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Comment approcher l’orthographe  
en fin de maternelle et début 
de primaire ?
_

Le numéro de printemps 2016 de la revue Vivre le primaire 
a permis à ses lecteurs, grâce à un dossier coordonné 
par Annie Charron, de comprendre les fondements de la 
démarche des orthographes approchées. Elle consiste à 
faire réfléchir les élèves à la manière dont peuvent s’écrire 
des mots ou des phrases dont ils ne maitrisent pas l’ortho-
graphe. En tout début de scolarité, elle entraine bien des 
bénéfices : amélioration des compétences phonologiques, 
sophistication de l’écriture de mots inconnus, améliora-
tion de la compréhension du principe alphabétique et de 
l’identification des mots écrits. Cet article vise à présenter 
quelques actions clés pour les enseignants de maternelle 
ou de début de primaire qui souhaitent mettre en place ces 
démarches. Elles sont issues d’une synthèse des recherches 
sur ce thème (Pulido et Morin, 2016). 
_

Encourager les élèves à essayer 
d’écrire dès que possible
À la maternelle et en début de primaire, les occasions d’encou-
rager les élèves à essayer d’écrire sont nombreuses : 
• lorsqu’on a besoin de communiquer avec quelqu’un qui 

n’est pas là (une autre classe, un élève qui est absent, la 
famille, etc.) ;

• lorsqu’on doit identifier un travail réalisé en classe (par 
exemple, pour écrire son prénom en début de maternelle, 
mais aussi pour donner un titre à une œuvre, en art, plus 
tard en maternelle ou en première année de primaire) ;

• lorsqu’on présente un mot nouveau et significatif pour les 
élèves (comme lorsqu’on présente le mot du jour, dans les 
classes qui pratiquent ce rituel). 

Plus généralement, toutes les situations dans lesquelles on est 
tenté, en tant qu’enseignant, d’écrire pour les élèves peuvent être 
saisies comme une opportunité de les laisser essayer d’écrire. 
_

Encourager les élèves à verbaliser leurs stratégies
Lorsque les élèves essaient d’écrire des mots, il est très 
important de faire en sorte qu’ils expliquent comment ils s’y 
prennent. Ces explications, que des chercheurs comme David 
(2008) appellent des explications métagraphiques, émergent 
lorsqu’on questionne les élèves. Les questions peuvent porter 
sur leurs stratégies (par exemple, « tu essaies d’écrire le mot 
kiwi : peux-tu m’expliquer comment tu t’y prends afin que 
j’essaie de t’aider ? »). Elles peuvent également porter sur les 
choix qu’ils semblent avoir faits (« tu as écrit un p pour com-
mencer le mot kiwi : comment as-tu choisi cette lettre ? »). Dans 
cet exemple, l’échange peut permettre de comprendre qu’une 
apparente incongruité s’avère être une confusion entre la lettre 
p et la lettre q, qui pourrait effectivement servir à écrire le 
début du mot kiwi. 
_

Repérer les préoccupations des élèves 
Les travaux de Montésinos-Gelet et Morin (2006) permettent 
de comprendre les préoccupations qu’entretiennent les jeunes 
enfants vis-à-vis du fonctionnement de la langue écrite. Le 
tableau ci-après fait état de ces préoccupations et des objets 
d’attention auxquels elles donnent lieu. 
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Se baser sur les préoccupations des élèves 
pour les aider à progresser
Des recherches comme celles menées par Ouellette et al. (2013) 
ont mis en avant que la perspective vygotskienne était pertinente 
pour mettre en œuvre des situations d’orthographes approchées. 
Adopter cette perspective tient à quelques actions clés :
• Travailler régulièrement en petits groupes hétérogènes 

pour être en mesure d’accompagner chaque élève selon ses 
besoins et de manière à susciter des échanges riches, afin 
qu’ils puissent partager leurs bons coups et leurs réflexions. 

• Proposer aux élèves de réfléchir à l’écart existant entre leur 
essai d’écriture et une forme un peu plus élaborée, voire par-
fois la norme orthographique (par exemple, dire à des élèves 
qui ont écrit « VLO » : vous pensez que vélo s’écrit ainsi ? À 
quoi aboutirait-on si l’on ajoutait la lettre é entre le v et le l ?). 
Cela leur permet de faire des découvertes intéressantes, pour 
peu que cela apparaisse comme une proposition à discuter, 
et pas comme la réponse attendue par l’enseignant.

• Attirer l’attention des enfants sur des objets à propos des-
quels ils ne se questionnent pas encore, mais en lien avec 
leurs préoccupations. On peut aussi, en l’absence d’une pré-
occupation donnée, sensibiliser les élèves en s’appuyant sur 
les productions d’autres élèves qui ont ladite préoccupation. 
Ainsi, on peut attirer l’attention d’un élève qui montre des 
préoccupations visuographiques sur l’organisation visuelle 
de l’écrit, sur les caractéristiques physiques des graphèmes 
(faire constater la différence entre les lettres b et d). On peut 
attirer l’attention des élèves qui montrent des préoccupa-
tions d’ordre phonographique sur des stratégies de segmen-
tation des mots en syllabes ou en phonèmes. On peut attirer 
l’attention des élèves qui ont des préoccupations en lien avec 
l’orthographe sur la présence de certains morphogrammes 
dans un mot donné ou sur le caractère irrégulier de l’or-
thographe d’un mot (le mot chat s’écrit avec un t que l’on 
entend dans chaton). Si un élève n’a pas une préoccupation 
donnée, on peut le sensibiliser en demandant à un élève qui 
manifeste la préoccupation d’expliquer ses stratégies. Pour 
cela, l’organisation de la classe est essentielle. 

_

Une synthèse, pour terminer
Les orthographes approchées permettent aux élèves de mater-
nelle et de début de primaire de s’éveiller à l’écrit. Quatre 
actions clés aident à mettre en place cette démarche à ce 
moment de la scolarité :
• encourager régulièrement les élèves à essayer d’écrire des 

mots ou de courts textes ;
• questionner les élèves pour qu’ils verbalisent leurs stratégies ;
• repérer les préoccupations des élèves ;
• favoriser le partage de stratégies entre élèves et la réflexion 

sur des propositions plus élaborées que celles faites 
spontanément. _

N.B. : Ce texte fait suite au colloque Pratiques inspirantes 
en français qui s’est déroulé le 9 avril 2016 à l’Université du 
Québec à Chicoutimi.

Premières préoccupations des élèves et 
objets de leur intérêt

Préoccupation Objet de l’intérêt mani-
festé par les élèves 

Visuographique = préoccupa-
tion pour l’aspect visuel de ce 
qui est écrit

L’organisation de l’écrit sur 
une page (gauche-droite, 
haut-bas).

Les caractères utilisés (sens 
des lettres, etc.) .

Phonographique = préoccu-
pation pour les liens existant 
entre les signes qui servent à 
écrire les mots et la manière 
dont se dit le mot 

Les liens existant entre 
les segments oraux (mots, 
syllabes, phonèmes) et 
les segments écrits (suite 
de graphèmes, lettres, 
bigrammes (ange), trigrammes 
(tableau), accents).

Orthographique = préoccu-
pation pour ce qui s’écrit sans 
forcément s’entendre

Les morphogrammes (= 
graphèmes constitués par les 
désinences des mots : chiens, 
marcher).

Les conventions orthogra-
phiques (savoir par exemple 
que citron s’écrit avec un c et 
non avec un s). 
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