 

(NS) 

59 Pourcentages moyens pour l'ensemble des 35 CM : stratégies "autre" = 8,93 
vs stratégies proposées = 33,92 vs copie = 31,25 vs non réponse = 26,07. 
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Ainsi, avant intervention, Gl est différent du groupe témoin et des 
autres groupes car les sept sujets emploient entre 40% et 60% des stratégies 
proposées et aucun n'utilise de stratégies " autre" (homogénéité intra-groupe). 
En revanche, nous pouvons considérer que les sujets expérimentaux de G2, G3 
et G4 sont appariés avec les sujets témoins : ils emploient aussi bien les stratégies 
proposées, la copie et font un nombre comparable de non réponses. 

Figure 68 : Comparaison entre les différents traitements de l'information écrite 
(stratégies proposées, copie, non réponse, autre} utilisés par les sujets 
expérimentaux et les sujets témoins de CM dans la tâche de correction 
d'erreurs après expérimentation (PT}. 
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% autres 

-•-- groupes expé 

-o--- groupe témoin 

Au post-test (voir figure 68), les 28 sujets expérimentaux traitent 
l'information écrite de façon comparable aux 7 sujets témoins. Cependant, nous 
notons une plus grande utilisation des stratégies proposées par les sujets 
expérimentaux (64,64 vs 47,14 pour les sujets témoins). Les tests de Wilcoxon 
sur séries appariées (voir figure 69, page suivante) indiquent des différences 
significatives pour G2 et G4 vs groupe témoin (G5). En revanche, on ne 
constate pas de différence entre Gl et G5 et entre G3 et G5. Nous pouvons 
penser que le profil didactique utilisé n 'a pas eu d'effet sur le traitement de 
l'information écrite, c'est-à-dire sur le profil stratégique des sujets 
expérimentaux. Mais il est probable que le facteur gestion de l'information 
écrite (voir chapitre X) ait joué en faveur de l'emploi des stratégies proposées 
(notamment le remplacement pour les sujets de G2 et de G4) car, après 
intervention, les G2 utilisent entre 70 et 100% de stratégies avec un 
pourcentage moyen de 84,29 ( vs 61,43 pour G 1) tandis que G4 en emploie entre 
20 et 100% avec un pourcentage moyen de 64,29 (vs 48,57 pour G3). 

252 



Chapitre IX - Étude du facteur profil d'action didactique 
(annexes) 

------------

Figure 69 : Résultats aux tests-T de Wilcoxon sur séries appariées 

G1 

G2 

G3 

G4 

pour X = % moyen de stratégies utilisées par te groupe expérimental (PT) 
pour Y = % moyen de stratégies utilisées par te groupe témoin (PT). 

rangs - rangs + valeur du Z valeur du Z 
et p corrigé et p 

{nbre d'ex-aeauo) 
r des rangs : 4,5 I des rangs : 10,5 Z = -0,81 Z corrigé = -0,81 
Rang moyen : 2,25 Rang moyen : 3,5 p = .4185 p = .4164 (1) 

(NS) 
r des rangs : 0 I des rangs : 21 Z = -2,2 Z corrigé = -2,21 
Rang moyen : • Rang moyen : 3,5 p = .0277 p = .0269 (2) 

(S) 
r des rangs: 14 Ides rangs : 14 Z= O Z corrigé = 0 
Rang moyen : 4,67 Rang moyen : 3,5 p = 1 p = 1 (2) 

(NS) 
r des rangs : 3 I des rangs : 25 Z = -1,86 Z corrigé = -1,93 
Rang moyen : 3 Rang moyen : 4, 17 p = .063 p = .0,537 (1) 

(S) 

Comparaison entre PO et PT (voir figures 65 et 68) 

Entre le pré-test (PO) et le post-test (PT), nous constatons une grande 
différence des profils stratégiques : au post-test, les 35 CM (les deux groupes 
confondus) utilisent davantage les stratégies proposées (55,89 vs 33,92 en PO) 
et le nombre de non réponses a fortement diminué (11,07 vs 26,07 en PO). 

Les tests de Wilcoxon sur séries appariées avec les quarre types de 
traitements de l'information écrite (stratégies, copie, non réponse et autre : voir 
figure 70, page suivante) indiquent une différence significative entre PO et Pf 
avec les variables stratégies et non réponse , mais cette différence ne semble pas 
liée au facteur profil d'action didactique. Aussi, paraît-il raisonnable de penser 
que l'évolution du profil stratégique est due plutôt aux situations 
d'enseignement-apprentissage effectuées en classe pendant la durée de 
l'expérimentation (hors séances expérimentales) d'une part et au facteur 
gestion de l'information écrite (voir chapitre X) d'autre part. 
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Figure 70 : Résultats aux tests-T de Wilcoxon sur séries appariées 
pour X = pourcentage moyen d'utilisation au pré-test (PO) 
pour Y = pourcentage moyen d'utilisation au post-test (PT). 

rangs - rangs + valeur du Z valeur du Z 
et p corrigé et p 

(nbre d'ex-aequo} 
stratégies I des rangs : 441 r. des rangs : 87 Z = -3,31 Z corrigé = -3,32 

Rang moyen : 17,64 Rang moyen : 12,43 p = .0009 p = .0009 (8) 
(TS} 

copie Ides rangs : 201 I des rangs : 327 Z = -1,18 Z co~rigé = -1 ,18 
Rang moyen : 15,46 Rang moyen : 1 7 ,21 p = .2388 p = .2362 (7) 

(NS} 
non I: des rangs : 4 I des rangs : 296 Z = -4,17 Z corrigé = -4,2 
réponse Rang moyen : 4 Rang moyen : 1 2,87 p = .0001 p = .0001 (4) 

(TS) 
autres I des rangs : 58 Ides rangs : 47 Z = -3,5 Z corrigé = -3,6 

Rang moyen : 7,25 Rang moyen : 7 ,83 p = .7299 p = .7216 (2) 
(NS) 

En résumé, l'analyse des résultats au pré-test (PO) confirme que les 3 5 
sujets de CM, répartis dans les quatre groupes expérimentaux et le groupe 
témoin, sont appariés en fonction de l'ensemble des variables définissant la 
compétence orthographique. 

En ce qui concerne le profil stratégique, nous pouvons convenir de 
l'appariement des sujets appartenant aux groupes expérimentaux 02, 03, 04 et 
au groupe témoin 05. En revanche, rappelons qu 'au pré-test, les sujets de 01 
utilisent davantage les stratégies proposées que les sujets témoins. 

Relativement au facteur profil d'action didactique, l'analyse des 
résultats au post-test (PT) permet de supposer l'efficacité d'un enseignement de 
type procédural avec les variables suivantes : réussite à la dictée de 36 phrases, 
aux deux formes fléchies du verbe savoir (sais et sait), à l' adjectif démonstratif 
(ces), aux phrases basiques et à celles qui comportent des difficultés 
morphosyntaxiques (DMS). 

En revanche, notre hypothèse est infirmée relativement au profil 
stratégique des sujets, car on ne constate pas de différence significative entre 
groupes expérimentaux et groupe témoin. Rappelons, à ce sujet, que ce sont les 
groupes G2 et 04 qui utilisent le plus les stratégies proposées après intervention 
(notamment l'opération de remplacement). Autrement dit, la modalité craitemem 
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paradigmatique semble jouer en faveur de l'évolution des profils stratégiques 
(voir chapitre X). 

Enfin, notons la présence d'une importante variation inter-
individuelle chez les sujets expérimentaux de CM avec les variables réussite à 
ces et réussite aux phrases L. Elles demandent à être reconsidérées pour 
déterminer l'origine de cette source (voir partie suivante : examen des variables 
en fonction du facteur âge orthographique et chapitres X et XI : études des 
deux facteurs qui composent le plan expérimental). 
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3. Analyse des résultats pour les 12 sujets expérimentaux de CE2 

Dans cette dernière partie, nous allons comparer les résultats aux 
deux tâches (dictée et correction d'erreurs) entre le pré-test (PO) et le post-test 
(PT) afin de mettre en évidence une évolution du comportement orthographique 
pour les 12 sujets expérimentaux de CE2. L'objectif est donc de s'assurer que le 
profil didactique utilisé a des effets favorables sur ia maîtrise des homophones 
de /sE/ au CE2. 

L'image d'ensemble (voir partie l de l'étude du facteur classe) est-
elle donnée par les sujets expérimentaux qui représentent 50% de la population 
au CE2 ? Autrement dit, nous tenterons de savoir si ce sont les sujets 
expérimentaux qui ont davantage évolué ou si l'évolution est due à d'autres 
facteurs. 

Nous n'effectuerons pas ici d'analyses statistiques pour comparer les 
résultats des sujets expérimentaux (12 CE2 expérimentaux) et des sujets témoins 
(3 CE2 témoins) car l'effectif de ces derniers est trop réduit. C'est pourquoi 
également les résultats des sujets témoins n'apparaîtront pas dans les figures : la 
comparaison entre les deux populations (expérimentale vs témoin) se limitera 
donc à l'examen des écarts de réussite entre PO et PT. 
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3.1. Réussite à la dictée et EGEC 

Figure 71 : Comparaison des moyennes avant (PO) et après expérimentation (PT) 
de la réussite à la dictée et des Erreurs Grammaticales Extra-Catégories 
(EGEC) pour les 12 CE2 expérimentaux. 

20 ----------------- -----18 - - ----------
16 +------------
14 -r------;:;:===:;:;---

:; ------1111111 

: : 1:1 1 
0 

Réussite E!?EC 

M(PO) 

Entre le pré-test et le post-test (voir figure 71), nous observons une 
évolution des 12 sujets expérimentaux de CE2 en termes d'augmentation de la 
réussite (9,5 vs 13,67) et de dinùnution des EGEC (19,5 vs 14,08). Pour ces deux 
variables, on note un effet du facteur répété (réussite: F(l, 12) = 6,07; p < .05 et 
EGEC : F(l, 12) = 7,64 ; p < .05) sans signaler de source inter-individuelle. 
Autrement dit, tous les sujets expérimentaux semblent avoir bénéficié d e 
l'intervention didactique. Ainsi, l'hypothèse suivante semble vérifiée : le profil 
didactique utilisé est un facteur de réussite au CE2. 

3.2. Réussite aux homophones de /sE/ 

Entre le pré-test et le post-test (voir figures 72 et 73, page suivante), 
nous observons des différences significatives pour ces. sais. saie et c'est. 
L'évolution de la réussite est significative avec les deux formes fléchies d u 
verbe savoir sans variation inter-individuelle. Pour ces, on note également une 
évolution significative enrre PO et Pf, mais avec une variation enrre individus. 
Enfin, pour le présentatif, on note une diminution de la réussite entre PO et PT 
avec la présence d'une source inter-individuelle. 
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Figure 72 : Comparaison avant (PO) et après expérimentation (PT) de la réussite 

aux six formes de /sE/ pour les 12 sujets expérimentaux de CE2. 
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Figure 73 : Résultats des ANOVA à un facteur avec mesures répétées 
pour X1 = moyenne de la réussite au pré-test (PO) 
pour X2 = moyenne de la réussite au post-test (PT). 

G M(PT) 

Facteur répété Source inter-individus PO vs PT (siqnification) 
S:S F = 0,08 ; p = .78 (NS) F = 0,7 ; o = .71 (NS) 4 vs 4,25 (NS) 
CES F = 6,6 ; p = .026 F = 3,68 ; o = .017 1 vs 2 (S à .05) 
C'EST F = 6,4 · D = .028 F = 4,41 ; D = .008 3,5 vs 2 25 (S à .05) 
S'EST F = 0,8 ; D = .38 (NS) F = 1 .21 : o = .37 (NS) 0,25 vs 0,5 (NS) 
SAIS F = 7,44 ; o = .02 F = 0.86 ; o = .59 (NS) 0.75 VS 2,58 (S à .05) 
SAIT F = 16,41 : p = .002 F = 0,44 : p = .90 (NS) 0 vs 2,08 {S à .01) 

En bref, le profil didactique utilisé paraît être favorable aux CE2 
dans l'acquisition des formes fléchies sais et sait. Pour la première, il s'agit de 
la forme la mieux réussie au post-test après ses (2,58 vs 4,25). Pour la seconde, 
alors qu'il s'agit d'une forme inconnue des sujets au pré-test, elle appartient à 
leur lexique interne et semble en cours d'acquisition au post-test (0 vs 2,08). 

En revanche, le bénéfice d'une démarche procédurale ne semble être 
profitable qu'à certains sujets dans le cas de l'adjectif démonstratif. Pour cette 
forme, nous pensons que les facteurs qui composent le plan expérimental 
(gestion de l'information écrite : voir chapitre X et matériel linguisrique : voir 
chapitre XI) peuvent expliquer ce phénomène. 

Enfin, une meilleure réussite de c'est au pré-test pourrait provenir du 
fait que 50% des CE2 (6 sujets sur 12) surgénéralisent cette forme et produisent 
donc, sans l'avoir vraiment cherchée, la forme attendue. On peut invoquer, en ce 
cas, ce qu 'il convient d'appeler des pseudo-réussites. 
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Au post-test, certains sujets ( 4 sur 12) sont parvenus à diversifier leurs points 
d'appui ou ont changé d'âge orthographique. Ces changements de procédure 
ou de niveau orthographique pourraient expliquer la baisse de la moyenne des 
réussites, car ces sujets surgénéralisent moins ou maîtrisent davantage c'est 
après intervention : il s'agirait alors plutôt d ' une production de la forme 
attendue véritablement recherchée. 

3.3. Réussite selon la structure linguistique des phrases dictées 

Figure 74 : Comparaison avant (PO) et après expérimentation (PT) de la réussite aux 
phrases basiques (R), aux phrases avec liaison sonore (L) et à celles qui 
comportent des difficultés morphosyntaxiques (DMS) pour les 12 sujets 
expérimentaux de CE2. 
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Entre le pré-test et le post-test (voir figure 74), nous constatons des 
différences pour les phrases basiques (R) et pour les structures phrastiques 
complexes (DMS). Pour les premières, la différence est peu significative (5,83 vs 
7,42 avec F(l, 12) = 3,41 ; p > .05)60 tandis que pour les secondes, il y a un effet 
très significatif du facteur répété (1,67 vs 4,42 avec F(l, 12) = 12,44 ; p < .01). En 
outre, nous ne remarquons pas de variation inter-individuelle, ce qui semble 
vérifier l'hypothèse selon laquelle l'évolution de la réussite pour cette 
population expérimentale est due au profil didactique utilisé. 

60 p = .09 
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En conséquence, nous pouvons dire que le profil didactique utilisé a 
joué en faveur d'une meilleure prise en compte des contextes dans lesquels sont 
insérées les homophones de /sE/ dans la mesure où les structures phrastiques 
complexes sont mieux réussies après intervention. Pour illustrer notre propos, 
notons que l'écart de réussite aux DMS pour les rrois sujets témoins est de 1 (vs 
2,75 pour les sujets expérimentaux). 

3.4. Les différents rraitements de l'information écrite 

Figure 75 : Comparaison avant (PO) et après expérimentation (PT) des différents 
traitements de l'information écrite (stratégies proposées, copie, non 
réponse, autre) utilisés par les 12 sujets expérimentaux de CE2 à la tâche 
de correction d'erreurs. 
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Entre le pré-test et le post-test (voir figure 75), on ne constate aucune 
différence significative : nous devons donc admettre que le profil didactique 
utilisé n' a pas contribué à l'évolution des stratégies utilisées par les 12 CE2 
expérimentaux dans la tâche de correction d'erreurs. 

Signalons, toutefois, que les CE2 utilisent plus de 50% des stratégies 
proposées avant et après intervention (51,67% vs 56,67), tandis que les 28 sujets 
CM (CMI et CM2) ont un pourcentage moyen de 40,71 (vs 64,64% au pré-
test). Nous supposons alors qu'au CE2, les apprentis-scripteurs emploient plus 
facilement des opérations de rraitement pour justifier l'orthographe d'un item 
qu'au CM. La raison pourrait provenir d'une plus grande maîrrise des CM qui 
discerneraient plus aisément si l'item est correct ou erroné : dans le premier cas, 
ils recopieraient la phrase de départ et, dans le second cas, ils corrigeraient l'item 

260 



L 

Chapitre IX - Étude du facteur profil d'action didactique 
(annexes) 

---------------------
erroné en proposant la forme attendue. En bref, les CM auraient davantage 
recours à la copie (confusion entre corriger et remplacer) que les CE2. 

En réswné, l'analyse des résultats des sujets expérimentaux de CE2 
semble valider l'hypothèse suivant laquelle la compétence orthographique a 
évolué entre le pré-test et le post-test : cette hypothèse paraît vérifiée avec les 
variables suivantes : réussite à la dictée, nombre d'erreurs grammaticales extra-
catégories (EGEC ; ex : confusion entre ses et c'est), réussites aux deux formes 
fléchies du verbe savoir (sais et sait) et aux phrases qui component des 
difficultés morphosyntaxiques (DMS). En revanche, notre hypothèse est 
infirmée relativement au profil stratégique des CE2. Enfin, notons la présence 
d'une importante variation inter-individuelle pour la réussite à ces qu'il faudra 
reconsidérer pour détenniner l'origine d~ cette source (voir chapitres X et XI). 

Pour conclure l'étude du facteur classe, nous pouvons supposer 
l'influence d'un enseignement procédural sur la compétence orthographique 
des élèves de cycle 3, établi à partir d'une tâche de dictée (voir figure 76). 

Figure 76 : Comparaison des résultats entre le pré-test et le post-test (PO vs PT) 
avec les variables qui définissent la compétence orthographique des 28 
sujets expérimentaux de CM et des 12 sujets expérimentaux de C E2. 

variables dépendantes CM (CM1 et CM2) CE2 
(28 sujets expé) (12 sujets exoé) 

réussite à la dictée de 36 phrases X X 
nombre d'EGEC (ex : confusion ses et c'est) X 
nombre de FE (ex : sé. sa,) X 
réussite à SES 
réussite à CES X 
réussite à C'EST 
réussite à S'EST 
réussite à SAIS X X 
réussite à SAIT X X 

: réussite aux phrases basiques (référents) X 
réussite aux phrases L (effet de liaison) 
réussite aux phrases OMS (ex : inversion) X X 

N.B. : Les croix signifient que l'hypothèse en faveur d'un enseignement procédural est 
validée avec la variable considérée. 
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Analyse des résultats au pré-test et au post-test 
en fonction du facteur âge orthographique 

Cette étude comporte quatre éléments d'analyse. Le premier élément 
présentera la compétence orthographique des sujets au pré-test en fonction du 
facteur âge orthographique avant intervention (A02, A03, A04 et A05). Ici, 
nous soumettrons une nouvelle fois à l'épreuve des faits le concept d'âge 
orthographique défini par Delsol dans la thèse intitulée Acquisition de 
l'orthographe du CE2 à la quatrième : le cas des homophones de I sEI. 

L'analyse du pré-test devrait permettre de donner une validité 
externe à cette variable indépendante en mettant en évidence l'homogénéité de 
chaque niveau orthographique (vs l'hétérogénéité de chaque niveau de classe). 
À ce premier niveau d'analyse (partie 1), nous ferons l'hypothèse que les A02 
(point d'appui visuel) ont une compétence orthographique différente de celles 
des aurres âges orthographiques. 

Le deuxième élément d'analyse (partie 2) prendra en considération 
les 16 sujets expérimentaux situés en A04 (point d'appui primaire) avant 
intervention : nous tenterons de montrer les effets du profil didactique utilisé en 
comparant les résultats de cette sous-population entre le pré-test et le post-test. 

Dans la troisième partie, nous répliquerons l'analyse avec les A02. 
Enfyl, la dernière partie sera consacrée aux 5 A03 et aux 5 A05 qui ont 
participé à l'expérience : l'analyse de leurs résultats sera d'ordre qualitatif. 

Dans cette étude du facteur âge orthographique, nous renterons 
également d'expliquer les sources inter-individuelles signalées avec les variables 
réussite à ces et réussite aux phrases L pour les CM (voir étude du facteur 
classe). 
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1. Analyse des résultats à la tâche de dictée 
pour l'échantillon des 60 sujetss1 

Nous allons ici rappeler les caractéristiques des différents âges 
orthographiques, lesquelles ont été préalablement étudiées par Delsol ( 1998, voir 
chapitre VII). Les moyennes examinées concerneront uniquement les résultats 
du pré-test (PO) et il s'agira de vérifier si les AO2 (point d'appui visuel) ont des 
résultats différents des autres niveaux orthographiques (AO3, AO4 et AO5). 
Autrement dit, nous étudierons les effets du facteur AO en fonction des variables 
qui déterminent la compétence orthographique des sujets. Nous ne 
répliquerons pas l ' analyse au post-test car certains sujets, situés en AO2, AO3, 
AO4 et AO5 au pré-test, ont évolué et n'ont plus le même niveau 
orthographique après intervention. 

1.1. Réussite à la dictée et EGEC 

Figure 77 : Comparaison des quatre âges orthographiques {AO2, AO3, AO4 et AO5) au 
pré-test {PO) pour la réussite à la dictée et le nombre d'Erreurs 
Grammaticales Extra-Catégories (EGEC). 

A02 A03 A04 AOS 

m EŒC 

61 Rappelons que l'échantillon total compte 68 sujets : 25 CE2, 25 CM1 et 18 CM2. 
Sur l'ensemble du cycle 3 (67 sujets testés au pré-test) , on compte 4 sujets en AO1 
{non retenus pour cette étude), 29 sujets en AO2. 5 sujets en AO3, 21 sujets en AO4, 
5 sujets en AO5 et 3 sujets en AO? (non retenus pour cette étude). 
Ainsi, l'analyse des résultats au pré-test en fonction du facteur AOs'effectuera sur un 
échantillon de 60 sujets situés en A02 (29 sujets), A03 {5 s ujets ), 
A04 (21 sujets) et A05 (5 sujets). 
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Au pré-test (voir figure 77, page précédente), les AO2 produisent 
davantage de formes erronées que de formes correctes (EGEC = 18,72 vs 
réussite = 9,34), les AO3 font autant d'erreurs qu'ils ne donnent de réponses 
justes (EGEC = 13 vs réussite = 14,6), tandis que les AO4 et les AO5 ont une 
réussite supérieure au nombre d'EGEC (AO4: 18,29 vs 10,62 et AO5 : 23,6 vs 
4.2). Les ANOVA à un facteur avec ces deux variables (voir figures 78 et 79) 
indiquent des différences significatives entre tous les AO ( excepté AO3 vs 
AO4). 

Figure 78 : Résultats de l'ANOVA pour X= AO et Y = réussite 
F (3, 60) = 42,18 ; p < .01 
PLSD de Fisher (signification à .01 ). 

A02 vsAO3 X A03 vsA04 
A02 vsA04 X A03 vsAOS 
A02 vsAOS X A04 vsAOS 

Figure 79 : Résultats de l'ANOVA pour X= AO et Y= EGEC 
F (3, 60) = 26,38 ; p < .01 
PLSD de Fisher (signification à .01 ). 

A02 vsA03 X A03 vsA04 
A02 vsA04 X A03 vsAOS 
A02 vsAOS X A04 vsAOS 

X 
X 

X 
X 

Entre les quatre niveaux orthographiques, nous observons donc une 
réussite à la dictée de plus en plus grande (AO2 = 9,34 ; AO3 = 14,6 ; AO4 = 
18,29; AO5 = 23,6). 

En bref, les AO2 sont différents des AO3, A04 et AOS sur le plan 
de la réussite à la dictée et du nombre d'erreurs entre catégories (EGEC). 

1.2. Réussite aux homophones de /sE/ 

Au pré-test (voir figure 80, page suivante), les deux formes les mieux 
"réussies" par les AO2, AO3, AO4 et AO5 sont ses et c'est : pour l'adjectif 
possessif, moyennes comprises entre 3.62 (AO2) et 5,2 (AO5) et pour le 
présentatif, moyennes enrre 2,48 (AO2) et 5,6 (AO5). 
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Les deux formes les moins maîtrisées par les quatre ni veaux 
orthographiques sont s'est et sait : pour la forme pronominale, moyennes 
comprises entre 0,69 (AO2) et 3,4 (AOS) et pour la forme fléchie du verbe 
savoir, moyennes comprises entre 0,28 (AO2) et 1,6 (AO5). 

Figure 80 : Comparaison des quatre âges orthographiques (AO2, AO3, AO4. et AOS) au 
pré-test (PO) pour la réussite aux six formes de /sE/. 

6 -- - --------------------------------- - - ------ - --- - -

5 

4 
• 

3 - -- - - ---- --- --
• 

2 --- - -- - --- -- - - --- - - - - - --·~ . 
1 -- - --------- -- - --- ----- ---- ------ -- -• 
o-----------------------
9=$ CES C'EST S'EST SAIS SAIT 

-•--Aœ 
--0-- AŒ, 

-•-AQ4 

-<>-- ACIS 

Nous constatons également que les AOS ont une cenaine maîtrise de 
sais ( 4,4 VS A02 : 0,93, AO3 : 1 et AO4 : 1,67). 

Bien que les courbes des AO2, AO3 et AO4 se ressemblent, celle des 
AO2 indique un degré de maîtrise des homophones de /sE/ inférieur aux AO3 et 
AO4 (exception faite du verbe savoir : sais et sait). 

Le traitement statistique des données (voir figure 81) montre des 
différences très significatives entre AO2 et AO4 ainsi qu 'entre AO2 et AO5. 

Figure 81 : Résultats des ANOVA pour X = AO et Y = réussite à /sE/ 
PLSD de Fisher (signification à .05). 

Test-F (3. 60) probabilité AO2 vsA03 AO2 vsAO4 
S=S F = 6.81 D == .0005 X X 
ŒS F = 7,47 p == .0003 X 
C'EST F = 11.95 D == .0001 X 
S'EST F=S D = .0038 X 
SAIS F=10.17 p = .0001 
SAIT F = 4.34 D = .0081 X 
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En bref, nous pouvons admettre que les A02 ont un degré de maîtrise 
différent des A04 et A05, mais nous devons convenir de la ressemblance entre 
A02 et A0362 (la réussite à ses excepté). 

1.3. Réussite selon la structure linguistique des phrases dictées 

Rappel : les moyennes étudiées ci-après sont celles de la réussite aux phrases 
basiques63 (R), aux phrases qui présentent une liaison sonore64 (L) et à celles qui 
comportent des difficultés linguistiques (notées OMS avec écran65, inversion66 ou 
distance67) . 

Figure 82 : Comparaison des quatre âges orthographiques (A02, A03, A04 et AOS) au 
pré-test (PO) pour la réussite aux phrases basiques (R), aux phrases avec 
liaison (L) et à celles qui comportent des difficultés morphosyntaxiques (OMS). 

12 

A02 A03 A04 AOS 

1 c R 

Remargue : Rappelons que la moyenne théorique des phrases R est de 8, que celle d:35 
phrases Lest de 3 tandis que celle des OMS est de 7. 

62 Notons que les formes de /sE/ qui admettent une différence significative (à . O 5 ) 
entre A03 et AOS sont : s'est, sais et sait. 
63 Ex : Il s 'est rendu à la gare. 
34 Ex : C'es.Lu,n petit chien noir et blanc. 
65 Ex : L'enfant, pour mieux voir le spectacle, s'est mis sur la pointe des pieds. 
66 Ex : S'est- i I fait mal en tombant ? 
67 Ex : Julie visite la cité des sciences, ces découvertes sont étonnantes pense-t-elle. 
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Comme nous pouvons l'observer (voir figure 82, page précédente), la 
compétence orthographique augmente des A02 aux A05 quelle que soit la 
structure des phrases dictées : 
1) R : moyennes entre 5,21 (A02) et 10,8 (A05) sur un total de 16 items. 
2) L: moyennes comprises entre 1,76 (A02) et 5 (A05) sur un total de 6 items. 
3) DMS : moyennes comprises entre 2,38 (A02) et 7,8 (A05) sur un total de 14. 

Nous constatons que les A02 produisent très peu de formes 
attendues, quel que soit le type de structure linguistique (les trois moyennes se 
situent au-dessous de leurs moyennes respectives). 

Pour les A03, les moyennes R et L sont comparables à leurs 
moyennes théoriques respectives (R : 8 vs 8 et L : 3,4 vs 3), mais celle des DMS 
est encore au-dessous de la moyenne théorique (3,2 vs 7). 

Pour les A04, les formes attendues prédominent quand les phrases 
sont basiques (R) ou présentent une liaison sonore (L). La moyenne DMS est 
encore au-dessous de la moyenne théorique (5 vs 7). 

Enfin, pour les A05, les trois moyennes se situent au-dessus de leurs 
moyennes théoriques respectives (R : 10,8 vs 8 ; L: 5 vs 3 ; DMS : 7,8 vs 7). 

Le traitement statistique des données (voir figures 83, 84 · et 85) 
indique des différences significatives entre les quatre âges orthographiques : 

Figure 83 : Résultats de l'ANOVA pour X = AO et Y = réussite aux phrases R 
F (3, 60) = 22,14 ; p = .0001 
PLSD de Fisher (signification à .05). 

AO2 vsA03 X AO3 vsAO4 
AO2 vsA04 X AO3 vsAOS X 
AO2 vsAOS X AO4 vsAOS 

Figure 84 : Résultats de l'ANOVA pour X = AO et Y = réussite aux phrases L 
F (3, 60) = 26,87 ; p = .0001 
PLSD de Fisher (signification à .05). 

AO2 vsA03 X AO3 vsAO4 
AO2 vsA04 X AO3 vs AOS X 
AO2 vsAOS X AO4 vsAOS 
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Figure 85 : Résultats de l'ANOVA pour X = AO et Y = réussite aux phrases DMS 
F (3, 60) = 23,68 ; p = .0001 
PLSD de Fisher (signification à .05). 

AO2 vs A03 AO3 vsA04 X 
AO2 vsA04 X AO3 vsAOS X 
AO2 vsAOS X AO4 vs AOS X 

Pour les trois variables (R, L et DMS), les A02 sont significativement 
différents des A04 et A05. En revanche, il n'y a pas de différence entre A02 et 
A0368 quand les items sont insérés dans des structures phrastiques complexes. 
Cependant, nous pouvons admettre que les A02 se distinguent des autres âges 
orthographiques dans la majorité des phrases (soit 22 sur J6)69 . 

En résumé, nous pouvons confirmer que les A02 ont une compétence 
orthographique très différente des A04 et des A05, mais nous devons admettre 
certaines ressemblances avec les A03 pour les variables suivantes : réussites aux 
homophones de /sE/ (excepté ses) et aux structures phrastiques complexes 
(DMS). 

sa Notons également que, pour les trois variables, les A03 sont significativement 
différents des AOS. 
69 Nous comptabilisons ici les 16 phrases basiques et les 6 phrases qui présentent une 
liaison sonore. 
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2. Analyse des résultats pour les 16 sujets expérimentaux 
situés en A04 avant expérimentation 

Maintenant, nous allons comparer la compétence orthographique des 
16 AO4 (point d'appui primaire) au pré-test (PO) et au post-test (PT). Rappelons 
que la compétence orthographique est déterminée par les variables : réussite à 
la dictée de 36 phrases, nombre d'EGEC (ex : confusion entre ses et c'est), 
réussite aux six homophones de /sE/, aux phrases basiques (R), à celles qui 
présentent une liaison sonore (L) et à celles qui comportent des difficultés 
morphosyntaxiques (DMS). Ici, l'objectif sera de déterminer l'efficacité du profil 
didactique utilisé avec cette population expérimentale. 

Dans cette partie, nous prendrons également en considération le profil 
stratégique des sujets (voir en 2.4.) en examinant les différents traitements de 
l'information écrite utilisés avant et après intervention dans la tâche de 
correction d'erreurs. Rappelons que le profil stratégique est déterminé par les 
variables : utilisation des stratégies proposées (déplacer, remplacer, flécher), 
utilisation de la copie, non réponses et utilisation de stratégies "autre". 

Ajoutons que 20 sujets situés en AO4 au pré-test ont été retenus pour 
l'intervention didactique: 16 appartiennent aux groupes expérimentaux (il y en 
a 4 dans chaque groupe) et 4 sujets appartiennent au groupe témoin. L'effectif 
de ce dernier étant trop réduit, nous ne pourrons effectuer d'analyse statistique : 
la comparaison entre les deux populations ( expérimentale vs témoin) se limitera 
donc à l'examen des écarts entre pré-test (PO) et post-test (PT). 

Enfin, signalons que la distribution des 16 sujets expérimentaux 
(situés en AO4 au pré-test) est différente après intervention : 2 sujets ont une 
procédure de point d'appui visuel ( ou AO2) et semblent donc avoir "régressé", 
3 sujets conservent une procédure de point d'appui primaire (ou AO4), mais la 
majorité a évolué : un total de 11 sujets dont 4 en AO5. 4 en AO6 et 3 en AO7. 
Ainsi, les résultats seront examinés pour définir précisément comment ont évolué 
ces apprentis-scripteurs et si cette évolution orthographique peut être liée à 
l'intervention didactique. 
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2.1. Réussite à la dictée et EGEC 

Figure 86 : Comparaison des moyennes avant (PO) et après expérimentation (PT) de 
la réussite à la dictée et des Erreurs Grammaticales Extra-Catégories 
(EGEC) pour les 16 sujets expérimentaux en AO4 au pré-test. 

30 

25 

20 
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1 0 
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Entre le pré-test et le post-test (voir figure 86), nous observons une 
évolution des 16 sujets expérimentaux en termes d'augmentation de la réussite 
(18,31 vs 26,5) et de dinùnuùon des erreurs grammaticales extra-catégories 
(10,25 vs 4,81). Pour ces deux variables, on note un effet du facteur répété 
(réussite : F(l , 16) = 31,77 ; p < .01 et EGEC : F(l, 16) = 30,33 ; p < .01) sans 
signaler de source inter-individuelle. 

Par ailleurs, nous notons une différence significative pour la variable 
EGIC70 qui n'apparaît pas dans la figure 86 (PO= 6,38 vs PT= 3,94 : significatif 
à .05 avec un effet du facteur répété F(l, 16) = 10,97 ; p < .01 sans signaler de 
variation entre individus). 

Il semblerait donc qu'un profil didactique de type procédural soit un 
facteur de réussite en AO4. Pour s'en convaincre, comparons les sujets 
expérimentaux avec les sujets témoins, en AO4 au pré-test (voir figure 87, page 
suivante). 

70 EGIC : Erreur Grammaticale lntra-Catégorie (ex : confusion entre ses et ces). 
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Figure 87 : Écarts entre le pré-test et le post-test de la réussite à la dictée, du 
nombre d'EGEC et du nombre d'EGIC pour les 20 A04 en fonction du facteur 
groupe (16 sujets expérimentaux vs 4 sujets témoins). 

écart de réussite écart du nbre écart du nbre 
à la dictée dEGEC d'EGIC 

suiets exoérimentaux (16) + 8, 19 - 5 44 - 2 44 
suiets témoins (4) + 2,5 - 2,25 + 0,25 

L'écart entre la réussite au pré-test et au post-test (voir figure 87) est 
nettement plus important pour les sujets expérimentaux (différence de 5,69 
points entre les sujets expérimentaux et les sujets témoins) ; en ce qui concerne 
les EGEC (ex: confusion entre ses etc' est) et les EGIC (ex : confusion entre ses 
et ces), les écarts entre PO et PT sont également supérieurs pour les sujets 
expérimentaux ( différence de 3, 19 points pour les EGEC et de 2,69 points pour 
les EGIC). Aussi, paraît-il légitime de penser que le profil didactique utilisé a eu 
des effets bénéfiques sur la maîtrise des homophones de /sE/. 

2.2. Réussite aux homophones de /sE/ 

Figure 88 : Comparaison des moyennes avant (PO) et après expérimentation (PT) de 
la réussite aux six formes de /sE/ pour les 16 sujets expérimentaux en 
A04 au pré-test. 

6 

5 

4 

3 

2 

0 
SES CES C'EST S'EST SAIS SAIT 

Entre le pré-test et le post-test (voir figure 88), nous observons une 
évolution de la réussite pour ces, s'est, sais et sait. Le traitement des données 
montre que ces différences entre PO et PT sont significatives (voir figure 89, 
page suivante). 
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Figure 89 : Résultats des ANOVA à un facteur avec mesures répétées 
pour Xl = moyenne de la réussite au pré-test (PO) 
pour X2 = moyenne de la réussite au post-test (PT). 

Facteur répété Source inter-individus PO vs PT 
(siqnification : TS ou NS) (siqnification ou S) 

ŒS F = 13, 15 · D = .002 F = 3 51 : D = .008 (TS) 3 06 vs 4 38 (S à .05) 
S'EST F = 10,61 ; D = .005 F = 1, 78 ; D = .133 (NS) 2,25 vs 3,88 (S à .05) 
SAIS F = 38,57 ; o = .0001 F ... 0,55 ; o = .87 (NS) 1.44 vs 4,44 (S à .05) 
SAIT F = 22,89 : o = .0002 F = 1,77; o = .133 (NS) 1,5 VS 3,31 (S à .05) 

L 'évolution de la réussite est significative avec les prédicats (sais et 
sait) ou partie de prédicat (s'est) sans variation inter-individuelle. Autrement dit, 
nous pouvons admettre que, après intervention, les 16 sujets expérimentaux 
ont tous une meilleure maîtrise des modalités verbales qu'au pré-test. 

Pour ces, on note également une évolution significative entre PO et 
PT mais avec une variation entre individus. En conséquence, le profil didactique 
utilisé ne paraît être favorable qu'à certains sujets : les seuls qui ont amélioré 
leur réussite à ces sont des élèves de CM (4 CMI et 3 CM2). Aussi, pouvons-
nous dire que, après inter ven t ion, les 7 sujets expérimentaux de CM font un 
meilleur usage de l'adjectif dém on stra tif qu 'au pré-test. 

Pour tenniner, comparons les réussites des sujets expérimentaux et 
des sujets témoins, tous en AO4 avant intervention (voir figure 90). 

Figure 90 : Écarts de réussites à ces, s'est, sais et sait entre le pré-test et le post-test 
pour les 20 AO4 en fonction du facteur groupe (16 sujets expérimentaux 
vs 4 sujets témoins). 

ŒS S'EST SAIS SAIT 
sujets expérimentaux (16) + 1.32 + 1.63 + 3 + 1,81 
suiets témoins (4) - 0,25 + 0.75 + 1.75 + 1 

Tous les écarts sont supérieurs pour les sujets expérimentaux : les 
différences entre sujets expérimentaux et sujets témoins sont supérieures à 1 
point pour ces (1,57) et sais {1,25), tandis que les différences sont inférieures à 1 
point pour s' est (0,88) et sait {0,81). Cependant, nous pouvons admettre que 
l'intervention didactique a permis aux AO4 de maîtriser davantage ces quatre 
formes très peu réussies au pré-test (réussites 3 ). 
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2.3. Réussite selon la structure linguistique des phrases dictées 

Rappel : les moyennes étudiées ci-après sont celles de la réussite aux phrases basiques 
(16 phrases R), aux phrases présentant une liaison sonore (6 phrases L) et à celles 
qui comportent des difficultés morphosyntaxiques (14 OMS). 

Figure 91 

14 

10 

8 

6 

4 

: Comparaison avant (PO) et après expérimentation (PT) de la réussite aux 
phrases basiques (R), aux phrases avec liaison sonore (L) et à celles qui 
comportent des difficultés morphosyntaxiques (OMS) pour les 16 sujets 
expérimentaux en AO4 au pré-test. 

-•-M (PO) 

----o-- M (PT) 
2 -------------------------- - --- - -- - - --- --

0-----------------
R L DMS 

Entre le pré-test et le post-test (voir figure 91), les réussites 
augmentent quelle que soit la structure de la phrase (R, L et DMS) : l'évolution 
est particulièrement sensible pour R (9,25 vs 13,12) et pour DMS (4,94 vs 8,44). 

Pour les trois variables, le traitement statistique des données indique 
un effet du facteur répété sans signaler de source de variation inter-individuelle 
(R: F(l, 16) = 36,13; p < .01 ; L : F(l, 16) = 4,35 ; p = .05 et DMS : F(l, 16) = 
23,71 ; p < .01). Notre hypothèse paraît donc validée : après intervention, les 
16 sujets expérimentaux produisent davantage les formes attendues quelle 
que soit la structure phrastique proposée. Aussi, pouvons-nous penser que le 
profil didactique utilisé a favorisé la maîtrise des homophones de /sE/, 
particulièrement quand ils sont insérés dans une structure linguistique 
complexe. 

La comparaison des écarts de réussite entre PO et PT conduit à la 
même conclusion : les sujets expérimentaux progressent plus que les sujets 
témoins (voir figure 92, page suivante). 
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Figure 92 : Écarts de réussites avec les référents (R}, les phrases avec liaison sonore (L) 
et celles qui comportent des difficultés morphosyntaxiques (DMS) entre le 
pré-test et le post-test pour les 20 A04 en fonction du facteur groupe (16 
sujets expérimentaux vs 4 sujets témoins). 

écart de réussites écart de réussites écart de réussites 
( R ) ( L ) (DMS) 

suiets exoérimentaux (16) + 3 87 + 0 82 + 3.5 
sujets témoins (4) + 1,25 - 0,25 + 1,5 

Les écarts de réussites avec les phrases R et DMS sont nettement plus 
importants pour la population expérimentale (R : différence de 2,62 points et 
DMS : différence de 2 points entre sujets expérimentaux et sujets témoins), 
tandis qu 'avec les phrases L, la différence équivaut à 1 point. Nous pouvons 
toutefois admettre que le profil didactique utilisé a joué en faveur d'une 
meilleure prise en compte des contextes dans lesquels sont insérés les 
homophones de /sE/. 

2.4. Les différents traitements de l'information écrite 

Venons-en maintenant aux différents traitements utilisés par les A04 
dans la tâche de correction d'erreurs. 

Figure 93 : Comparaison avant (PO) et après expérimentation (PT) des différents 
traitements de l'information écrite (stratégies proposées, copie, non 
réponse, autre) à la tâche de correction d'erreurs pour les 16 sujets 
expérimentaux en A04 au pré-test. 
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Entre le pré-test et le post-test (voir figure 93), nous constatons des 
différences en termes de profil stratégique : au post-test, les sujets 
expérimentaux emploient davantage les stratégies proposées (73,12% vs 
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41,25%), utilisent moins la copie (17,5% vs 33,75%) et le nombre de non 
réponses a diminué (6,88% vs 18,75%) ; les tests de Wilcoxon sont significaùfs 
avec les variables stratégies et non réponses (voir figure 94). 

Figure 94 : Résultats aux tests-T de Wilcoxon sur séries appariées 
pour X = pourcentage moyen d'utilisation au pré-test (PO) 
pour Y = pourcentage moyen d'utilisation au post-test (PT). 

rangs - rangs + valeur du valeur du Z 
z corrigé et p 

et o (nbre d 'ex-aeouo) 
stratégies I. des rangs : 146 I des rangs : 7 Z = -3,29 Z corrigé = -3,31 

Rang moyen : 9, 73 Rang moyen : 3,5 p = .001 p = .0009 (6) 
(TS ) 

copie I des rangs : 63,5 Ides rangs : 126,5 Z = -1,27 Z corrigé = -1 ,28 
Rang moyen : 7,94 Rang moyen : 11,5 p = .2049 p = .2008 (4) 

( NS) 
non I des rangs : 4,5 Ides rangs : 115,5 Z = -3,15 Z corrigé = -3,21 
réponses Rang moyen : 4,5 Rang moyen : 8,25 p = .0016 p = .0013 (3) 

(TS ) 
autre I des rangs : 1 7 I des rangs : 28 Z = -0,65 Z corrigé = -0,66 

Rang moyen : 4,25 Rang moyen : 5,6 p = .51 47 p = .5067 (2) 
( NS) 

Après intervention, les sujets expenmentaux parviennent donc 
davantage à utiliser les stratégies proposées dans la tâche de correction 
d'erreurs. On peut penser alors que le profil didactique utilisé a contribué à cette 
évolution des profils stratégiques. Pour nous en assurer, procédons à la 
comparaison entre les groupes expérimentaux qui composent le plan 
d'expérience: ainsi, nous devrions déterminer précisément si l'évolution est due 
essentiellement au facteur profil d'action didactique (identique pour les quatre 
groupes) ou si cette évolution est liée au facteur gestion de l'information écrite 
(G 1 et G3 vs G2 et G4 : voir chapitre X). 

En résumé, la comparaison des résultats des A04 entre le pré-test et le 
post-test permet de supposer l'efficacité d'un enseignement procédural sur la 
maîtrise des homophones de /sE/ avec les variables : réussite à la dictée, nombre 
d'EGEC et d'EGIC, réussite selon la structure linguistique des phrases dictées 
(R, L et DMS), utilisation des stratégies proposées et non réponses. 

Pour terminer, rappelons que la variation inter-individuelle signalée 
avec la variable réussite à ces, s 'explique en croisant les facteurs classe et âge 
orthographique : elle est due aux CM en A04 avant intervention. 
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3. Analyse des résultats pour les 16 sujets expérimentaux 
situés en AO2 avant expérimentation 

Dans cette partie, notre objectif est identique à celui de la partie 2 : 
mettre en évidence des différences de compétence onhographique entre pré-test 
(PO) et post-test (PT) chez les 16 sujets expérimentaux en AO2 (point d'appui 
visuel) au pré-test. La compétence orthographique et le profil stratégique des 
sujets seront déterminés par les mêmes variables (pour rappel, voir p. 260). 

Nous ne pourrons effectuer de contrôle statistique entre sujets 
expérimentaux et sujets témoins car parmi les 20 AO2 retenus pour 
l'intervention didactique, 16 appartiennent aux groupes expérimentaux (il y a 4 
sujets dans chaque groupe) et 4 sont des sujets témoins. L'effectif de la 
population témoin étant trop réduit, la comparaison se limitera à l'examen des 
écarts entre le pré-test (PO) et le post-test (PT). 

Enfin, signalons que, pamri les 16 sujets expérimentaux situés en AO2 
au pré-test, 7 ont évolué (soit 43,75%) - après intervention, on compte 4 sujets 
en AO4 et 3 en AO5 - tandis que 9 conservent une procédure de point d'appui 
visuel (ou AO2, soit 56,25%). Ainsi, les résultats seront exarrùnés pour définir 
précisément l'évolution de la compétence orthographique des 16 AO2 et si le 
facteur profil d'action didactique peut en être responsable. 

3 .1. Réussite à la dictée et EGEC 

Entre le pré-test et le post-test (voir figure 95, page suivante), nous 
observons une évolution des 16 sujets expenmentaux en termes 
d'augmentation de la réussite (9,19 vs 15,81) et de diminution des EGEC (19,94 
vs 12,38). 
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Figure 95 : Comparaison des moyennes avant (PO) et après expérimentation (PT) de 
la réussite à la dictée et des Erreurs Grammaticales Extra-Catégories 
(EGEC) pour les 16 sujets expérimentaux en A02 au pré-test. 

Réussite EŒC 

C M (PO) 

IIIM (PT} 

Après intervention, nous constatons que la moyenne des EGEC est 
inférieure à celle de la réussite (différence de 3,43 points pour les AO2 vs 
différence de 21,69 points pour les AO4 : voir figure 86 en annexe, p. 261). 
L'analyse de variance indique un effet du facteur répété (pour la réussite : F(l, 
16) = 18,75 ; p < .0l et pour les EGEC : F(l, 16) = 18,96 ; p < .01), sans signaler 
de source inter-individuelle. 

Avec la variable EGIC (ex : confusion entre ses et ces), nous 
n'observons pas de différence significative (vs en AO4 : voir p. 261), mais nous 
pouvons remarquer que le nombre d'EGIC augmente entre PO et PT (5,06 vs 
6,31). Ains~ il semblerait que certains AO2 produisent moins d'erreurs entre 
catégories au profit d'erreurs à l'intérieur d'une même catégorie. Autrement dit, 
leur confusion cognitive paraît moins importante et nous pouvons supposer 
que l'intervention didactique est à l'origine de cette évolution. 

Comparons maintenant sujets expérimentaux et sujets témoins, tous 
en AO2 au pré-test (voir figure 96). 

Figure 96 : Écarts entre le pré-test et le post-test de la réussite à la dictée, du 
nombre d'EGEC et du nombre d'EGIC pour les 20 A02 en fonction du facteur 
groupe (16 sujets expérimentaux vs 4 sujets témoins). 

écart de réussites écan du nbre d'EGEC 
sujets expérimentaux (16) + 6.62 - 7.56 
sujets témoins (4) + 4,25 - 7.25 
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L'écart de réussites entre pré-test (PO) et post-test (PT) est plus 
important pour la population expérimentale (différence de 2,37 points entre 
sujets expérimentaux et sujets témoins), tandis que l'écart du nombre d'EGEC 
est équivalent pour les deux populations. Nous pouvons supposer ici que les 
A02 (tous groupes confondus) ont évolué et ont un degré de confusion 
cognitive moins grand au post-test. Aussi, devons-nous émettre quelques 
réserves quant à l'influence du profil didactique utilisé sur l'évolution des 
perlormances des A02. 

3.2. Réussite aux homophones de /sE/ 

Figure 97 : Comparaison des moyennes avant (PO) et après expérimentation (PT) de 
la réussite aux six formes de /sEJ pour les 6 sujets expérimentaux 
en AO2 au pré-test. 

5 ~-.-,-,..,,..--------- --------
4 , 5. 

4 
3,5 

3 
2 ,5 

2 
1, 5 

1 
0,5 

0 
SES CES C'EST S'EST SAIS SAIT 

Entre le pré-test et le post-test (voir figure 97), nous observons des 
différences avec tous les homophones de /sE/, excepté le présentatif (c'est). 

L 'évolution de la réussite est significative avec les prédicats (sais et 
sait) ou partie de prédicat (s' est) sans variation inter-individuelle (voir figure 
98). Pour ses, 1 'évolution est peu significative, mais il n 'y a pas de source de 
variation entre individus. C'est pourquoi il paraît raisonnable de penser que 
l'intervention didactique a favorisé une plus grande maîtrise de ces quatre 
homophones. 

Pour ces, on ne note pas d'effet du facteur répété ; en revanche, nous 
observons une source entre individus. Autrement dit, certains sujets panni les 16 
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AO2 expérimentaux ont amélioré leur maîtrise de l'adjectif démonstratif. En fait, 
il s'agit de ceux qui, avant intervention, privilégiaient les formes c'est et/ou 
ses71 . On peut penser alors que ces sujets, utilisant de façon abusive les formes 
de /sE/ les plus fréquentes, ont une meilleure utilisation de ces après 
intervention. 

Pour terminer, comparons sujets expérimentaux et sujets témoins, tous 
en AO2 au pré-test (voir figure 99). 

Figure 99 : Écarts de réussites à ces, s'est, sais et sait entre le pré-test et le post-test 
pour les 20 AO2 en fonction du facteur groupe (16 sujets expérimentaux 
vs 4 sujets témoins). 

9=S ŒS S'EST SAIS SAIT 
sujets expérimentaux (16) + 1,07 + 0,62 + 0,94 + 1,87 + 2.13 
sujets témoins (4) + 1,5 - 0,5 + 1 + 0,25 + 0,5 

Pour les deux formes fléchies du verbe savoir ( voir figure 99), les 
écarts sont très supérieurs pour les sujets expérimentaux (sais : différence de 
1,62 point et sait : différence de 1,63 point). Nous pouvons donc admettre que 
l'intervention didactique a permis aux AO2 de maîtriser davantage ces deux 
formes très peu réussies au pré-test (réussites < 1 ). 

3.3. Réussite selon la structure linguistique des phrases dictées 

L'évolution entre PO et PT (voir figure 100, page suivante) est 
particulièrement sensible avec les phrases basiques (R : 5,44 vs 8,75) et avec 
celles qui comportent des difficultés morphosyntaxiques (DMS : 1,94 vs 4,75). 
Le traitement statistique de ces deux variables indique un effet du facteur répété 
(R :F(l, 16)=24,06 ;p< .01 etDMS :F(l, 16)= 12,62 ;p< .0l)sans signaler de 
variation inter-individuelle. 

71 4 sujets (parmi les 16) ont amélioré de façon significative leur score avec ces : 
sujet classe groupe IO point d'appui Réussite à ces Réussite à ces /û 

( p O) ( p O) ( p O) / PT) ( PT) 
Vir CE2 G4 1 AC/2. C'EST 0 3 A04 
Lau CE2 G2 AC/2. s;.s 3 6 AŒ 
Aud CM1 G2 AC/2. SES-C'EST 2 6 A04 
Aur CM2 G1 AC/2. C'EST 2 5 AŒ 
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Figure 100 : Comparaison avant {PO) et après expérimentation (PT) de la réussite aux 
phrases basiques (R), aux phrases avec liaison sonore (L) et à celles qui 
comportent des difficultés morphosyntaxiques (OMS) pour les 16 sujets 
expérimentaux en A02 au pré-test. 

9 ------------------------ ---- - - - ---- -----
8 - ---- - ---- -- -- - ---- - ------- - ------- ----
7 
6 
5 -
4 
3 
2 
1 
0 +------- ----t---------t 

R L DMS 

-•-M(P0) 

-0-- M (PT) 

Pour les phrases L, il n'y a pas d'effet du facteur répété mais on note 
des variations entre individus (F(15, 16) = 2,91 ; p < .05). Ainsi, au post-test, 
cenains sujets semblent produire davantage les formes attendues quand la 
structure phrastique induit un effet de liaison du type /sE1YnERœR/ ou 
/sE~oRej/. L'analyse factorielle croisant le facteur classe (CE2 vs CM) avec les 
mesures répétées (PO vs PT) indique un effet du facteur A (F(l, 16) = 6,17 ; p < 
.05) avec cette variable : le tableau d'incidence montre que les CM ont 
davantage progressé que les CE2 : 
• pour les 8 CE2, un accroissement de la réussite de 0,12 point ( 1,38 vs 1,5) 
• pour les 8 CM, un accroissement de la réussite de 0,87 point (2,25 vs 3,12) 

L'examen des résultats des 8 CM permet enfin de dire que 
l'évolution est due en fait à 4 de ces élèves72. 

72 Quatre sujets (en CM1 ou CM2), parmi les 8 CM expérimentaux en A02 au pré -
test, ont produit davantage les formes attendues dans les phrases L : 

sujet classe groupe ID point d'appui Réussite L Réussite L ID 
( p 0) ( p 0) IP0) (PT) / PT) 

Fra CM1 G1 A02 CES-C'EST 2 4 A04 
Aud CM1 G2 A02 SES-C'EST 3 5 A04 
Mie CM2 G4 A02 CES-C'EST 2 4 AŒ 
Aur CM2 G1 A02 C'EST 2 5 AŒ 
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En bref, nous pouvons valider l'hypothèse suivante : après 
intervention, les 16 AO2 produisent davantage les formes attendues quand la 
structure phrastique est basique ou présente des difficultés morphosyntaxiques. 
Aussi, pouvons-nous penser que le profil didactique utilisé a favorisé la maîtrise 
des homophones de /sE/, particulièrement quand ils sont insérés dans une 
structure linguistique complexe. 

La comparaison des écarts de réussites entre PO et PT (voir figure 101) 
conduit à la même conclusion : les sujets expérimentaux progressent plus que les 
sujets témoins avec ces deux types de phrases (R et DMS). 

Figure 101 : Écarts de réussites aux phrases basiques (R), aux phrases avec liaison 
sonore (L) et aux phrases comportant des difficultés morphosyntaxiques 
(DMS) entre le pré-test et le post-test pour les 20 AO2 en fonction du 
facteur groupe (16 sujets expérimentaux vs 4 sujets témoins). 

écart de réussites écart de réussites écart de réussites 
( R ) ( L ) /OMS) 

sujets exoérimentaux (16) + 3 ,31 + 0.5 + 2,81 
sujets témoins (4 ) + 2,5 + 1 + 0,75 

Concernant les DMS, l'écart entre le pré-test et le post-test est 
nettement plus important pour la population expérimentale ( différence de 2,06 
points entre sujets expérimentaux et sujets témoins). Ainsi, nous pouvons 
admettre que l'intervention didactique a joué en faveur d'une meilleure prise en 
compte des contextes dans lesquels sont insérés les homophones de /sE/. 

3.4. Les différents traitements de l' information écrite 

Pour tenniner, comparons les différents traitements utilisés par les 16 
AO2 avant et après intervention, à la tâche de correction d 'erreurs (voir figure 
102, page suivante). 

Entre le pré-test (PO) et le post-test (Pl), nous constatons des 
différences en termes de profil stratégique puisque, au post-test, les 16 AO2 
emploient davantage les stratégies proposées (48,75% vs 42,5%), utilisent moins 
la copie (11,88% vs 20%) qu ' au pré-test et leur taux de non réponses a 
nettement diminué (23,75% vs 33,75%). 
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Figure 102 : Comparaison avant (PO) et après expérimentation (PT) des différents 

traitements de l'information écrite (stratégies proposées, copie, non 
réponses, autre) à la tâche de correction d'erreurs pour les 16 sujets 

expérimentaux en A02 au pré-test. 
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Le traitement statistique des données indique une seule différence 
significative (avec la variable non réponses : T (16) = -1,93 ; p = .05). Autrement 
dit, nous ne pouvons admettre sans conteste que, après intervention, les A02 
expérimentaux parviennent davantage à utiliser les stratégies proposées dans la 
tâche de correction d'erreurs qu'au pré-test. 

En résumé, la comparaison des résultats des A02 entre le pré-test et le 
post-test permet de supposer les effets favorables d'un enseignement procédural 
sur la maîtrise des homophones de /sE/ avec les variables suivantes : réussite à la 
dictée, aux phrases basiques, aux structures phrastiques complexes (DMS) et 
non réponses. 

Pour terminer, notons que la variation inter-individuelle signalée avec 
la variable réussite à ces, s'explique en croisant les facteurs point d'appui et 
âge orthographique (AO) : elle est due aux A02 qui privilégient les formes ses 
et/ou c'est au pré-test. 

Enfin, la variation repérée avec la réussite aux phrases L semble 
provenir du croisement entre les facteurs classe et AO : elle est due à 50% des 
CM situés en A02 au pré-test (i.e. 4 élèves sur 8). 
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4. Analyse des résultats pour les sujets expérimentaux 
situés en A03 et AOS avant expérimentation 

Dans cette dernière partie, nous procéderons à l'examen qualitatif des 
résultats des sujets expérimentaux A03 et A05 à la tâche de dictée. Rappelons 
que 5 A03 et 5 A05 ont été retenus pour l'intervention : il y en a un dans 
chaque groupe (01, 02, 03, 04 et 05). 

En premier lieu, nous supposons que l'évolution des deux sujets 
témoins (A03 et A05) est inférieure à celle des sujets expérimentaux. 
En second lieu, nous faisons l'hypothèse que les résultats du post-test (PT) sont 
meilleurs que ceux du pré-test (PO) pour tous les sujets expérimentaux ( 4 en 
A03 et 4 en A05). 

4.1. Analyse des résultats pour les A03 

Figure 103 : Comparaison des résultats entre le pré-test et le post-test (PO vs PT) 
avec les variables réussite à la dictée, nombre d'EGEC (ex : confusion 
entre ses et c'est) et réussite selon la structure linguistique des phrases : 
structure basique (R), liaison sonore (L), difficulté morphosyntaxique 

(OMS) pour les 5 sujets d'AO3. 

Aur Mat Kar Yan Lau 
classe CE2 CM2 CE2 CM1 CM2 
çiroupe G1 G2 G3 G4 G5 
AO au oost-test A()i A03 A02 A()i A03 
réussite à la dictée 15 VS 19 14 VS 25 12 VS 19 14 VS 20 18 vs 20 
PO vs PT (+ 4) (+ 11) (+ 7) (+ 6) (+ 2) 
nombre d'EGEC 13 vs 8 15 vs 9 17 VS 14 13 vs 14 7 VS 7 
PO vs PT ( - 5 ) (- 6) ( - 3) (+ 1) ( 0 ) 
réussite R 9 vs 8 7 VS 14 8 vs 10 8 vs 11 8 vs 11 
PO vs PT 
réussite L 3· vs 4 3 vs 2 3 vs 3 3 vs 4 5 vs·3 
PO vs PT 
réussite OMS 3 vs 7 4 VS 9 1 vs 6 3 vs 5 5 VS 6 
PO vs PT 

Note de lecture : 
Pour les variables réussite et EGEC, nous avons noté (entre parenthèses) les écarts 
entre PO et PT. 
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La comparaison des résultats du sujet témoin (Lau) avec les quatre 
sujets expérimentaux (voir figure 103, page précédente) vérifie, dans une 
certaine mesure, notre première hypothèse : 
1) Avec la variable réussite à la dictée, on note des écarts plus grands entre le 
pré-test (PO) et le post-test (PT) pour les quatre sujets expérimentaux. 
L'évolution de la réussite est nettement supérieure pour le sujet de G2 (Mat : 
écart de 11 points). 
2) Avec la variable EGEC, les écarts les plus importants entre PO et PT 
appartiennent aux sujets expérimentaux de G 1 (Aur : écart de 5 points) et de G2 
(Mat : écart de 6 points). En outre, le sujet témoin produit le même nombre 
d'erreurs grammaticales extra-catégories au pré-test et au post-test (i.e. 7 
EGEC). 
3) Avec la variable structure basique (R), on note une évolution comparable 
entre le sujet témoin et ceux de G3 (Kar) et de G4 (Yan) : la réussite augmente 
de 2 et 3 points. On ne constate pas d'évolution de la réussite aux phrases 
basiques pour le sujet de Gl (Aur). En revanche, l'évolution du sujet G2 (Mat) 
est flagrante (un écart de 7 points entre PO et PT). Pour cette variable, 
l'hypothèse suivant laquelle l'évolution du sujet témoin est inférieure à celle des 
quatre sujets expérimentaux, n'est pas vérifiée. 
4) Avec la variable liaison sonore (L), nous constatons que les sujets qui restent 
en AO3 au post-test (Mat : G2 et Lau : G5) diminuent leur score. En revanche, 
les deux sujets qui changent de procédure (Aur : Gl et Yan: G4 ; point d'appui 
sonore vs point d'appui primaire) augmentent d'un point leur score. Enfin, le 
sujet de G3 (Kar) reste en AO2 au post-test (point d'appui visuel) et produit le 
même nombre de formes attendues au pré-test et au post-test (i.e. 3 " réussites" 
sur 6). Pour cette variable, on ne peut pas non plus vérifier notre hypothèse. 
5) Avec la variable difficulté morphosynta:xique (DMS), les écarts sont 
supérieurs chez tous les sujets expérimentaux (particulièrement G 1, G2 et G3). 

En bref, l'évolution du sujet témoin est inférieure à celle des 
sujets expérimentaux pour les variables réussite, EGEC et DMS, mais 
l'hypothèse n 'est pas vérifiée avec les phrases R et L. 
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La comparaison des résultats entre les quatre sujets expérimentaux 
(voir figure 103, p. 274) conduit à poser certaines réserves quant à la validité de 
notre seconde hypothèse : 
1) Après intervention, deux sujets (Aur : Gl et Yan : G4) ont évolué vers une 
procédure de point d'appui primaire (A04) : ils ne semblent plus sous la 
dépendance phonologique dans la mesure où ils ont abandonné l' usage de cet 
quand les items sont insérés dans des phrases L (ex : c' esLJ!.ne erreur). 
Cependant, le sujet de 04 continue à produire de nombreuses erreurs entre 
catégories au post-test (14 vs 13 au pré-test) et celui de Gl augmente peu son 
score à la dictée (19 vs 15 au pré-test). 
2) Pour le sujet de 03 (Kar), nous ne notons pas d'évolution puisque, après 
intervention, il a une procédure de point d'appui visuel (A02) : bien que cette 
élève soit parvenue à s'affranchir de la dépendance phonologique, elle utilise 
encore de façon abusive plusieurs formes sans être capable de les produire sur 
les items attendus. C'est pourquoi, même si l'on note une évolution (un écart de 
7 points entre PO et PT), cette réussite est ce qu'il a été convenu d'appeler une 
pseudo-réussite. 
3) Pour le sujet de 02 (Mat), nous ne constatons pas d'évolution du 
comportement orthographique puisqu' il privilégie encore la forme cet quand les 
phrases présentent une liaison sonore en [t] ou quand il y a une inversion du 
sujet du type /sE!ilfEmal/: comme le sujet témoin (Lau), il reste en A03 après 
intervention. Cependant, le sujet de G2 a nettement amélioré son score à la 
dictée ( un écart de 11 points entre PO et PT) et diminué le nombre d 'erreurs entre 
catégories (un écart de 6 points). Ainsi, on peut considérer que, après 
intervention, il produit davantage de formes attendues en l'ayant recherché 
qu'au pré-test. 

En conclusion, nous pouvons admettre que l'intervention a servi aux 
sujets de 02 et de 04 (Mat et Yan), mais il n'est pas sûr que ceux de Gl et de 
03 (Aur et Kar) aient vraiment évolué. Nous ne pouvons donc pas vérifier la 
validité du facteur profil d'action didactique pour les A03 et nous devons 
plutôt supposer que le facteur gestion de l'information écrite (voir chapitre 
X) est responsable de J'évoJution des deux premiers sujets expérimentaux. 
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4.2. Analyse des résultats pour les A05 

Figure 104 : Comparaison des résultats entre le pré-test et le post-test (PO vs PT) 
avec les variables réussite à la dictée, nombre d'EGIC ( ex : confusion 
entre ses et ces), réussite aux modalités nominales (ses et ces), réussite 
aux modalités verbales (s'est, sais et sait), réussite aux référents (R) et 
aux phrases (DMS) pour les 5 sujets d'AO5. 

Pas Rém Fer Flo Emi 
classe CM1 CM2 CM2 CM2 CM1 
orouoe G1 G2 G3 G4 G.S 
AO au oost-test AO7 AO7 AŒ AŒ, A04 
réussite à la dictée 26 vs 33 29 vs 34 19 vs 30 26 vs 32 18 vs 17 
PO vs PT (+ 7) (+ 5) (+ 11) (+ 6) (- 1) 

nombre d'EGIC 9 vs 3 7 VS 2 12 vs 4 3 vs 2 10 vs 2 
PO vs PT (- 6) (- 5) (- 8) (- 1 ) (- 8) 
nombre d'EGEC 1 vs 0 0 VS 0 5 vs 2 7 vs 2 8 vs 11 
PO vs PT 
réussite aux 10 vs 11 7 vs 11 8 vs 9 11 vs 11 7 vs 6 
modalités 
nominales 
PO vs PT 
réussite aux 11 vs 16 16 VS 17 5 VS 16 9 VS 15 6 vs 5 
modalités verbales (+ 5) (+ 1) (+ 11 ) (+ 6) (- 1 ) 
PO VS PT 
réussite R 12 vs 15 13 vs 15 9 VS 15 13 VS 16 7 vs 9 
PO vs PT 
réussite OMS 8 VS 12 10 vs 1 3 5 vs 10 9 vs 11 7 vs 6 
PO VS PT 

Note de lecture : 
Pour les variables réussite, EGIC et modalités verbales, nous avons noté (entre 
parenthèses) les écarts entre PO et PT. 

La comparaison des résultats du sujet témoin (Émi) avec les 
quatre sujets expérimentaux (voir figure 104) vérifie sans équivoque notre 
première hypothèse : pour toutes les variables, on note une évolution plus 
importante des sujets expérimentaux. 
1) Au post-test, deux sujets expérimentaux sont en A07 (Pas : G 1 et Rém : G2) : 
ils ont une maîtrise quasi-parfaite des homophones de /sE/ (Pas : 33 et Rém : 34 
sur un total de 36 items). Pour ces deux sujets, il ne semble faire aucun doute 
que l'intervention didactique leur a été favorable. 
2) Pour le sujet de G4 (Flo), cette conclusion est également valide car, même s~ 
au post-test, il est situé à un âge orthographique inférieur (A06), il obtient un 
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score presque parfait (32 formes attendues sur 36) et son évolution est sensible 
avec les modalités verbales (un écart de 6 points entre PO et PT). 
3) En revanche, le sujet de G3 (Fer) conserve une procédure de forme 
dominante au post-test (AO5). Cependant, son évolution se traduit par une 
meilleure réussite à la dictée (un écart de 11 points entre PO et Pl) et une moins 
grande production d'EGEC (un écart de 8 points entre PO et PT). Tout comme le 
sujet de G4, 1 'intervention lui a permis d'améliorer très nettement sa réussite aux 
modalités verbales (un écart de 11 points entre PO et PT). 
4) On constate enfin que le sujet témoin (Émi) a changé de procédure, mais celle-
ci traduit moins une évolution qu'une régression car il privilégie maintenant une 
forme aux dépens de plusieurs autres formes. Aussi, peut-on supposer qu'il n' y 
a pas eu évolution entre le pré-test et le post-test : la réussite à la dictée peut 
confirmer cette hypothèse (18 vs 17 sur un total de 36 items). 

La comparaison des résultats entre les quatre sujets 
expérimentaux (voir figure 104, page précédente) confirme notre seconde 
hypothèse: en effet, tous les résultats sont meilleurs au post-test. L'évolution 
de la réussite est particulièrement sensible avec les modalités verbales 
(s'est, sais et sait). 

Pour terminer, notons que les sujets de Gl et de G2 (Pas et Rém) 
semblent avoir davantage bénéficié de l'intervention didactique que ceux de 
G3 et de G4 (Fer et Flo) : le facteur matériel linguistique pourrait en être 
responsable et il conviendra de vérifier cette hypothèse quand nous étudierons 
les effets de ce facteur (voir chapitre XI). 

En résumé, les AO3 semblent avoir peu bénéficié de l'intervention et 
si certains ont évolué, cette évolution paraît moins liée au facteur profil 
cf action didactique qu'au facteur gestion de l'information écrite (les sujets de 
G2 et de G4 semblent avoir davantage évolué que ceux de Gl et de G3 : voir 
chapirre X). 

En revanche, l'évolution de la compétence orthographique des AO5 
paraît incontestable. De plus, celle-ci semble liée également au facteur matériel 
Linguistique (les sujets de Gl et de G2 semblent avoir davantage évolué que 
ceux de G3 et de G4: voir chapitre XI). 
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--------------------- ---------- - ----

Pour conclure l'étude du facteur âge orthographique, nous pouvons 
supposer l'influence d'un enseignement procédural sur la compétence 
orthographique des scripteurs (établie à partir de la tâche de dictée) et sur le 
profil stratégique des A04 (établi à partir de la tâche de correction d'erreurs) : 
l'efficacité d'une telle démarche paraît en effet vérifiée avec un nombre non 
négligeable de variables (voir figure 103, cases marquées d'une croix). 

Figure · 105 : Comparaison des résultats entre le pré-test et le post-test (PO vs PT) 
avec les variables qui définissent la compétence orthographique et le 

profil stratégique des sujets pour les 2 populations étudiées (A04 et A02). 

variables dépendantes A04 A02 
(16 suiets exoé) (16 suiets exoé) 

réussite à la dictée X X 
nombre d'EGIC X 
nombre d'EGEC X 
nombre de FE 
réussite à SES 
réussite à CES X X 
réussite à C'EST 
réussite à S'EST X X 
réussite à SAIS X X 
réussite à SAIT X X 
réussite aux structures basiques X X 
réussite aux ohrases avec liaison X X 
réussite aux ohrases OMS X X 
% moven des stratéqies proposées X 
% moven de copie 
% moven de non réoonses X X 
% moven de stratéoies "autres" 

N,.a : Les croix signifient que l'hypothèse en faveur d'un enseignement procédural est 
validée avec la variable considérée. 
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Analyse qualitative de la compétence orthographique 
des six sujets expérimentaux de CE2 

Étude de cas n°1 (Cin, CE2, G1)73 

Il s'agit d'une élève de CE2 en A02 au pré-test (voir figure 106) : elle 
possède deux points d' appui visuel (ses et ces) qui sont utilisés pour noter la 
plupart des items (un total de 28 occurrences sur 36). 

Figure 106 : Matrice de confusion avant expérimentation. 

SES ŒS C'EST S'EST SAIS SAIT I 
ses 2 4 2 4 2 2 1 6 
ces 4 2 1 3 2 1 2 
c'est 4 1 2 
s'est 0 
sais 0 
sait 0 
FE 1 (sas} 

Sur la matrice, on note donc l'emploi fréquent de ses (16 occurrences 
sur 36, soit 44,44%) et de ces (12 occurrences sur 36, soit 33,33%). Cette élève 
est confrontée au problème de l'homophonie et elle y répond en surgénéralisant 
les modalités nominales qui sont mémorisées de façon globale : ce sont des 
logogrammes. Les erreurs grammaticales extra-catégories sont dominantes ( un 
total de 19 EGEC)74 et on compte 12 types d'erreurs différents75. Nous 

73 Nous proposons au groupe expérimental G1 un matériel linguistique composé des six 
formes de / sE/ et des opérations susceptibles de favo riser un trait ement 
syntagmatique. 
74 Les dix-neuf EGEC se répartissent ainsi : 

• 2 erreurs avec C'EST (2 occurrences en S ES) 
• 5 erreurs avec S'EST (4 occurrences en SES et 1 occurrence en CES) 
• 6 erreurs avec SAIS (2 occurrences en SES, 3 en CES et 1 en C'EST) 
• 6 erreurs avec SAIT (2 occurrences en SES, 2 en CES et 2 en C'EST) 

75 Les 12 types d'erreurs sont les suivants : 
• emploi de SES à la place de CES, C'EST, S'EST, SAIS et SAIT (5 types) 
• emploi de CES à la place de SES, S'EST, SAIS et SAIT (4 types) 
• emploi de C'EST à la place de SAIS et SAIT (2 types} 
• emploi de sas à la place de S'EST (1 type) 
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remarquons deux confusions entre ses et c'est, type d 'EGEC caractéristique de 
l'âge orthographique 2 (vs A04)76. 

Cette élève de CE2 emploie un lexique logographique dans lequel les 
formes (ses, ces et c'est) sont stockées de façon autonome sans organisation 
linguistique. C'èst pourquoi les fréquences qui apparaissent dans la diagonale77 

représentent ce qu'il a été convenu d'appeler des pseudo-réussites. 

Après intervention (voir figure 107), l 'enfant est encore en A02, 
c'est-à-dire elle utilise de façon abusive les modalités nominales (ses et ces : un 
total de 26 occurrences sur 36) pour noter les occurrences de /sE/. 

Cependant, nous notons un emploi moins fréquent de l'adjectif 
possessif (12 occurrences vs 16 avant expérimentation) avec une production 
plus grande de formes attendues (pour ses : 5 vs 2 avant expérimentation). Elle 
semble appréhender davantage ses comme une forme particulière s'employant 
dans un contexte déterminé (groupe nominal). Ainsi, la réussite à ses pourrait 
être authentique. 

Ce n'est pas le cas de l'adjectif démonstratif qu'elle surgénéralise 
davantage (14 occurrences vs 12 au pré-test), sans parvenir à le produire 
massivement sur les items attendus (pour ces : 3 vs 2 au pré-test). 

Figure 107 : Matrice de confusion après expérimentation. 

s;s ŒS C'EST S'EST SAIS SAIT " ,.._ 
ses 5 2 1 3 1 1 2 
ces 1 3 3 2 3 2 1 4 
c'est 2 1 
s'est 0 
sais 1 
sait 1 1 3 
FE 1 (cest) 

76 Pour rappel, voir Delsol (1 998, chapitre IV). 
77 On compte un total de 8 formes attendues : 2 occurrences en SES, 2 occurrences en 
CES et 4 occurrences en C'EST. 
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Comme nous pouvons l'observer (voir figure 107, page précédente), 
les erreurs grammaticales extra-catégories sont encore dominantes ( un total de 
17 EGEC)78, on compte 13 types d'erreurs différents79 et il y a davantage de 
confusions entre modalités nominales et présentatif (4 vs 2 au pré-test)80. 

La différence principale entre le pré-test et le post-test réside dans 
l'augmentation de son lexique interne. Après intervention, l' enfant produit 
deux nouvelles formes de /sE/ : sais (1 occurrence) et sait (5 occurrences). 
Même si elle les produit sans l'avoir vraiment recherché, cette élève de CE2 
résout maintenant le problème de l'homophonie en supposant que "ce qui se 
prononce pareil peut s'écrire de plusieurs façons". La polyvalence graphique81 

lui offre de nouvelles possibilités: nous pensons qu 'elle est arrivée à un niveau 
de compétence virtuelle qui se caractérise par la coexistence d ' homonymes 
concurrents, mais ces fonnes ne sont pas distinguées entre elles par des traits 
sémantiques ou morphologiques spécifiques, ce qui explique les nombreuses 
confusions entre catégories. 

En résumé, nous pouvons admettre que ce premier sujet expérimental 
a évolué car, en introduisant deux nouvelles formes dans son lexique interne, 
elle prend davantage en compte la polyvalence graphique, facteur essentiel de 
distinction dans le cas de l'homophonie. Mais la maîtrise de la différence 
graphique doit s'accompagner de la maîtrise de la différence sémantique et 
morphologique, ce qu'elle ne maîtrise pas encore : pour cette raison, son 
évolution ne peut s 'exprimer en terme de réussite. 

78 Les dix-sept EGEC se répartissent ainsi : 
• 1 erreur avec CES (1 occurrence en SAIT) 
• 4 erreurs avec C'EST (1 occurrence en SES et 3 occurrences en CES) 
• 5 erreurs avec S'EST (3 occurrences en SES et 2 occurrences en CES) 
• 4 erreurs avec SAIS (3 occurrences en CES et 1 occurrence en C'EST) 
• 3 erreurs avec SAIT (1 occurrence en SES et 2 occurrences en CES) 

79 Les 13 types d'erreurs sont les suivants : 
• emploi de SES à la place de CES, C'EST, S'EST et SAIT (4 types) 
• emploi de CES à la place de SES, C'EST, S'EST, SAIS et SAIT (5 types) 
• emploi de C'EST à la place de SAIS (1 type) 
• emploi de SAIT à la place de CES et SAIS (2 types) 
• emploi de cest à la place de S'EST (1 type) 

80 On compte 1 confusion entre SES et C'EST ainsi que 3 confusions entre CES et C'EST. 
81 La polyvalence graphique signifie qu'à un phonème peuvent correspondre d ifférent s 
graphèmes (voir in Jaffré, 1992, p. 118). 
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Étude de cas n°2 (Yoh, CE2, Gl) 

Examinons maintenant les résultats du deuxième sujet de Gl en AO2 
au pré-test: il possède un point d'appui visuel (ses) qu'il place à chaque fois 
qu'il entend /sE/, soit un total de 36 occurrences sur 36. Ainsi, les six formes 
attendues avec ses sont, sans conteste, des pseudo-réussites. 

Sa matrice de confusion (voir figure 108) est un exemple idéal pour 
illustrer la procédure de point d'appui visuel. Son lexique logographique ne lui 
fournit qu'une seule forme pour noter toutes les occurrences de /sE/. À ce 
niveau de compétence, il n'y a pas de concurrence entre plusieurs logogrammes 
et la polyvalence graphique n 'est pas prise en compte. Selon toute logique, les 
EGEC sont dominantes (un total de 24 vs 6 EGIC)82 et on compte 5 types 
d'erreurs diff éren ts83 . 

Figure 108 : Matrice de confusion avant expérimentation. 

$S ŒS C'EST S'EST SAIS SAIT I, 
ses 6 6 6 6 6 6 36 
ces 0 
c'est 0 
s'est 0 
sais 0 
sait 0 

Après intervention (voir figure 109, page suivante), il est toujours en 
AO2, mais nous notons une évolution sensible traduite par l'emploi de nouvelles 
formes de /sE/: s'est: 1 occurrence, sais: 12 occurrences et sait : 3 occurrences. 
Autrement dit, il y a maintenant concurrence entre plusieurs logogrammes. En 
conséquence, on observe un emploi moins fréquent de l'adjectif possessif (19 
occurrences vs 36 au pré-test). 

82 Les vingt-quatre EGEC se répartissent ainsi : 
• 6 erreurs avec C'EST (6 occurrences en SES) 
• 6 erreurs avec S'EST (6 occurrences en SES) 
• 6 erreurs avec SAIS (6 occurrences en SES) 
• 6 erreurs avec SAIT (6 occurrences en SES) 

Les six EGIC sont des erreurs avec CES (6 occurrences en SES). 
83 Emploi de SES à la place de CES, C'EST, S'EST, SAIS et SAIT. 
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Figure 109 : Matrice de confusion après expérimentation. 

SES ŒS C'EST S'EST SAIS SAIT I 
ses 5 4 3 3 2 2 1 9 
ces 0 
c'est 0 
s'est 0 1 
sais 1 2 3 1 4 1 1 2 
sait 1 2 
cet 
FE 1 (set) 

Après intervention, cet élève de CE2 possède deux points d'appui : 
ses et sais, mais les formes attendues sont encore des pseudo-réussites. Les 
EGEC sont dominantes (un total de 16)84 et il y a davantage de types d'erreurs 
(13 vs 5 au pré-test)85 . Les deux points d'appui sont employés à la place de 
toutes les autres formes et on constate également des confusions entre les deux. 
Sa procédure est donc caractéristique d'une logique logographique : les deux 
formes privilégiées sont stockées de façon autonome sans organisation 
linguistique, elles entrent en concurrence sans pouvoir être distinguées par des 
traits sémantiques ou morphologiques. Leur apparition semble subordonnée au 
moment de la production86 et c'est pourquoi nous ne pouvons parler de réussite 
(5 pseudo-réussites avec ses et 4 avec sais). 

84 Les seize EGEC se répartissent ainsi : 
• 1 erreur avec SES {1 occurrence en SAIS) 
• 2 erreurs avec CES (2 occurrences en SAIS) 
• 6 erreurs avec C'EST (3 occurrences en SES et 3 en SAIS} 
• 3 erreurs avec S'EST (3 occurrences en SES) 
• 2 erreurs avec SAIS (2 occurrences en SES} 
• 2 erreurs avec SAIT (2 occurrences en SES) 

85 Les 13 types d'erreurs sont les suivants : 
• emploi de SES à la place de CES, C'EST, S'EST, SAIS et SAIT (5 types) 
• emploi de S'EST à la place de SAIT {1 type) 
• emploi de SAIS à la place de SES, CES, C'EST, S'EST et SAIT (5 types) 
• emploi de SAIT à la place de S'EST (1 type} 
• emploi de set à la place de S'EST (1 type} 

86Rappelons, tout d'abord, que les passations se sont déroulées pendant trois jours 
(dictée de 36 phrases découpée en 3 passations de 12 phrases chacune). 
Le premier jour (voir p. 295), l'élève privilégie ses {11 occurrences sur 12}. Le 
lendemain (voir p. 296), il opte pour sais (8 occurrences sur 12 vs 1 en ses}. Enfin, 
le dernier jour (voir p. 296}, il utilise les deux (7 occurrences en ses et 4 en sais}. 
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En résumé, nous pouvons affirmer que ce second sujet expérimental a 
évolué en prenant conscience de logogrammes concurrents et en découvrant la 
polyvalence graphique. En effet, il introduit trois nouvelles formes (s' est, sais et 
sait ) dans son lexique interne dont l'une va lui servir de point d'appui (sais) et 
entrer en concurrence avec ses (point d'appui avant intervention). Cependant, il 
effectue essentiellement un traitement graphique, c'est-à-dire sans organisation 
linguistique et c'est pourquoi son évolution ne peut s'exprimer en terme de 
réussite. 
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Post-test (première dictée de Yoh : 3/04/95) 

8. Le jardinier. ayant consulté le bulletin météorologique sur:\ fini tel. . , ,,,,......._ -...._,___ ' : / - .f ., 1? - _À 
··~:..;;-~ ........ -?.-:~ •.• • • ,e:.,;,.:., .. .__ç . •.. ·/.:---:~ .. . ": ........... • .... .......• 

9. C è matin. au bord du lac. Pierre est tombé dans r èau. Sa mère l" a 

réprimandé quand i[ est rentré .~ .. --:-,,. .... .. ~~~f.r.:-:_,.,,~·····'r.:-:.,çr.__,--_.d-_A 
~ · :,;. ___ . 

1- î . / __,.- .- . ' v. '"'onna1ssez-\·ous .... /.-L ... .. :":'/:~:.-:-:--. . . ' ... . ... ,,~:-:~;.9.':~ .. .. .. .... .. . . ... . 
-- -.. /. r . 

l i . ... : ,-)r?_,::>.. .. .. . .. -~~-!.=-:- . . fr°'~-/:-;.; ... .... -~ .. .. .. .......... .... . ... .... .. .. . 
-~-. . ,: . -,_ /),. f...-, 

12. . .. ..,:,/...,J:... . ...... . . . .... :· ... .. . .":.:i- ... :J..J: .... .. .......... .. ... .. . ................ . ., 

, 1...," . .. ·, 
!_ - ) •.• ·- · ·· J : ...... .. 12 
(13) : . . --:' .. . . 5 
(14 ) :.:-!. .. . 

P:-· ;...-r .. . . .. . ..... . 
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(12) : .. CL ./ 2 
(13) : .. =b.. I 5 
(14) :.5-. ./ 5 
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Post-test (deuxième dictée de Y oh : 4/04/95) 

J : ···~-··· j 12 
I : ·-···~· 
E . ,:,-. . ............ . 
FE : .. ::; .... . 
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Post-test (troisième dictée de Yoh : 6/04/95) 

de leur cage. Rémi n a rien pu faire_ 

10. Pendant les vacances. Nicolas et Vincent aident leur père à couper les 
I ! ,. 

b d S 1 •o eAt E fin de ·ourne'e .,,_;.,,.. ,.., ,,,_..r:;-,...,.... -~ • -~'·__,;/ " af feS an a 1' f . n j • . .. ;.z-• • •• .-<-;"" •• · •••••••••••• --:-. - •••• , • e •• _-

(12) : .. :;. .. ./ l J : ...... :: ... ./ 12 
r, 

(13) : .. .. / 6 
-~ 

I . .. ... 
. ·····~·· 

(14) :_. : .. .1 5 / E . -..; . . ........ . 
FE ' . ---•"' . . ........ . 
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Étude de cas n °3 (Chr, CE2, G2)87 

Il s'agit maintenant d'un élève de CE2 qui, comme l'élève précédent, 
(Y oh), privilégie ses ( un total de 32 occurrences sur 36). 

Figure 11 0 : Matrice de confusion avant expérimentation. 

SES ŒS C'EST S'EST SAIS SAIT I 
ses 6 5 6 5 5 5 32 
ces 0 1 
c·est 0 
s·est 0 
sais 1 
sait 0 
FE 1 <san 
autre 1 (Le} 

Bien qu 'il semble avoir à sa disposition trois formes attestées (ses, ces 
et sais), cet élève sélectionne toujours (ou presque) ses de son lexique 
logographique (voir figure llO). Nous supposons que l 'apparition de cette 
forme est subordonnée au facteur de distribution dans la langue écrite88 .. En fait, 

87 Nous proposons au groupe expérimental G2 un matériel linguistique composé des six 
formes de /sE/ et des opérations susceptibles de privilégier un traitement 
paradigmatique. 
88 En effet, rappelons que SES appartient à la liste de base 0 (Catach, 1984 , p. 55} et 
apparaît en vingtième position tandis que SAIS appartient à la liste de base 1 (Ibid., p. 
57) et apparaît en cinquante-neuvième position. Quant à CES, il appartient à la liste de 
base 0 {Catach, 1984, p. 55) et il est plus fréquent que SES (position 12 vs 20). 
Les listes orthographiques de base représentent les mots les plus fréquents communs 
aux listes de fréquence les plus connues en France : L'Échelle Dubois-Buyse de Ters, 
Mayer & Reichenbach (1969), le Dictionnaire fondamental de Gougenheim ( 1958) et 
le Frequency Dictionary of French Words de Juilland (1970). Cependant, il est utile de 
noter que ces listes sont élaborées à partir de documents écrits destinés à des lecteurs 
experts. C'est pourquoi il nous a paru intéressant de procéder à un examen 
complémentaire de la fréquence de SES et CES dans les manuels scolaires 
de CP en taisant l'hypothèse que les mots les plus utilisés à l'écrit par 
les app rentis-scripteurs sont les plus fréquents dans les manuels 
scolaires et plus particul ièrement encore, dans les manuels de lectu re 
au CP puisque ce sont les premiers ouvrages mis à la disposition des élèves dès I eu r 
entrée à l'école élémentaire. 
Pour ce faire , nous avons choisi 3 manuels parmi les pius utilisés : Au fil des mots, 
Lecture en fête et Ratus. Le traitement des données avec ALCESTE attribue à CES 
l'indice 2062 avec un total de 6 occurrences tandis que l'indice de SES est 522 avec 77 
occurrences. Ainsi, SES semble plus fréquente que CES dans les ma nuels 
d 'apprentissage de lecture-écriture. 
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il résout le problème de l'homophonie sans prendre conscience de la 
concurrence entre logogrammes. L'emploi abusif de ses a pour conséquence de 
nombreuses erreurs entre catégories (un total de 22)89 et on observe 8 types 
d 'erreurs90. 

Après intervention (voir figure 111, page suivante), l'enfant privilégie 
toujours ses, mais la fréquence du possessif est moins importante (24 
occurrences vs 32 avant expérimentation). Nous observons l'apparition de 
formes erratiques (se, set, seait) liée à l'introduction des formes c'est (1 
occurrence), s'est (2 occurrences) et sait (5 occurrences). Sur la matrice, on note 
la surgénéralisation de ses aux dépens des cinq autres homophones de /sE/ et 
c'est pourquoi les EGEC sont encore dominantes (un total de 21)91 . Le nombre 
de types d'erreurs a sensiblement augmenté (un total de 15 vs 8 au pré-test)92• 

Ainsi, cet élève de CE2 a introduit dans son lexique interne trois logogrammes 
(c'est, s'est et sait), ce qui signifie que la polyvalence graphique est prise en 
compte mais, ces logogrammes n'entrent pas encore en concurrence puisque la 
priorité est donnée à ses. 

89 Les vingt-deux EGEC se répartissent ainsi : 
• 6 erreurs avec C'EST (6 occurrences en SES) 
• 6 erreurs avec S'EST (5 occurrences en SES et 1 occurrence en CES) 
• 5 erreurs avec SAIS (5 occurrences en SES) 
• 5 erreurs avec SAIT {5 occurrences en SES) 

90 Les huit types d'erreurs sont les suivants : 
• emploi de SES à la place de CES, C'EST, S'EST, SAIS et SAIT (5 types) 
• emploi de CES à la place de S'EST (1 type) 
• emploi de sai à la place de SAIT (1 type) 
• emploi de Le à la place de CES (1 type) 

91 Les vingt et une EGEC se répartissent ainsi : 
• 2 erreurs avec CES (2 occurrences en SAIT) 
• 6 erreurs avec C'EST (4 occurrences en SES, 1 en S'EST et 1 en SAIT) 
• 4 erreurs avec S'EST (4 occurrences en SES) 
• 5 erreurs avec SAIS (4 occurrences en SES et 1 occurrence en C'EST) 
• 4 erreurs avec SAIT (3 occurrences en SES et 1 occurrence en CES) 

92 Les quinze types d'erreurs sont les suivants : 
• emploi de SES à la place de CES, C'EST, S'EST, SAIS et SAIT (5 types) 
• emploi de CES à la place de SAIT (1 type) 
• emploi de C'EST à la place de SAIS (1 type) 
• emploi de S'EST à la place de C'EST et SAIT (2 types) 
• emploi de SAIT à la place de CES, C'EST et SAIS (3 types) 
• emploi de set à la place de CES (1 type) 
• emploi de seait et de se à la place de S'EST (2 types) 
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Figure 111 : Matrice de confusion après expérimentation. 

s;s ŒS C'EST S'EST SAIS SAIT I 
ses 6 3 4 4 4 3 24 
ces 0 1 
c 'est 0 1 
s'est 1 0 1 
sais 0 
sait 2 1 1 1 
FE 1 (set) 2 (seait-se) 

En résumé, nous pouvons admettre que ce troisième sujet 
expérimental a évolué entre le pré-test et le post-test, puisque la polyvalence 
graphique l'incite à produire de nouvelles formes (c'est, s' est et sait). 
Cependant, il conserve le même point d'appui (ses) et c'est pourquoi son 
évolution paraît moins sensible que celle du sujet précédent (Yoh). 
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Étude de cas n°4 (Car, CE2, 02) 

Venons-en maintenant au second sujet de 02 en A02 au pré-test : il 
possède deux points d 'appui (ses et ces) utilisés de façon abusive ( un total de 
31 occurrences sur 36). Comme nous pouvons l'observer (voir figure 112), cette 
élève privilégie davantage ses (24 occurrences vs 7 en ces) et nous supposons 
que le facteur de distribution dans les manuels scolaires en est la raison93 . 

Figure 112 : Matrice de confusion avant expérimentation. 

SES ŒS C'EST S'EST SAIS SAIT I 
ses 6 5 3 4 3 3 24 
ces 0 2 2 2 1 7 
c'est 1 
s'est 0 
sais 0 1 
sait 0 
FE 1 (ser) 1 (ser) 
autre 1 (citron) 

Sur la matrice de confusion, on note l'emploi de ses à la place des 
cinq autres formes et l'utilisation de ces à la place du présentaùf et des modalités 
verbales (s'est, sais et sait). Par conséquent, les EGEC sont les plus nombreuses 
(un total de 20)94 et on note la présence de la forme erratique ser utilisée à la 
place de sais et sait. Nous remarquons également la confusion entre modalités 
nominales (ses et ces) et c'est, type d'EGEC caractéristique de l'âge 
orthographique 2. Enfin, on compte 13 types d'erreurs différents95_ 

93 Dans les manuels de lecture au CP, la forme ses est plus fréquente que ces. 
94 Les vingt EGEC se répartissent ainsi : 

• 5 erreurs avec C'EST (3 occurrences en SES et 2 occurrences en CES) 
• 6 erreurs avec S'EST (4 occurrences en SES et 2 occurrences en CES) 
• 5 erreurs avec SAIS (3 occurrences en SES et 2 occurrences en CES) 
• 4 erreurs avec SAIT (3 occurrences en SES et 1 occurrence en CES) 

95 Les treize types d'erreurs sont les suivants : 
• emploi de SES à la place de CES, C'EST, S'EST, SAIS et SAIT (5 types) 
• emploi de CES à la place de C'EST, S'EST, SAIS et SAIT (4 types) 
• emploi de SAIS à la place de SAIT (1 type) 
• emploi de ser à la place de SAIS et SAIT (2 types) 
• emploi de citron à !a place de "CES troncs" (1 type) 
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Ainsi, l'enfant emploie un lexique logographique dans lequel les 
formes (ses, ces, c'est et sais) sont stockées de façon autonome sans 
organisation linguistique. C'est pourquoi nous ne pouvons convenir de la . 
maitrise du possessif bien que le nombre d'items attendus soit de 6 sur 6. Ici, 
nous parlerons plutôt de pseudo-réussites. 

Après interveution (voir figure 113), cette enfant privilégie encore les 
modalités nominales (ses et ces: un total de 20 occurrences sur 36), même si elle 
les emploie de façon moins massive. Aux côtés de ces deux points d'appui, on 
note 5 occurrences en c'est, 1 occurrence en s'est, 2 en sais et 2 en sait. 
Autrement dit, elle a maintenant à sa disposition les six formes de /sE/. 

Nous observons également l 'apparition de nouvelles formes 
erratiques (2 occurrences en s'ais et 3 occurrences en s'ait), "mélange savant" 
de la forme pronominale (s'est) et des deux formes fléchies du verbe savoir (sais 
et sait). 

Figure 113 : Matrice de confusion après expérimentation. 

S=S ŒS C'EST S'EST SAIS SAIT > 
ses 4 6 1 1 1 1 3 
ces 1 0 2 2 1 1 7 
c'est 1 2 1 1 
s·est 0 1 
sais 1 1 
sait 1 1 
FE 2 (s'ait) 1 (s'ais) 2 (s 'ais-s 'ait) 
autre 1 (les) 

Sur la matrice de confusion, on note une dispersion plus grande des 
erreurs96 : le nombre de types d'erreurs a augmenté (20 vs 13 au pré-test)97 

96 Rappelons qu'au pré-test, elles se concentraient sur deux lignes (SES et CES). 
97 Les vingt types d'erreurs sont les suivants : 

• emploi de SES à la place de CES. C'EST, S'EST et SAIS (4 types) 
• emploi de CES à la place de SES, C'EST, S'EST, SAIS et SAIT (5 types) 
• emploi de C'EST à la place de S'EST, SAIS et SAIT (3 types) 
• emploi de S'EST à la place de SAIS (1 type) 
• emploi de SAIS à la place de SAIT (1 type) 
• emploi de SAIT à la place de SAIS (1 type) 
• emploi de s'ais à la place de S'EST et SAIT (2 types) 
• emploi de s'ait à la place de C'EST et SAIT (2 types) 
• emploi de les à la place de CES (1 type) 
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tandis que les EGEC ont diminué (13 vs 20 au pré-test)98. On observe 
davantage de confusions à l'intérieur de la catégorie des modalités verbales (3 
EGIC)99, sans compter les FE (s' ais et s' ait mises à la place de s'est et sait). 

L'apparition de formes logogrammiques concurrentes produit des 
effets qui ne s'accompagnent pas encore d'une augmentation de la réussite. On 
peut penser alors qu'à une période de relative stabilité, basée sur la seule 
concurrence entre ses et ces pour retranscrire l'élément phonique /sE/, succède 
une période de relative confusion où les formes nouvelles rétroagissent sur les 
formes anciennes et provoquent l'apparition de formes erratiques. 

En résumé, nous pouvons admettre que ce quatrième sujet 
expérimental a évolué car les deux facteurs nécessaires à la maîtrise de la 
différence graphique sont maintenant pris en compte : la polyvalence 
graphique (utilisation des six homophones) et la concurrence entre 
logogrammes (emploi de nouvelles formes, ce qui implique une utilisation moins 
fréquente du point d'appui ses). En outre, cette élève de CE2 introduit les deux 
modalités verbales (s'est et sait) dans son lexique logographique, ce qui a pour 
conséquence l'apparition de formes erratiques (FE) ayant des similitudes 
visuelles avec elles. Nous supposons ici le passage d'un traitement graphique 
centré sur le phonique (avant intervention) à un traitement prenant en compte 
une dimension grapho-morphologique (après intervention). Autrement dit, les 
unités proposées (notamment les FE) trouvent une certaine motivation 
linguistique. Cependant, les formes attestées ne sont pas stabilisées et c'est 
pourquoi son évolution ne peut s'exprimer en terme de réussite. 

:is Les treize EGEC se répanissent ainsi : 
• 3 erreurs avec C"EST (1 occurrence en SES et 2 occurrences en CES) 
• 5 erreurs avec S'EST (1 occurrence en SES, 2 en CES et 2 en C'EST) 
• 3 erreurs avec SAIS (1 occurrence en SES, 1 en CES et 1 en C'EST) 
• 2 erreurs avec SAIT (1 occurrence en CES et 1 occurrence en C'EST) 

99 Emploi de S'EST à la place de SAIS et confusion réciproque entre SAIS et SAIT. 

303 



Chapitre IX - Étude du facteur profil d'action didactique 
(annexes) 

Étude de cas n°5 (Aud, CE2, 03)100. 

Avant intervention (voir figure 114), cette élève possède le point 
d'appui c' est101 , qu'elle emploie de faç~m massive pour noter toutes les 
occurrences de /sE/ (29 occurrences sur 36). 

Figure 114 : Matrice de confusion avant expérimentation. 

SES CES C'EST S'EST SAIS SAIT I 
ses 2 1 
ces 0 
c'est 4 4 6 6 5 4 29 
s'est 1 0 
sais 1 2 
sait 0 

Sa matrice de confusion caractérise, sans équivoque, une procédure 
de point d'appui visuel. En effet, bien qu'Audrey semble avoir à sa disposition 
quatre formes attestées (ses, c'est, s'est et sais), elle sélectionne toujours ( ou 
presque) c'est de son lexique logographique. Nous supposons que le choix de 
cette forme est subordonné au facteur de distribution dans la langue écrite 102. 

100 Nous proposons au groupe expérimental G3 un matériel linguistique composé d'un 
couple d'homophones de /sE/ (ses-ces, c'est-s'est ou sais-sait) et des opérations 
susceptibles de favoriser un traitement syntagmatique. 
101 Selon Jaffré (1992, p. 118), l'utilisation de c'est, pour noter toutes les 
occurrences de /sE/, est le cas le plus fréquent et cet aspect a été vérifié par Delsol 
(1998) dans la thèse intitulée L'acquisition des homophones grammaticaux 
hétérographes de lsEJ chez les enfants du CE2 à la quatrième. 
102 Le pronom «c·» appartient à la liste de base 0 (Catach, Ibid., p. 55) et apparaît en 
dix-huitième position devant ses. Ajoutons que "Les verbes être et avoir ne signifient 
rien si l'on ne sait pas que les deux formes est (c' est, il est, est auxiliaire, etc.) et a 
( ... ) représentent à elles deux 40% de l'ensemble des formes d'avoir et être .( ... )" 
(Catach, 1980, p. 59). 
Notons enfin que c'est est l'un des premiers mots rencontrés par les apprenants au 
cours de leur apprentissage de la lecture-écriture et il est, de loin. le premier 
homophone de /sE/. À titre d'illustration, observons la fréquence d'apparition de cette 
forme dans trois manuels de lecture : 
Dans Au fil des mots, c'est apparaît à la troisième séquence de lecture (p. 1 0-11 ) et 
sa fréquence est de 6 sur un total de 44 mots. 
Dans Lecture en fête, c'est le premier mot présenté aux enfants et, dans cette première 
séquence (pp. 6-7), sa fréquence est de 7 sur un total de 20 mots. 
Enfin, dans Gafi le fantôme, méthode de lecture la plus utilisée actuellement, c'est 
apparaît dès la première séquence et sa fréquence est de 7 sur un total de 28 mots. 
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Ainsi, Audrey résout le problème de l'homophonie sans prendre 
conscience de la concurrence entre logogrammes. La surgénéralisation de c'est 
a pour conséquence de nombreuses erreurs grammaticales extra-catégories (un 
total de 24 EGEC)103. 

Après intervention (voir figure 115), l'enfant est toujours en AO2, 
mais nous notons une évolution sensible traduite par l'apparition d'un second 
point d'appui (ses). En conséquence, on observe un emploi moins fréquent du 
présentatif (17 occurrences vs 29 au pré-test) au profit du possessif (14 
occurrences vs 3 au pré-test). On peut penser alors que cette élève de CE2 a pris 
conscience de la concurrence entre logogrammes. 

Figure 115 : Matrice de confusion après expérimentation. 

SES ŒS C'EST S'EST SAIS SAIT I 
ses 3 4 2 3 1 1 1 4 
ces 2 0 
c'est 2 4 3 4 4 1 7 
s'est 0 
sais 1 1 
sait 0 
autre 1 (des) 

Sur la matrice, on note de nombreuses EGEC (un total de 20)104 et il y 
a davantage de types d'erreurs (12 vs 8 au pré-test)105. La procédure utilisée 

103 Les vingt-quatre EGEC se répartissent ainsi : 
• 4 erreurs avec SES (4 occurrences en C'EST) 
• 5 erreurs avec CES (4 occurrences en C'EST et 1 occurrence en S'EST) 
• 6 erreurs avec S'EST (6 occurrences en C'EST) 
• 5 erreurs avec SAIS (5 occurrences en C'EST) 
• 4 erreurs avec SAIT (4 occurrences en C'EST) 

104 Les vingt EGEC se répartissent ainsi : 
• 2 erreurs avec CES (2 occurrences en C'EST) 
• 2 erreurs avec C'EST (2 occurrences en SES) 
• 6 erreurs avec S'EST (3 occurrences en SES et 3 occurrences en C'EST) 
• 5 erreurs avec SAIS (1 occurrence en SES et 4 occurrences en C'EST) 
• 5 erreurs avec SAIT (1 occurrence en SES et 4 occurrences en C'EST) 

10s Les douze types d'erreurs sont les suivants : 
• emploi ae SES à la place de CES, C'EST, S'EST, SAIS et SAIT (5 types) 
• emploi de CES à la place de SES (1 type) 
• emploi de C'EST à la place de CES, S'EST, SAIS et SAIT (4 types) 
• emploi de SAIS à la place de SAIT (1 type) 
• emploi de des à la place de SES (1 type) 
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caractérise une logique logographique : les points d'appui entrent en 
concurrence sans pouvoir être distingués par des traits sémantiques ou 
morphologiques et elle effectue donc essentiellement un traitement graphique : 
aussi, les formes attendues (qui apparaissent dans la diagonale106) sont-elles des 
pseudo-réussites. 

En résumé, nous pouvons affinner que ce cinquième sujet 
expérimental de CE2 a évolué en prenant conscience de logogrammes 
concurrents. Cependant, l'apparition du point d'appui (ses) déclenche une 
dispersion des erreurs (puisqu'il y a maintenant concurrence entre ses et c'est) 
et annonce une période de relative confusion. Pour cette raison majeure, 
l 'évolution constatée ne peut s'exprimer en terme de réussite. 

10s Un total de 8 formes attendues : 3 occurrences en SES, 4 en C'EST et 1 en SAIS. 
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Étude de cas n°6 (Jér, CE2, G4) 

Nous terminerons avec le sujet de G4 qui est parfaitement apparié au 
sujet de Gl (Cin: étude n°1) et à celui de G2 (Car : étude n°4) relativement aux 
deux formes privilégiées (ses et ces) : les deux points d'appui sont employés 
avec la plupart des items (un total de 34 occurrer.ces sur 36) et cet élève donne 
la priorité à ces107 (21 occurrences vs 13 en ses). Les quatre formes attendues10s 
sont donc considérées comme des pseudo-réussites. 

Les formes produites se concentrent sur les deux premières lignes de 
la màtrice (voir figure 116). En effet, il utilise les deux modalités nominales pour 
noter toutes les occurrences de /sE/ et il confond ces deux formes entre elles109. 

Ces dernières sont donc produites de façon plus ou moins aléatoire, l'apparition 
plus fréquente de ces étant subordonnée aux conditions de production car, dans 
les faits (voir infra p. 309-311), l'élève différencie peu les majuscules «C», «S» et 
«T» en écriture cursive. Par conséquent, nous ne pouvons pas toujours être 
certaine de son choix entre ses et ces. D'une façon ou d'une autre, le nombre 
d'erreurs entre catégories est dominant (un total de 22 EGEC)110. 

Figure 116 : Matrice de confusion avant expérimentation. 

s::s ŒS C'EST S'EST SAIS SAIT I 
ses 1 3 4 3 2 1 3 
ces 5 3 5 1 3 4 21 
c'est 0 
s'est 0 
sais 0 
sait 0 
FE 1 {Cetaient) 1 (se) 

107 Contrairement à Jér, le sujet de G2 (Car) privilégiait ses et différemment de I u i , 
le sujet de G1 (Cin) ne donnait de priorité ni à ses, ni à ces. 
108 Dans la diagonale, on compte une forme attendue avec SES et trois avec CES. 
109 11 produit 3 fois SES à la place de CES et 5 fois CES à la place de SES. 
11 o Les vingt-deux EGEC se répartissent ainsi : 

• 5 erreurs avec C'EST (5 occurrences en CES) 
• 5 erreurs avec S'EST (4 occurrences en SES et 1 occurrence en CES) 
• 6 erreurs avec SAIS (3 occurrences en SES et 3 occurrences en CES) 
• 6 erreurs avec SAIT (2 occurrences en SES et 4 occurrences en CES) 
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Son lexique logographique est donc constitué de deux formes (ses et 
ces) qui sont stockées sans organisation linguistique. À ce niveau de 
compétence, la polyvalence graphique n'est pas prise en compte dans la mesure 
où les deux logogrammes, qui entrent en concurrence, ont des similitudes 
visuelles. 

Après intervention (voir figure 117), l'enfant privilégie encore les 
modalités nominales (ses et ces : un total de 36 occurrences sur 36) sans 
introduire de formes nouvelles. Cependant, nous notons un emploi moins 
fréquent de l'adjectif démonstratif (16 occurrences vs 21 au pré-test) au profit de 
l'adjectif possessif (20 occurrences vs 13 au pré-test). 

Figure 117 : Matrice de confusion après expérimentation. 

SES ŒS C'EST S'EST SAIS SAIT ) 

ses 5 3 2 2 4 4 20 
ces 1 3 4 4 2 2 1 6 
c'est 0 
s'est 0 
sais 0 
sait 0 

Entre le pré-test et le post-test, la différence principale réside dans le 
changement de priorité entre les deux modalités nominales. Maintenant, il 
sélectionne davantage ses et on note une plus grande production de formes 
attendues (5 vs l au pré-test). Nous supposons que cet élève perçoit certains 
traits distinctifs entre ses et ces111 et nous pourrions presque parler de réussite. 
Mais, à la différence des cinq autres sujets de CE2, il conserve un lexique 
logographique réduit à deux formes. 

En résumé, nous devons admettre que ce sujet expérimental a peu 
évolué entre le pré-test et le post-test car le fait d'avoir inversé la priorité entre 
ses deux points d'appui ne peut, à lui seul, rendre compte d'une évolution. 

111 Après intervention, nous dénombrons 4 erreurs grammaticales intra-catégories 
(vs 9 avant intervention). 
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Pré-test (première dictée de J ér : 27/02/95) 

1. Dans la forêt. un bûcheron habite . .~ .. ~ . 

. :<J.:;. -~G .. . f f. .. · ....... ::. "-= ••••••••• •• ••••••• ••• ••••••••• •••• ••• ••••• •• 
~. ./' . '\ ~~~'UI t:u,..... 

2. Est-ce que .. .. Y.Q0 .... ~... . . . . . .dans la vitrine ? 

3 . . ... ~: ... .. ~-:.. . . auj~urd' hui . ' ~- --... ' I ....... ·: • •• ' . - - Il u 
4. . . . ~ .~.) . ....V.~-::-.•... .. .. . . . . . . . ..... .. ...... . . 

' ·- 0 /Y 1 --:·-- _ ... 1 , j7 -
5. ~-;:-~~ J~-:--"----~-C~- .. .... . .. . toute seule. 
6 ... . . -~ -~- ·~-... .. ~.~A.depuis cet été. 

n ,1" :-· - if. o • · .. --·--- --... . _ ~o. 
7. Le petit .. . .. . . -~ .. . .... 

• J • • I\ ,,...., _..,./ 

8. Julie se promène dans la forêt. -~· .. ~/.Y.\.L .. •.. 
'· 

~pense-t-elle. __ __ 

· 9 . .. Si nous sommes bien d 'accord, .~ .. .'~~A 
- ·- .• • 1 , 

.~.~ ~ déd ~ra le professeur d 'éd~ ~i~ n physique aux_.élèves. 
1 \.I" . li . 10. L'enfant, pour mieux voir le spectacle.--.~.Ll-eti.;./.,~~ .. .. ... ..... l 

i •• •• ~.~··· ·····~~;. •••• •• • • •••••••••••••••••••••• 
_.-- # I , 

. -~ D . ' , , ~,.,O'Yl..-11. ~----. . ... -:1.,,,~ .... ................... ........... ... ... . ..... . . 
------:· <f 11 

12. -~~-~:.k.--.. ~···~···~··la_····guitare ? 

(12) : .. 0. . .1_ 2 J: ····-~--./12 
(13) : .. -! .. I 5 I: ..... !. .. 
(14) : .. :1.. . .! 5 E : ... .. . 

FE : .. d ...... . . 
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Pré-test (deuxième dictée de Jér: 28/02/95) 

1. Le chien se fâche, .:.'l{ .. :Y·~ . ...G.-:~~ ................ .... .... j 
Î o-f)_ ' ,., _., I'.. .l'i ;,, ,V, :Ojg/.'J . -;.--. ;:;--. . I ... A l i 
- · ~-.v.l<\..f.; •••••• . . v.._~.qu1 trament sur a moquette. 1 

-- . ! i 3. Coucou •.. .~ ... •.. .. . .. . . . . . . . . . . i 
'--.,,,; _.., ,. t !-. 1 

rv-v, _,,,,.,.._,v,,,,, . · '. JA ...... ,V.,. . 1 J-. ·1- I· ..... 1 4 .. · '·'· 'rl-.Y.r.r. W'X': li.~) ·<f~~w. .. .-:"~ .... rv~{~.. 1 
. ..___,., V ! 

et elle 1 • a embrassé. f 
-, !\ • ' 

5.1.L~ .. .. ("~ ........ .. . .. ... lui répondit son père. 1 

\. o . n o -· -... .,.-1 ,, ,..,,. J..ÂIVJ 6 .. .. -.(::!) -='~ f ·-:-; ... ;. ... ......... ..... ... ........ avec précision .. 
,J_, ---- . . 7. ..Q.M,M.f°:": . •. . .. .. . ... 4 . . . . .. à.~ -:.~~./ . .. . 1 ____ , 

de leur cage. Rémi n • a rien pu faire. 

8. Pendant les vacances, Nicolas et Vincent aident leur père à couper les 

arbres dans la forêt. En fin de journée, .;L .. 
' V 

- t. .. ... scierie. 
~-·-- ~ - Û . . • . 9. ... ~. . . ··:~ otr et blanc. 
/, . 

10. -~ .. b.-:-~ .. ·-~~ .. en tombant ? 
---- · ··--, r /V - ri 1 

11_ ~-·-·~ .. ~~···~····~································ i 
-:::p--_ ,1 • \ • I , -- , r l--l, . ..------, (J 1 

12 ... . .. .. :'!.1 ... ~~·f-:'·~~ . . ! 
j (12) : .. O .. ) l 
(13) : .. 0. .. 16 
(14) : . . o .. .! 5 

J : ..... 0 ... ./ 12 
I : ...• //... .. 
E : ... :l: ... . 
FE : .-!.. ..... . 
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Pré-test (troisième dictée de Jér : 2/03/95) 

l. Marie demande à Jean .. .J..t. .. .. .......... . 
! -

... ... ...... •••...•...................................... 1 
1 

2.. Madame, ·~·-···~···~···&.~.~~ ....... I· 
/"":' ·-....___.,,, 

--...1 . ~ n. n -·- \ - , 3. 't.:.:·~ ·.~.~ .. ..d..L .. .... ......................... ' 
I _.. l 

4. . . .. ... ·~:.· .... .. -~-.~............... 
- _{) \ 'n---:··· r d.~ 1 . . d . 
-'· •.... M ... .... 0 . ~·· ~·•··~·~··· u piano. 

6. -~~;.::~<: . .il .. ... 4,.-.. ~k ... 0 
- () A J~·:···························· 

--- ff 
7.Ce matin, au bord du lac, Pierre est tombé dans· l'eau. Sa mère l'a 

réprimandé quand il est rentré .-UI.J"., ... ~:i~ .. ~ . 
/ ..... __ __,/ 

.. X'f.'~ .. • .................... ................................. ......... ...... ... .... . 
• t, j "'\ / ..-J • A .,._, I • -t' C\ 8 .. Conna1ssez-vous ... ... •••• ~-~--~·-·J.LJ .... ~~.J,.... ••• , 

.,----.. ... / 

9 .. ->· .... :l .............. ............................. . 
'."j)--- .- iÎ ' . - -, /\ / 

1 o. ~--~·-~··A<:'~ ....................................... ·············· 

11. .. .. . .. Mt .1.r-~~:;~ ... ~,. ..................... . 
l 2. Le j~rdinier, ayant consulté le bulletin météorologique sur Minitel. i 

-~ . -.~~~. .. ·-~ .. C~ .... 4:J..v....a...., . .... A~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! . 
. __ --· <J I . ,. ' ! 

(12) : .. 0 .. : / 3 
(13) :.~ ... . / 5 

r · (14) : .. u .. / 4 

' 

J: ..... .... ./12 
I . 2-, . . ........... . 
E 

,,.._ 
: .... :~ .. . 

FE : ......... . 

. 
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Chapitre IX - Étude du facteur profil d'action didactique 
(annexes) 

Questionnaire (séance 10) 

.F ----... 
Groupe: ... :i.~ ................. .. ............... . 
, : o-"r, ... .:.. ... ""_ - ..... . ,OJil_ ... _ ., .J~ f- .):-_ ......... .... ........... ... .. ·:::ç.,.... ,...._ 
'Q~ns mon groupe j'ai aimé travaill~ "·ec .... .. -).!'~~-·r·h.1J..;::,:~;ir-······· 

.. .. \ ... .. . 
• • • , ;: \ ; · J ~ , .-:-r.~::... ..... -.. . .. . . .. .. -......... ... ..... . ....... . ........... . . ... .............. :-... ...... . 

·- . • . . , . t~ - . \ Dans mon groupe JC n-a1 pas aime tra,·a11l ~ vec .. ~: . .;...:.: :~-=:_r······ ........... . 
. - . 

Parce que :· ...... --· -,,. _r . ·," .... ' - - -. . ...,~ . ....... . •...:,•.- ••. ~--· . ...__,_· .. \.-s.. ... .,, .... ,t.\. : ..... -. ·" .... ... - ...••... ...... ....... - ....... ...• .. 

Dans mon groupe j'ai aidé .. ·:,·.M-;:·:~~ .... ~ :-... i.--::::._.k.• .. .................. ...... .. . 
D .. , .d' '"J - . ans ton groupe qui la a1 e ...... ...•.. .... , .... ....... , .. .... , .... t .. ·,····t··~··,· 

\ . ,. . " -.- . ' .;.S-tu aime ce travm1 ··-····~1>,..., ........ .. ....... . ... . ............................... .. .. 
Pourquoi ? . ;:,.":':~'- .. : ._;....'·.,:,.~ ;;:1·~ .:.....-_,__ .•• .::..::: . .:.·:-: .. • • : :..~ :,~---=· · .-~-~- __ :.. :-: .,·'.: ·;.:. .:--··,- .; : .. -i' , 
••• _ ,,~ .:....:·.\. ~ ........... ......... . .................. .. .. . ........................... ................. . 

Group~.?tB ............ .. ..... . ... ..... . ....... . 
:-: om .. ~-i..e.. ........ ......... .............. .... ·:\ r . 

~ans_ mo~ .groupe j 'ai aimé traY~ill~aYèc..:-1,~e-..... ~~······· 
.. A .. J.A~~·-··················································································· 
Dans mon groupe jè n'a i pas aimé travaill~a,·ec ... ·~-J'~··· .. ......... . 
........ . ······ ........... .. .. .. ............. . ..... ... .... ... .. .... ............... ... . ... .... --- .. .. .. . 
Parce que .:J., .. ... ~-·~ .. :·t·~·.f.'~ ..... ..................... . 
Dans mon 2:roupe i'ai aidé .. .. ....... .... ........ .... ........ . 
Da11s ton o;ou,ne· q~ui -'a a1·de· ., ·,, .. ,,,.,__ __ -• 1 ~ • r • l · : -1u..~.'Y.'<~ ...... ....... ........ .......... ... ...... . 
As-tu aimé ce tra,·ail .. ....................... ............ ............. .......... . . 
P • •'1 I' Ô, - ,r / ,Î; ' -, n • _.- , ~e ,-,Ï / / • • o urq u 01 : .... ~v.t.', . .. -..... e.o."- .. L...Y:-:-:-•. •.• ~. ~--&.-............. . . . \ -, 

312 



Chapitre X - Étude du facteur gestion de l'information écrite 
(annexes) 

Croisement des facteurs classe (CE2, CMI et CM2) et 
gestion de l'information écrite (Gl-G3 et G2-G4) 

avant et après expérimentation 

Figure 1 Taux de stratégies utilisées avant et après expérimentation 
(flécher, déplacer et remplacer) : Comparaison entre les trois niveaux de 
classe (CE2, CM1 et CM2) et entre les deux modalités du facteur gestion de 
l'information écrite (traitement syntagmatique : G1 et G3 vs traitement 
paradigmatique : G2 et G4). 
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1Wii&W G1 et G3 (PT) 
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G2 et G4 (PO) 

Figure 2 : Taux de copie avant et après expérimentation : 
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Comparaison entre les trois niveaux de classe (CE2, CM1 et CM2) et entre 
les deux modalités du facteur gestion de l'information écrite (traitement 
syntagmatique : G1 et G3 vs traitement paradigmatique : G2 et G4). 
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Chapitre X - Étude du facteur gestion. de I' in.formation écrite 
(annexes) 

Figure 3 : Taux de non réponses avant et après expérimentation : 
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Comparaison entre les trois niveaux de classe (CE2, CM1 et CM2) et entre 
les deux modalités du facteur gestion de l'information écrite (traitement 
syntagmatique : G1 et G3 vs traitement paradigmatique : G2 et G4). 

CE2 CM1 CM2 

M&ii&& G 1 et G3 (PD 
l•:•:•:-:-:•:•:·J G2 et G4 (PT) 

• G1 et G3 (PO) 

G2 et G4 (PO) 

Figure 4 : Taux de fléchage avant et après expérimentation : 
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Comparaison entre les trois niveaux de classe (CE2, CM1 et CM2) ·et entre 
les deux modalités du facteur gestion de l'information écrite (traitement 
syntagmatique : G1 et G3 vs traitement paradigmatique : G2 et G4). 
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Chapitre X - Étude du facteur gestion de l'information écrite 
(annexes) 

- ------------------------- ------------------

Figure 5 : Taux de déplacement avant et après expérimentation : 
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Comparaison entre les trois niveaux d~ classe (CE2, CM1 et CM2) et entre 
les deux modalités du facteur gestion de l'information écrite (traitement 
syntagmatique : G1 et G3 vs traitement paradigmatique : G2 et G4). 

CE2 CM1 CM2 

G1 et G3 (PT) 
t·.·.·.·.·.·.·.j G2 et G4 (PT) 

G1 et G3 (PO) 

G2 et G4 (PO) 

Figure 6 : Taux de remplacement avant et après expérimentation : . 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Comparaison entre les trois niveaux de classe (CE2, CM1 et CM2) et entre 
les deux modalités du facteur gestion de l'information écrite (traitement 
syntagmatique : G1 et G3 vs traitement paradigmatique : G2 et G4). 
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Chapitre XI - Étude du facteur matériel linguistique 
(annexes) 

Profil moyen des réponses données aux six homophones de /sE/ 
(réussite, EGEC, EGIC, FE)1 : Comparaison entre Gl-G2 et G3-G4 

Figure 1 Profil moyen des réponses pour SES avant (PO) et après expérimentation 
(PT) : comparaison entre les 16 G1 et G2 (série homophonique complète) 
et les 18 G3 et G4 (homophones par couples). 
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5 
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3 

2 

0 

Réussite 8?EC EGIC FE 

lilllllllll!illll'iil G1 et G2 (PT) 

C· -:• · · · · J G3 et G4 (PT) 

• G1 et G2 (PO) 

G3 et G4 (PO) 

Figure 2 : Profil moyen des réponses pour CES avant (PO) et après expérimentation 
(PT) : comparaison entre les 16 G1 et G2 (série homophonique complète) 
et les 18 G3 et G4 (homophones par couples). 

5 
4,5 
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3,5 
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2,5 
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0,5 
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Réussite 8?EC EGIC FE 

*: significatif à .05 avec F (1, 34) = 6,92; p < .01 
** : significatif à .01 avec F ( L 34) = 5,69: P < .05 

HM WMG1 et G2 (PT) 

t:·. · · · · · i c;3 et G4 (PT) 

• G1 et G2 (PO) 

G3 et G4 (PO) 

1 Rappelons que, dans chacune des 36 phrases de la dictée, est proposé un homophone œ 
/sE/ : on compte 6 phrases pour chaque homophone (réussite sur un total de 6 items). 
Les erreurs sont de trois types : EGEC (ex : confusion entre ses et c 'est), EGIC (ex : 
confusion entre ses et ces) et FE (ex : sé, sa1). 
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Chapitre XI - Étude du facteur matériel linguistique 
(annexes) 

Figure 3 : Profil moyen des réponses pour C'EST avant (PO} et après expérimentation 
(PT} : comparaison entre les 16 G1 et G2 (série homophonique complète} 
et les 18 G3 et G4 (homophones par couples}. 
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4,5 
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3,5 
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2,5 
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1,5 
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0 
Réussite EŒC FE 

llilllllll!IBl& G1 et G2 (PT) 

l·:-;.:-:-:-:-:-1 G3 et G4 (PT) 

G1 et G2 (PO) 

G3 et G4 (PO) 

!i..6.- : le type d'erreur EGIC (i.e. confusion à l'intérieur d'une même catégorie} 
n'existe pas pour C'EST puisqu'il est le seul dans la catégorie des présentatifs 
homophones de /sEJ. 

Figure 4 : Profil moyen des réponses pour S'EST avant (PO} et après expérimentation 
(PT} : comparaison entre les 16 G1 et G2 (série homophonique complète} 
et les 18 G3 et G4 (homophones par couples). 
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Réussite EŒC EGC FE 

1c* : significatif à .01 
réussite : F (1, 34) = 8,7 ; P < _01 
EGEC: F (1, 34) = 11,43; p < .01 
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Oiapitre XI - Étude du facteur matériel linguistique 
(annexes) 

Figure 5 : Profil moyen des réponses pour SAIS avant (PO) et après expérimentation 
(PT) : comparaison entre les 16 G1 et G2 (série homophonique complète) 
et les 18 G3 et G4 (homophones par couples). 
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* : significatif à .05 
réussite: F (1, 34) = 4,63 ; P < .05 
EGEC: F (1, 34) = 4,14; p = .05 
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1!iii111illlll!illiG1 et G2 (PD 
j:-:-:-:-:-:-:-:lt,3 et G4 (PT) 

• G1 et G2 (PO) 

G3 et G4 (PO) 

Figure 6 : Profil moyen des réponses pour SAIT avant (PO) et après expérimentation 
(PT) : comparaison entre les 16 G1 et G2 (série homophonique complète) 
et les 18 G3 et G4 (homophones par couples). 
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Oiapitre XI - Étude du facteur matériel linguistique 
(annexes) 

Profil des 36 réponses en fonction du facteur classe (CE2 vs CM) : 
Comparaison entre Gl-G2 et G3-G4 

Figure 7 : Profil des 36 réponses données par les 12 CE2 avant (PO) et après 
expérimentation (PT) à la tâche de dictée : comparaison entre les 6 G1 et G2 
(série homophonique complète) et les 6 G3 et G4 (homophones par couples). 
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Figure 8 : Profil des 36 réponses données par les 28 CM avant (PO) et après 
expérimentation (PT) à la tâche de dictée : comparaison entre les 14 
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G1 et G2 (série homophonique complète) et les 6 G3 et G4 (par couples). 

Réussite EŒC EGlC FE 

* : significatif à .05 avec F ( 1, 28) = 5, 17 
• : peu significatif à .06 avec F (l, 28) = 3,85 
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Chapitre XI - Étude du facteur matériel linguistique 
(annexes) 

Profil des 36 réponses en fonction du facteur âge orthographique 
(A02 vs A04) : Comparaison entre Gl-G2 et G3-G4 

Figure 9 : Profil des 36 réponses données par les 16 AO2 avant (PO) et après 
expérimentation (PT) à la tâche de dictée : comparaison entre les 8 G1 et G2 
(série homophonique complète) et les 8 G3 et G4 (homophones par couples). 
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Figure 1 0 : Profil des 36 réponses données par les 16 AO4 avant {PO) et après 
expérimentation (PT) à la tâche de dictée : comparaison entre les 8 G1 et G2 
(série homophonique complète) et les 8 G3 et G4 (homophones par couples). 
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* : significatif à .05 avec F (1, 16) :=: 5,17 
• : peu significatif à .06 avec F (1, 16) = 4,16 
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Chapitre XI - Étude du facteur matériel Linguistique 
(annexes) 

Évaluation de l'entrée dans l'orthographe au cycle 2 

Pour évaluer l'entrée dans l'orthographe des élèves de CP, nous 
avons choisi une tâche classique de dictée, mais analysée dans une perspective 
évolutive (une fois par mois). 

Pour examiner tout d'abord la façon dont les enfants opèrent pour 
entrer dans l'écrit, nous avons repris la tâche de dictée, qualifiée d ' <<écriture 
inventée» (Fijalk:ow J & Fijalkow E, 1992), composée de 4 mots (rat, cheval, 
papillon, crocodile) et d'une phrase (le rat mange du fromage) . 

Pour étudier comment les enfants procèdent pour entrer dans 
l'orthographe, nous avons ensuite complété le matériel d' «écriture inventée» 
avec 6 phrases supplémentaires dont 3 comportent un homophone de /sE/ : 

1) La tortue se cache dans la salade. 
2) La salade est verte. 
3) La tortue et le crocodile sont verts. 
4) Je sais lire. 
5) C'est papa qui rit. 
6) Papa a mis ses chaussettes vertes. 

À la grille d'écriture inventée (pour rappel, voir Fijalkow & Liva, 
1993, p. 205-228), nous avons ajouté quatre critères d'analyse de la 
compétence orthographique : 

1) Caractéristiques de la phrase : majuscule et point. 
2) Difficultés homophoniques: et/est; son/sont ; seice; c'est/ses/sais. 
3) Accord du nom et de l'adjectif : féminin singulier (verte), masculin pluriel 
(verts) et féminin pluriel (vertes). 
4) Présence de la finale muette de l'adjectif (verts). 
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Chapitre XI - Étude du facteur matériel Linguistique 
(annexes) 

--------------- -------------------
Évaluation des homophones c'est, ses et sais au CP (février 1995) : 

Comparaison entre les deux classes 

Les trois phrases dictées aux 40 élèves de CP (20 vs 20) sont : 
1) C'est papa qui rit. 2) Papa a mis ses chaussettes vertes. 3) Je sais lire. 

Figure 12 : Comparaison des réponses et de leur fréquence entre les deux CP. 

type de réponses formes produites classe 1 classe 2 
découverte de la pas d'approche de la 

complexité complexité 
formes de /sE/ ses 1 2 0 

ces 0 0 
c'est 1 3 1 0 
s'est 2 0 
sais 2 0 
sait 1 0 

L, 3 0 1 0 
formes erratiques C 3 4 

œ 2 1 
sé 1 1 
ç 1 0 

c·set 1 0 
set 0 1 

c'es 1 2 
I. 9 9 

:r. des formes 39 1 9 
produites 

:r. des non réponses 2 1 4 1 
ou autres 

Note de lecture : 
Les élèves de la classe 1 emploient trois fois plus de formes de /sE/ que ceux de la 
classe 2 (30 vs 10) mais ils produisent autant de formes erratiques (9 vs 9). 
Dans la classe 1, les formes les plus fréquentes sont c'est et ses ; dans la classe 2, les 
élèves utilisent essentiellement c'est. 
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Chapitre XI - Étude du facteur matériel linguistique 
(annexes) 

Évaluation des homophones c'est, ses et sais en CP (juin 1995) : Productions 
d'enfants de la classe 1 

(découverte de la complexité de la langue écrite) 

1. Réussite des 3 items c'est, ses et sais (Mar). 



Olapitre XI - Étude du facteur matériel Jinguiscique 
(annexes) 

Évaluation des homophones c'est, ses et sais en CP (juin 1995) : Productions 
d'enfants de la classe 1 

(découverte de la complexité de la langue écrite) 

2. Réussite à c'est et ses (Lio). 



Chapitre XI - Étude du facteur matériel linguistique 
(annexes) 

Évaluation des homophones c'est, ses et sais en CP (juin 1995) : Productions 
d'enfants de la classe 1 

(découverte de la complexité de la langue écrite) 

3. Utilisation exclusive de c'est (Joh). 

L 'ÎA/}i_ t Lt '1 l · -fM-'Î\, 
r1.o.., 

~ vu\,vJ 
} 

----rvJ_,-~\)_,if1/\, 

/~. L-Ji~ 
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Chapitre XI - Étude du facteur matériel linguistique 
(annexes) 

- - ---------------------------------------------- ---------------- -
Évaluation des homophones c'est, ses et sais en CP Guin 1995) : Productions 

d ' enfants de la classe 1 
(découverte de la complexité de la langue écrite) 

4. Utilisation exclusive de ses (Adr). 
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Chapitre XI - Étude du facteur matériel linguistique 
(annexes) 

Évaluation des homophones c'est, ses et sais en CP (juin 1995): Productions 
d'enfants de la classe 1 

(découverte de la complexité de la langue écrite) 

5. Utilisation de la forme erratique sé (Fab). 

' . i. r •(v-.1..r) l,. 
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Chapitre XI - Étude du facteur matériel linguistique 
(annexes) 

---------------·------------------------ ------- - --
Évaluation des homophones c'est, ses et sais au CP 

(classe 1 : découverte de la complexité de la langue écrite) : 
Comparaison entre février et juin 

Les trois phrases dictées aux CP (février : 20 élèves vs juin : 19 élèves) sont : 
1) C'est papa qui rit. 2) Papa a mis ses chaussettes vertes. 3) Je sais lire. 

Figure 13 : Comparaison des réponses et de leur fréquence entre février et juin. 

tvoe de réoonses formes oroduites février i uin 
formes de /sE/ ses 1 2 1 7 

ces 0 0 
c'est 1 3 1 8 
s·est 2 2 
sais 2 3 
sait 1 0 

L, 3 0 4 0 
formes erratiques C 3 1 

œ 2 0 
sé 1 s· 
ç 1 0 

c·set 1 0 
c·es 1 O. 
ser 0 3** 
cest 0 2 
c est 0 1 
cec 0 1 
I, 9 1 4 

autre forme les (oour ses) 0 1 
I, des formes oroduites 39 55 

I des non réponses 2 1 5 

• Les 6 formes erratiques sont produites par deux élèves de la classe (Fab et Mag) : ils 
emploient sé pour noter les trois /sE/ . 
... De même, les trois occurrences en ser appartiennent à un seul élève (Jér). 

Note de lecture : 
Les élèves de la classe 1 ont plus souvent recours aux écritures de /sE/ ( 40 vs 30) 
ils privilégient encore c'est et ses. 

Figure 14 : Pourcentage des réussites à c'est. ses et sais en fin de CP Uuin). 

c'est ses '. 5ais 
nbre de réussites 1 0 8 i 2 

% de réussites 52.6 42. 1 1 1 5. 8 
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DIDACTIQUE DE L'ORTHOGRAPHE 
AU CYCLE3: 

le cas des homophones de /sE/ 

RÉSUMÉ 

Thèse de doctorat 
en Sciences de }'Éducation 
Liliane PELLETIER 
Juillet 1998 

L'orthographe est un lieu privilégié d'observation des débats relatifs aux 
savoirs scolaires. D' une part, peu de connaissances théoriques relatives au savoir 
orthographier ; d'autre part, l'ancienneté de la querelle et l'actualitt toujours revivifiée 
de la question attestent qu'il s'agit là d'un véritable lieu de civilisation. 

L ·objectif de cette recherche, conduite dans une perspective 
psycholinguistique et didactique, est de contribuer aux études centrées sur l'acquisition 
de l'orthographe, en évitant les mouvements pendulaires qui vont de la sacral\sation de 
l'orthographe à son contraire. 

Cette recherche, conduite dans le cycle des approfondissements de l'école 
primaire (ou ~ycle 3 : CE2, CMI et CM2), traite d'un point sensible de l'orthographe : 
l'homophonie. Plus particulièrement, elle s'intéresse aux homophones de /sE/ : ses, ces, 
c · est, s'est, sais et sait, en cherchant d'abord à montrer que certaines variables 
didactiques ont des effets cognitifs sur l'apprentissage puis à expliquer pourquoi certains 
procédés peuwnt paraître insatisfaisants. 

La didactique expérimentale apparaît ici comme un {< chaînon manquant » 

entre sourœs théoriques et action car, munie des hypothèses des disciplines contributives 
et des hypothèses issues de la pratique, elle se donne pour ohjectif d'évaluer 
empiriquement les différentes hypothèses. 

Les variabks didactiques examinées sont au nombre de trois : 1) profil 
d' action ùiJactique de l'enseignant ; 2) gestion de l'information écrite par les élèves ; 3) 
matériel linguistique mis à la disposition des élè\ es. 

Les résultats confoment que l'offre pédagogique explique en partie les 
comportements orthographiques des enfants et conduisent à deux propositions 
pédagogiques afin que le processus d'enseignement soit le plus apte à accompagner 
l'apprentissage: 1) l' enseignement de séries homophoniques complètes (vs par couples) ; 
2) une pédagogie de la découverte (vs enseignement traditionnel sous fonne de leçons). 

MOTS-CLÉS 
psycholinguistique - didactique - didactique expérimentale - enseignemè'nt -

apprentissage - orthographe - homophonie 




