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l'enseignement de l'orthographe par les orthographes approchées

au primaire comme au secondaire, 
les enseignants sont constamment 
à la recherche de moyens pour aug-
menter la motivation de leurs élèves 
dans l’ensemble des disciplines sco-
laires. En outre, identifier des pra-
tiques qui suscitent la motivation des 
élèves spécifiquement à l’égard de 
l’écrit est particulièrement important 
considérant la nature transversale de 
la compétence à écrire. À cet effet, les 
orthographes approchées (OA) sont 
susceptibles d’avoir une incidence 
directe sur la motivation à écrire des 
élèves, et ce, dès les premières années 
de scolarisation. 

Comme mentionné dans les articles 
inclus dans le présent dossier spécial, 
les OA sont des situations d’écriture 
contextualisées durant lesquelles les 
élèves sont amenés à écrire des mots 
en partageant leurs réflexions sur les 
stratégies utiles pour les orthographier 
et à comparer leurs hypothèses d’écri-
ture aux normes orthographiques 
(Charron, 2006). Contrairement à 
d’autres approches d’enseignement 
de l’écrit, la pratique des OA amène 
les élèves 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. 
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Les orthographes approchées (OA) sont susceptibles 
d’avoir une incidence directe sur la motivation à écrire  
des élèves, et ce, dès les premières années de scolarisation. 

Selon les dires des enseignants qui 
recourent aux OA, cette pratique est 
particulièrement motivante pour les 
élèves et les incite à développer un inté-
rêt accru pour l’écrit. Pourquoi la pra-
tique des OA accroit-elle la motivation 
des élèves? En se fondant sur les écrits 
entourant la motivation à apprendre, 
le présent article propose quelques 
pistes d’explication pour mieux com-
prendre les mécanismes qui rendent 
les OA motivantes 
pour les élèves du 
primaire. Ce fai-
sant, cette analyse 
devrait également permettre aux ensei-
gnants de mieux comprendre la com-
plexité de la motivation de leurs élèves  
en écriture.

qu’est-ce que la motivation à écrire?
À l’heure actuelle, de nombreux 
chercheurs étudient la motivation à 
apprendre des élèves à l’égard de dif-
férentes matières scolaires à l’aide de 
modèles Attentes-Valeur (Eccles et Wig-
field, 2002; Plante, O’Keefe et Théo-

rêt, 2013). Ces modèles suggèrent que 
la motivation des élèves à l’égard d’un 
domaine scolaire, telle l’écriture, pro-
vient principalement de leurs attentes 
de succès et de la valeur qu’ils attribuent 
au domaine en question. Les attentes 
de succès des élèves se traduisent par 
le fait qu’ils se sentent compétents alors 
que la valeur associée à l’écriture pro-
vient principalement de leur intérêt, de 
leur perception de l’utilité et de l’impor-

tance qu’ils attribuent à une discipline 
scolaire. Ainsi, lorsqu’un élève se sent 
compétent pour écrire et qu’il perçoit 
que le fait d’écrire est important, utile 
et intéressant, il risque fort de s’engager 
dans les activités d’écriture proposées 
et de se montrer persévérant, même 
lorsque des difficultés surviennent. En 
retour, sa motivation accrue en écriture 
est susceptible d’accroitre ses habiletés 
en écriture et, par le fait même, son ren-
dement scolaire en écriture. 
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Par ailleurs, les modèles Attentes-Valeur 
suggèrent que des interventions visant 
à augmenter les attentes de succès des 
élèves et la valeur qu’ils attribuent aux 
apprentissages contribuent à augmen-
ter leur motivation à apprendre. En 
retour, la motivation des élèves, qui 
se traduit par un engagement scolaire 
accru et une persévérance plus soute-
nue dans les tâches scolaires proposées, 
est l’un des principaux déterminants de 
la réussite scolaire des élèves (Eccles 
et Wigfield, 2002). Bien que les OA 
constituent une pratique didactique 
utilisée principalement pour ses effets 
positifs sur l’apprentissage de l’ortho-
graphe et de l’écrit, il est intéressant de 
constater que cette pratique présente 
plusieurs caractéristiques à même de 
la rendre particulièrement motivante 
pour les élèves.

pourquoi les oa sont-elles suscep-
tibles de motiver les élèves en écriture?
Sur la base des modèles Attentes-
Valeur décrits précédemment, les 
caractéristiques inhérentes aux OA 
peuvent expliquer ce qui rend cette 
pratique favorable au développement 
et au maintien de la motivation des 

élèves en écriture. D’une part, contrai-
rement à d’autres pratiques didac-
tiques d’enseignement de l’écrit, les 

OA amènent les élèves à utiliser leurs 
connaissances préalables en écriture et 
à les réinvestir lorsqu’on leur demande 
d’écrire un nouveau mot ou une 
phrase. Ainsi, dès les premières ten-
tatives des élèves en écriture, ceux-ci 
sont amenés à se fier à leurs connais-
sances antérieures de l’écrit et à leurs 
intuitions, aussi minimes soient-elles. 
Ce faisant, ils développent rapidement 
la perception que leurs connaissances 
sont pertinentes et utiles au processus 
d’écriture, ce qui est susceptible d’aug-
menter leur sentiment de compétence 
à l’égard de l’écrit et, par conséquent, 
leur motivation à écrire. 

D’autre part, les séances d’OA prennent 
typiquement la forme d’activités 
ludiques durant lesquelles les élèves 
tentent d’orthographier un mot ou une 
phrase dans un contexte naturel et réel. 
Ainsi, contrairement à d’autres formes 
d’enseignement de l’écrit, les mots ou 
phrases à orthographier à l’aide des OA 
ne suivent pas un ordre préétabli, mais 
dépendent des demandes des enfants 
en écriture et de leurs centres d’intérêt 
du moment. Ce fonctionnement axé 
sur les besoins des apprenants rend 

l’acte d’écrire particulière-
ment signifiant aux yeux des 
élèves, un élément crucial à 

la motivation en contexte scolaire. Par 
conséquent, le recours aux OA est sus-
ceptible d’augmenter la valeur accordée 

au fait d’écrire, contribuant ainsi à sou-
tenir la motivation des élèves envers les 
activités reliées à l’écriture. 

conclusion
En somme, si les OA sont avant tout 
utilisées pour leurs bénéfices sur l’ap-
prentissage de l’orthographe et le déve-
loppement de la compétence à écrire 
des élèves, cette approche didactique 
présente également plusieurs carac-
téristiques qui sont reconnues pour 
motiver les élèves à apprendre. Ainsi, le 
fait que les OA incitent les élèves à uti-
liser des stratégies d’écriture fondées 
sur leurs connaissances antérieures 
est susceptible d’augmenter leur sen-
timent de compétence en écriture. De 
plus, le contexte signifiant et authen-
tique dans lequel les activités d’écriture 
s’inscrivent, fondées sur les besoins 
et demandes du moment des élèves, 
contribue potentiellement à hausser la 
valeur attribuée au fait d’écrire. 

Ces particularités des OA contribuent 
donc à susciter la motivation des élèves 
à l’égard de l’écriture en les engageant 
dans le processus dès les premières 
tentatives d’écriture. Cette brève ana-
lyse des mécanismes potentiels par les-
quels les OA contribuent à soutenir la 
motivation des élèves vient ajouter des 
arguments supplémentaires en faveur 
du recours à cette pratique d’enseigne-
ment de l’orthographe par les ensei-
gnants du primaire.
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Le recours aux OA est susceptible d’augmenter 
la valeur accordée au fait d’écrire.




