
8 | Vivre  l e  pr ima i re  |  é t é  2017

Voir autrement la copie des mots
_
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Apprendre l’orthographe
Pour mémoriser l’orthographe des mots, les élèves doivent 
faire appel à diverses stratégies (Fayol et Jaffré, 2008). Les 
modèles d’acquisition de l’orthographe proposent d’ailleurs 
que :
• les élèves explorent le système orthographique par l’entre-

mise du traitement phonologique des mots (association des 
sons aux lettres) ;

• ils utilisent la morphologie (observation de la forme des 
mots, formation de mots à l’aide de la dérivation) ;

• ils mobilisent également des ressources visuospatiales (dis-
crimination des informations visuelles associées aux mots).

Il semble aussi nécessaire que les élèves découvrent, mani-
pulent, regroupent les mots, les écrivent et en discutent pour 
intégrer l’orthographe de ceux-ci et être en mesure de trans-
férer cette connaissance à d’autres mots (Leroux et Martin, 

2012). Mais comment favoriser cet apprentissage ? Une pra-
tique combinant la copie, fréquemment utilisée en début de 
scolarisation, à l’analyse de mots semble une piste à explorer.
_

Mais qu’est-ce que la copie ?
La copie de mots est le fait d’écrire un mot en ayant accès à 
un modèle. Elle consiste à transformer une entrée visuelle en 
un tracé graphomoteur. C’est une tâche qui est proposée aux 
enfants dès le moment où ils commencent leur scolarité et 
peut être utilisée pour : travailler le geste moteur, noter des 
informations, corriger la dictée ou mémoriser l’orthographe 
des mots.
_

Contrairement à ce que plusieurs pensent, la copie est une 
activité complexe qui sollicite des compétences perceptives, 
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cognitives, linguistiques et motrices. Elle contribue à la décou-
verte du fonctionnement de la langue écrite et elle permet 
aux élèves de mettre efficacement en mémoire l’orthographe 
d’un mot. Toutefois, pour que cette pratique soit profitable 
aux apprentissages des élèves, il ne suffit pas que ceux-ci 
copient les mots. Il est important que les mots ainsi que leurs 
caractéristiques soient présentés aux élèves (Brissaud et Cogis, 
2011), que ceux-ci soient amenés à y réfléchir (Jaffré et Fayol, 
2008) et qu’ils puissent écrire les mots à plusieurs reprises 
(Ouzoulias, 2009). 
_

Utiliser différents types de copie 
Afin que les élèves écrivent plusieurs fois les mots, il est avan-
tageux de varier les types de copie. Ainsi, la copie directe et 
celle indirecte peuvent être utilisées.

Copie directe : 
L’enfant écrit un mot en ayant le modèle sous les yeux et à 
proximité. Elle permet à l’élève de transcrire le mot qui se 
trouve près de lui.

Copie indirecte : 
• L’enfant écrit un mot en ayant le modèle sous les yeux et à 

distance. Elle exige que l’élève sélectionne l’information à 
copier : une lettre, une syllabe, le mot ; transporte dans sa tête 
les éléments à écrire ; écrive cette information de mémoire 
en veillant à l’écrire correctement et lisiblement ; retourne  
au mot et retrouve où il s’est arrêté et poursuive ce travail 
jusqu’à l’écriture complète du mot.

• L’enfant écrit un mot qu’il a visualisé en n’ayant plus le 
modèle sous les yeux. Cela implique que l’élève copie de 
mémoire le mot observé.

_

Tirer profit d’une activité de copie en classe
Comme dans toutes les tâches d’écriture, le rôle de l’ensei-
gnant lors de la copie est de soutenir l’élève et de lui offrir des 
rétroactions sur son travail. Ces rétroactions doivent amener 
l’élève à analyser les mots qu’il a à copier et à réfléchir sur ses 
écrits (Martinet et Rieben, 2006). On peut donc tirer profit de 
cette pratique si on s’assure que l’attention de l’élève est sol-
licitée autour des phénomènes de langue et que sa mémoire 
est mise à contribution. Voici quelques conseils de mise en 
pratique :
_

Intégrer la copie de mots au programme d’enseigne-
ment de la lecture-écriture
• enseigner les formes orthographiques et les stratégies cor-

respondantes en suscitant la réflexion sur les mots ;
• choisir des mots en lien avec un thème, un projet, une lec-

ture ou en fonction d’une particularité afin de susciter l’inté-
rêt et de stimuler une exploration approfondie de la langue ;

• réinvestir les mots travaillés dans d’autres tâches d’écriture 
et de lecture.

Engager les élèves dans une démarche de découverte 
du système orthographique
• observer des schémas phonétiques, des particularités 

morphologiques ;
• étudier des mots polysyllabiques ;
• classifier les mots selon une caractéristique commune.

Favoriser les échanges lors de l’activité de copie
• questionner les élèves ;
• partager des connaissances (habiletés métalinguistiques), 

des stratégies, des procédures, des préoccupations à l’égard 
de l’écriture des mots (habiletés métacognitives).

Utiliser une démarche structurée de copie
• adopter une démarche bien pensée ;
• utiliser cette démarche pour chaque tâche de copie 

proposée ;
• varier les types de copie (directe, indirecte).

Considérer la fréquence des activités de copie
• prévoir des moments chaque semaine pour travailler l’or-

thographe par la copie ; une fréquence régulière favorisera 
l’intégration des connaissances en matière d’orthographe ; 

• allouer un temps suffisant pour la réalisation de l’activité.
_

Comment faire une activité où la copie
et l'analyse se côtoient ?

Une façon en quatre étapes peut être mise en œuvre.

1. Présentation des mots 

(choisis en fonction d’une particularité)

Forme visuelle (illustration) et forme écrite.

2. Analyse des mots

Observer les particularités des mots (p.ex : nombre de 
phonèmes, nombre de lettres, lettre muette en fin de mot, 
particularités visuelles, etc.).

3. Copie des mots

Écrire trois fois chacun des mots (nombre minimal de fois qu’il 
faut écrire un mot pour favoriser son intégration en mémoire) :

• modèle au tableau ;

• modèle sur la feuille de l’élève ;

• modèle au verso de la feuille de l’élève.

4. Réinvestissement

Trouver d’autres mots qui comportent la caractéristique 
travaillée.
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Impacts sur les performances des élèves
Les résultats d’une étude que nous avons menée (Lavoie et 
Marin, 2014) auprès de 173 élèves de première année encou-
ragent l’utilisation de l’analyse-copie pour travailler l’ortho-
graphe lexicale. Elle fait ressortir, entre autres, que :
• les activités d’analyse et de copie sont bénéfiques pour le 

développement de compétences en orthographe lexicale, 
ce qui laisse supposer qu’en ayant à écrire les mots plus 
d’une fois (copie) et en discutant de leurs caractéristiques 
(analyse), les élèves automatisent des informations phono-
logiques et morphologiques qui soutiennent la compétence 
à écrire ;

• les activités vécues dans les classes ont permis aux élèves, 
aussi bien aux filles qu’aux garçons, d’augmenter leur habi-
leté à produire des mots bien orthographiés et de progres-
ser davantage que les élèves qui n’ont pas vécu ce genre 
d’activité.

_

En somme, la copie-analyse de mots est une activité à intégrer 
aux activités d’écriture. Aux côtés de la dictée, de la produc-
tion d’écrits et de la lecture, elle contribuera à l’acquisition de 
l’orthographe lexicale._
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