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Des préalables à la mise en 

place d’un atelier de 

résolution de problèmes 

orthographiques
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Des préalables : travailler en amont sur l’orthographe lexicale

Les élèves ne peuvent 
pas traiter en même 
temps les problèmes 
lexicaux et 
grammaticaux. Ils 
doivent porter leur 
attention sur 1 seule 
tâche

magistère orthographe/5. parcours au choix/parcours 2 construire une dictée - annalyser et utiliser les outils existants/selective attention test.mp4
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Des préalables :travailler en amont sur l’orthographe lexicale

Source : http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-a-apprendre-leurs-mots-

21-idees-a106253428

http://ekladata.com/JtgsJq4FFuPvCc0BCm1XV6VDIz0/Idees-pour-apprendre-ses-mots.pdf
http://www.maitresseuh.fr/aider-les-eleves-a-apprendre-leurs-mots-21-idees-a106253428


5

Des préalables : travailler en amont sur l’orthographe lexicale

https://acces-editions.com/produits/viv-r-e-l-orthographe
https://acces-editions.com/system/articles/summary_files/000/000/140/original/vivre-l-orthographe-sommaire-acces-editions.pdf?1615391819
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Des préalables : outils pour construire des dictées adaptées

https://www.editions-retz.com/pedagogie/francais/eole-echelle-d-acquisition-en-orthograghe-lexicale-cycles-1-2-et-3-ressources-numeriques-9782725638607.html
https://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/322/art/doc/6/66127b9542313532393037333733323637343836.pdf
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Des préalables : un travail sur le classement d’erreurs et la mise 

en œuvre d’un codage propre à la classe, au cycle, à l’école

https://acces-editions.com/system/articles/extracts/000/000/140/original/vivre-l-orthographe-extrait-acces-editions.pdf?1615391815


L’ atelier de résolution de 

problèmes orthographiques
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Un dispositif à tester : atelier de résolution de problèmes 

orthographiques

Inspirés des Ateliers de Négociation Graphique  ( ANG) des années 

1990 par Ghislaine Haas de l’IUFM de Bourgogne

Augmentés par les travaux de 

Cogis et Brissaud avec le dispositif « dictée du jour » 

David et Wattelet avec le dispositif « dictée révisée »

Wyns avec le dispositif « viv®e l’orthographe », conçu selon le 

processus de « conception continuée dans l’usage » (Cèbe et 

Goigoux, 2007) qui accorde une place centrale à l’enseignement 

explicite des stratégies



Phase 1

travail sur le 

lexique

Découverte

Travail sur les aspects 

sémantiques et 

morphologiques

Mémorisation



Phase 2

dictées 

individuelles x 2

Planification

Élaboration du texte et de 

ses variations par 

l’enseignant en fonction d’un 

objectif d’orthographe 

grammaticale précis
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14https://laclassedemallory.net/2017/03/12/dictees-flash-serie-2/

https://laclassedemallory.net/2017/03/12/dictees-flash-serie-2/


D’après Marielle Wyns https://www.acces-editions.com/produits/viv-r-e-l-

orthographe

https://www.acces-editions.com/produits/viv-r-e-l-orthographe


D’après N.Déjardin-Bonnet  https://www.laclasse.fr/revues/la-classe/numero-243

https://www.laclasse.fr/revues/la-classe/numero-243
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Phase 3

négociation 

en groupe ou 

binôme

Explicitation/ Régulation

ritualisation de la démarche 

de séance en séance

rappel des stratégies 

connues 

Le petit garçon ce promène dans la 

forèr. Il y croise un terifian.

Mes aussi des  petis hommes.











Phase 4

échange des 

travaux et analyse 

en groupe ou 

binôme

Régulation

Étayage 

métalinguistique

Dénomination des 

erreurs







Phase 5

retour dans les 

groupes

en groupe ou 

binôme

Régulation

Étayage 
métalinguistique

• Mise en place de binômes ou de groupes 

de «3-4 élèves maximum »

• Lecture des retours et propositions

• Correction de chaque point de divergence



Phase 6

correction en 

grand groupe

Étayage 
métalinguistique

Maintien de l’attention

• La correction prend appui sur des outils 

construits de façon EXPLICITE en classe

• Comparaison linéaire des dictées et listing 

des points de divergence.

• Analyse des points de divergence et 

validation d’une correction en prenant appui 

sur les outils, les stratégies

• Temps de synthèse



Source :  Sandrine Wattelet, https://journals.openedition.org/reperes/2311

https://journals.openedition.org/reperes/2311


Phase 7

dictée évaluation

Évaluation de la dictée 
individuelle et des 

compétences

Étayage 

• Production individuelle 

• Relecture avec les outils

• Identification de ses erreurs 

• Correction en collectif ou correction par 

l’enseignant
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DES GESTES PROFESIONNELS SPECIFIQUES

g
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gestes d'atmosphère

réassurance

gestion de la prise de parole

maintien de l'attention

gestes de tissage

ritualisation de la démarche de 
séance en séance

rappel des stratégies connues 

gestes d'étayage

dénomination des erreurs 

étayage métalinguistique 
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D’autres démarches
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D’autres dictées

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi05KvH5afvAhWHBGMBHcq3DsMQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fcache.media.eduscol.education.fr%2Ffile%2FEtude_de_la_langue%2F20%2F8%2FRA16_C3-C4_Francais_Etude_langue_Differentes_formes_dictees_activites_759208.pdf&usg=AOvVaw2JcWxeAsGsouUe3-YUIY7a
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A distance ……..

Titre de la 

présentatio

n

https://www.orthophore.fr/
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A distance ……..

Titre de la 

présentatio

n

https://laboiteadictees.fr/


D’autres ressources

http://blogs17.ac-poitiers.fr/maitrisedelalangue17/
https://fr.padlet.com/nath_ofthegarden/ph0f00vnoztk

