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au Québec, les résultats obtenus à 
l’épreuve ministérielle d’écriture à la 
fin du 2e cycle du primaire en 2010 
(MELS, 2012) signalent que près de 
22 % des élèves ont obtenu la cote C, 
D ou E pour le critère orthographe, ce 
qui révèle que nombre d’entre eux ne 
maitrisent toujours pas leurs connais-
sances de base en orthographe. De 
plus, dans la réalité des milieux sco-
laires, les enseignants se sentent sou-
vent dépourvus et possèdent peu de 
ressources autres que les approches 
plus traditionnelles d’enseignement 
pour améliorer les compétences des 
élèves en orthographe (Lefrançois, 
Laurier, Lazure et Claing, 2005). Par 
conséquent, chercheurs et praticiens 
en éducation sont constamment à la 
recherche d’interventions efficaces 
pour améliorer les compétences en 
écriture des élèves, et ce, le plus tôt 
possible dans leur parcours scolaire 
(David et Fraquet, 2011). C’est donc 
dans l’optique de rendre les élèves 
plus compétents en écriture que la 
Commission scolaire des Hautes-
Rivières (CSDHR) a voulu inté-

grer une nouvelle pratique dans les 
milieux scolaires. 

Depuis 2007, la CSDHR s’est enga-
gée dans une démarche visant à 
accroitre la compétence à écrire des 
élèves dès leur entrée à l’école. Cette 
volonté s’est notamment traduite par 
l’établissement d’un partenariat avec 
le milieu universitaire afin d’implan-
ter les orthographes approchées 
(OA), une pratique d’enseignement 
novatrice de l’écriture. Les OA sont 
des situations d’écriture contextuali-
sées durant lesquelles les élèves sont 
amenés à écrire des mots en parta-
geant leurs réflexions sur les straté-
gies utiles pour les orthographier et à 
comparer leurs hypothèses d’écriture 
aux normes orthographiques (Char-
ron, 2006). Suivant cette approche, 
les élèves sont donc appelés à écrire 
des mots non pas en recevant des 
modèles au préalable, mais plutôt en 
se fondant sur leurs intuitions qui 
proviennent de leurs connaissances 
orthographiques du moment.

Satisfaite des résultats d’un pre-
mier projet de recherche réalisé en 
contexte d’éducation préscolaire, Les 
orthographes approchées : une démarche 
pour soutenir l’appropriation de l’écrit au 
préscolaire (Charron, FRQSC, 2007-
2010), la CSDHR et la chercheuse ont 
souhaité introduire les orthographes 
approchées au sein des classes de  
1er cycle du primaire. D’abord, un 
premier projet de recherche-action, 
Les orthographes approchées pour un 
enseignement explicite de l’orthographe 
au premier cycle du primaire, a été 
soutenu financièrement par le Fonds 
de recherche du Québec – Société 
et culture (FRQSC) dans le cadre de 
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l’action concertée sur l’apprentissage 
de l’écriture (Charron, Montésinos-
Gelet, Plante et Gagnon, 2012-2015). 
Ensuite, pour évaluer les effets à 
long terme, un deuxième projet de 
recherche-action, Effets longitudi-
naux de la pratique des orthographes 
approchées sur le développement ortho-
graphique des élèves (Charron, Mon-
tésinos-Gelet, Plante et Gagnon, 
2015-2018), a également été retenu 
par le même organisme subvention-
naire, cette fois pour l’action concer-
tée sur l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture. 

Ces deux projets, menés en contexte 
primaire, ont permis de former près 
de 30 enseignants de 1re et de 2e année 
du primaire et d’évaluer l’impact 
des orthographes approchées sur 
l’apprentissage de l’orthographe et la 
motivation à apprendre à écrire des 
élèves. Dans le cadre de ce numéro 
spécial, nous nous attarderons au 
projet de recherche-action mené en 
2012-2015.

objectifs de recherche
Dans le cadre de notre projet, nos 
objectifs de recherche visaient à : 
1  élaborer un dispositif de forma-

tion permettant aux enseignants de 
1er cycle du primaire de s’approprier 
la démarche des OA; 2  évaluer les 
effets du dispositif de formation 
sur la démarche des OA auprès des 
enseignants de 1er cycle du primaire;  
3  évaluer l’impact de la démarche 

des OA mises en œuvre par les 
enseignants sur le développement 
orthographique et sur le transfert des 

acquis en écriture des élèves. Pour ce 
numéro spécial, nous présenterons 
des contenus développés pour le dis-
positif de formation offert aux ensei-
gnants (objectif 1).

déroulement de la recherche
La recherche-action a été retenue pour 
ce projet de recherche, car il émanait 
d’un besoin du milieu scolaire. Le 
modèle de recherche-action de Dolbec 
et Clément (2004), en ce qui concerne 
les trois pôles de la recherche (for-
mation, action, recherche), a été 
retenu. Au printemps 2012, nous 
avons recruté 20 enseignants de  
1er cycle pour participer à notre projet 
de recherche. Les enseignants s’enga-
geaient à participer à une formation 
de six rencontres d’une journée répar-
ties sur l’année scolaire 2012-2013. 
Cette formation portait sur la pratique 
des orthographes approchées et l’en-
seignement de l’orthographe. 

Pour chacune des journées de forma-
tion, les enseignants ont abordé dif-
férents sujets, dont la démarche des 
orthographes approchées et les prin-
cipes sous-jacents, les composantes 
de l’écriture, le transfert des connais-
sances orthographiques, l’étayage, etc. 
Lors des rencontres, les enseignants 
avaient des moments de partage de 
pratique, des contenus théoriques 
vulgarisés, des lectures suivies de 

réflexion, 
de la pla-
nification 

d’activités d’OA et des retours sur 
les observations réalisées en classe. 
La dernière rencontre se voulait un 
bilan qui a donné l’occasion aux 
enseignants de participer à un retour 
réflexif en équipe, par une entre-

vue individuelle, et à une activité de 
réflexion à partir des chapeaux de De 
Bono. Il s’agit d’une méthode de pen-
sée qui amène les participants à réflé-
chir et à fournir leur opinion selon 
un angle spécifique (pour en savoir 
davantage https://fr.wikipedia.org/wiki/
Méthode_des_six_chapeaux).

Entre les rencontres de formation, 
les enseignants ont expérimenté les 
orthographes approchées à raison 
d’au moins deux fois par semaine et 
devaient remplir un cahier de plani-
fication qui contenait leur pratique 
d’orthographes approchées. De plus, 
ils ont été observés en classe à deux 
reprises durant l’année scolaire par 
deux chercheuses de l’équipe, dont 
l’une était responsable d’annoter la 
pratique à partir d’une grille et l’autre, 
de photographier et d’enregistrer le 
déroulement de l’activité d’OA. Les 
enseignants avaient comme consigne 
de réaliser une activité d’ortho-
graphes approchées respectant les six 
étapes de la démarche (voir plus loin 
l'article La démarche des orthographes 
approchées pour le primaire) pendant 
une période de classe. 

En début et en fin d’année, diffé-
rentes épreuves d’écriture et un 
questionnaire sur la motivation des 
élèves à apprendre à écrire et à lire 
ont été administrés aux élèves afin 
de pouvoir évaluer l’impact des ortho-
graphes approchées sur les apprentis-
sages et leur motivation.

Une méthode de pensée qui amène les participants à  
réfléchir et à fournir leur opinion selon un angle spécifique.
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dans ce numéro spécial
Dans le cadre de ce numéro spécial 
sur les orthographes approchées, huit 
articles sont proposés par les membres 
de notre équipe de recherche. Ces 
articles présentent le dispositif de for-
mation développé pour ce projet de 
recherche-action et différents objets 
traités dans le cadre de la formation 
offerte aux enseignants.

D’abord, Brigitte Gagnon et Annie 
Charron décriront le dispositif de for-
mation mis en place pour soutenir 
le développement professionnel des 
enseignants dans le cadre de ce projet 
de recherche-action. Ensuite, Annie 
Charron présentera un deuxième 
article sur la démarche des ortho-
graphes approchées. Elle abordera les 
modifications qui ont été apportées 
à la démarche des OA, initialement 
développée en contexte d’éducation 
préscolaire, afin de correspondre à la 
réalité de l’enseignement au primaire. 
Puis, en collaboration avec Isabelle 
Montésinos-Gelet, elle a écrit un troi-
sième article sur les principes sous-
jacents à la pratique des OA et illustré 
les principes à partir d’une activité 
d’OA réalisée par une enseignante 
lors d’une observation en classe. 

Pour bien comprendre la complexité 
de l’acte d’écrire, Isabelle Montésinos-
Gelet et Annie Charron expliqueront 
les quatre composantes de l’écri-
ture, tout en y faisant des liens avec 
les dispositifs qui permettent de les 
travailler. De leur côté, Gabrielle 
Fortin-Clément et Annie Charron 
examineront le sujet du transfert des 
connaissances orthographiques en 
contexte d’orthographes approchées. 
Précisons que Gabrielle a mené son 
projet de mémoire de maitrise dans 
le cadre de ce projet de recherche. 
Cet article permettra d’éclairer nos 
lanternes sur ce qu’est le transfert. 
Par la suite, Isabelle Plante et Annie 
Charron traiteront de la motiva-
tion à apprendre par les ortho-
graphes approchées. En se basant 
sur le modèle d’Attentes-Valeurs, les 
orthographes approchées présente-
raient des caractéristiques qui sont 
reconnues pour motiver les élèves à 
apprendre. Tout juste avant l’article 
de conclusion du dossier spécial, 
Danielle Pomerleau, Annie Char-
ron et Isabelle Montésinos-Gelet 
présenteront la narration d’une 
activité concrète d’orthographes 
approchées réalisée par Danielle 
lors d’une observation en classe 

menée par Annie Charron et Isabelle  
Montésinos-Gelet.
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