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Que peut-on faire pour aider nos 
élèves du primaire à améliorer leurs 
résultats en orthographe gramma-
ticale, à développer une réflexion 
grammaticale, un raisonnement et un 
doute orthographique ? Il sera ques-
tion, dans cet article, d’une dictée 
métacognitive : les ateliers de négo-
ciation graphique (ANG).
_

Enseigner la grammaire 
autrement
Bien plus qu’un simple changement 
terminologique, la grammaire moderne 
propose un changement dans la façon 
de voir la langue et de l’analyser 
(Chartrand et Paret, 2010). Alors que 
la grammaire traditionnelle s’inscrivait 
dans une description sémantique de la 
langue, la grammaire moderne s’inscrit 
plutôt dans un paradigme où la phrase 
de base occupe une place centrale et où 
la description des éléments est réalisée 
en fonction de leurs comportements 
syntaxiques (Gauvin et Thibeault, 2016). 

De ce fait, l’élève est amené à recourir 
à des manipulations syntaxiques pour 
effectuer une analyse grammaticale de 
la phrase, à utiliser des jugements de 
grammaticalité, à réfléchir et à utiliser 
un raisonnement métalinguistique.
_

Le statut de l’erreur
Le terme faute, utilisé pour désigner l’écart 
par rapport à la norme orthographique, 
traduit bien le caractère péjoratif qui lui 
est accordé. L’erreur prend souvent la 
forme d’un « raté », d’un enseignement qui 

n’a pas bien fonctionné et qu’il faut à tout 
prix sanctionner (Astolfi, 2014). L’élève, par 
crainte de faire des erreurs, peut préférer 
se cantonner dans une syntaxe bien mai-
trisée, ce qui peut créer une ombre sur 
l’élaboration de ses idées (Ibid.)
_

Or, l’erreur peut aussi être digne d’inté-
rêt, source de discussion et peut même 
conduire à un progrès (Haas et Maurel, 
2009). Selon Reuter (2013), l’erreur n’est 
pas nécessairement illogique si l’ensei-
gnant écoute les explications des élèves. 
Les explications et les verbalisations 
quant aux choix d’accords grammati-
caux peuvent être de précieuses sources 
d’information. Selon Jaffré et Bessonnat 
(1996), les erreurs peuvent être vues 
comme une fenêtre qui s’ouvre sur le 

fonctionnement cognitif de l’élève. Les 
erreurs sont alors des traces visibles 
des cheminements de l’élève et peuvent 
servir d’appui pour mieux orienter les 
interventions pédagogiques.
_

La place de la réflexion 
grammaticale
Plusieurs études font valoir l’impor-
tance du rapport réflexif vis-à-vis la 
langue pour l’amélioration des compé-
tences orthographiques grammaticales 
(Chartrand, 2006 ; Chartrand et Paret, 

2010 ; Nadeau et Fisher, 2011). Selon 
Chartrand et Paret (2010), si les élèves 
répètent des règles et des définitions 
peu opératoires et en partie erronées, 
c’est que l’enseignement ne favorise 
guère une réflexion sur la langue. La 
capacité à réfléchir sur la langue peut 
également être appelée compétence 
métalinguistique. Or, comment peut-on 
développer, chez nos élèves, cette com-
pétence métalinguistique ? Comment les 
amener à effectuer une analyse gram-
maticale et à faire des choix d’accords 
raisonnés ? C’est notamment la visée 
principale des ANG, un dispositif didac-
tique conçu pour permettre aux élèves 
de discuter et de réfléchir à propos de 
l’orthographe grammaticale. 
_
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L’atelier de négociation 
graphique
L’ANG a été initialement documenté dans 
les travaux de Haas et Lorrot (1996). Ce 
dispositif s’inscrit dans les dictées dites 
métacognitives, soit des dictées ayant 

pour but d’entrainer les élèves à analyser 
ce qu’ils écrivent (Cogis, Fisher et Nadeau, 
2015). Les élèves sont amenés à verbaliser 
leurs réflexions métalinguistiques, à écou-
ter celles des autres, puis à adopter un rai-
sonnement quant aux accords grammati-
caux à effectuer. L’erreur est vue comme 
un moteur d’apprentissage, puisqu’elle 
sert de point de départ pour les discus-
sions. Ce type d’activité peut être réalisé 
avec des élèves de tous les cycles du pri-
maire pour leur permettre de développer 
leurs compétences métalinguistiques. 
Haas et Maurel (2009) stipulent d’ailleurs 
que, très tôt, les élèves sont capables d’ef-
fectuer une réflexion métalinguistique 
avancée lorsque les activités réalisées 
favorisent l’étayage de l’enseignant et les 
interactions entre les pairs. 
_

L’ANG se déroule en sous-groupes, ce 
qui constitue une condition de succès 
de l’activité (Haas et Maurel, 2009). En 
effet, en grand groupe, les élèves plus 
forts et qui raisonnent plus rapidement 
ont tendance à prendre davantage la 
parole que les élèves en difficulté. En 
ce sens, le regroupement d’élèves selon 
des difficultés ou des besoins similaires 
peut aussi s’avérer intéressant. Pendant 
que l’enseignant travaille avec un sous-
groupe d’élèves, les autres élèves de la 
classe travaillent en autonomie. 
_

L’ANG se déroule en quatre étapes. 
D’abord, l’enseignant dicte une phrase 
ou deux contenant des notions problé-
matiques à un sous-groupe d’élèves. 
Chaque élève peut disposer d’un tableau 
blanc effaçable ou d’un iPad, de façon à 

faciliter l’exposition de la production 
aux autres par la suite. Après l’écriture, 
les élèves regardent les autres produc-
tions, les comparent, puis choisissent les 

mots qui feront l’objet du débat (mots 
dont les accords diffèrent). Chaque élève 
doit alors justifier son choix d’accord en 
utilisant des outils d’analyse syntaxique 
(manipulations syntaxiques, jugement 
de grammaticalité, etc.). L’enseignant 
occupe ici un rôle d’accompagnateur ; 
il reformule les propos et favorise l’uti-
lisation d’un métalangage et des mani-
pulations syntaxiques. Finalement, l’en-
seignant présente l’accord adéquat. Un 
exemple de discussion, lors de laquelle 
les élèves réfléchissent sur l’accord adé-
quat des mots d’une phrase, est pré-
senté ci-dessous. 
_

Dictée

Court texte qui contient  
des notions problématiques 
et qui est dicté à un 
sous-groupe.

Débat

Temps de réflexion et 
d'observation des autres 
productions, et débat.

Affichage

L'enseignant affiche la 
graphie correcte.

Synthèse

Le groupe-classe échange 
sur les problèmes résolus ou 
non résolus.

Phrase dictée

Cet(te) élève est fatigué(e)

*La phrase est dite à l'oral, il n'y a donc aucun moyen de discerner si « élève » est féminin 
ou masculin. 

Élève 1  : Au 3 et au 2, il a mis cette élève, c-e-t-t-e, alors qu'il y en a qui ont mis c-e-t. Si on 
met cette, il faut mettre après fatiguée, é-e... parce que c'est du féminin. 

Enseignant  : Tu as compris ce qu'il vient de dire ? 

Élève 2  : Oui. 

Enseignant  : Alors, qu'est-ce que tu as compris ? 

Élève 2  : Avec c-e-t, c'est singulier. C-e-t-t-e, c'est au pluriel. Donc, toute la phrase doit être 
au pluriel. Non, au féminin. 

Enseignant  : Alors, Marine ? 

Élève 3  : Oui, mais y'a pas d'adjectif ou quelque chose comme ça qui dit que c'est une fille, 
cette élève. 

Élève 1  : C-e-t-t-e, c'est du féminin. Alors que c-e-t, c'est du masculin. 

Enseignant  : Vous êtes d'accord, vous ? Alors, c-e-t-t-e, ce serait du féminin, alors que c-e-t, 
ce serait du masculin. Alors, tu as dit : c'est un truc comme ça, comme un adjectif. C'est ça 
que tu as dit ? Comment on appelle ce truc, en grammaire ?

Élève 1  : C’est la classe du mot. 

Enseignant  : Alors, quelle est la classe de mot de c-e-t-t-e ? 

Élève 3  : C'est un déterminant. 

Enseignant  : Pourquoi tu penses que c'est un déterminant ? Peux-tu utiliser une manipula-
tion syntaxique ? 

Élève 3  : Parce qu'on peut le remplacer par « l'élève est fatigué ». L', ce serait un 
déterminant. 

Adapté de Hass, G. et Lorrot, D. (1996, p. 177)

Les erreurs sont alors des traces visibles des cheminements 
de l’élève et peuvent servir d’appui pour mieux orienter les 

interventions pédagogiques.
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Par la suite, le même atelier se déroule 
avec les autres sous-groupes d’élèves 
au cours de la semaine. Les problèmes 
orthographiques peuvent varier d’un 
sous-groupe à l’autre. À la fin, une syn-
thèse est réalisée lors de laquelle tous 
les élèves font le point sur les pro-
blèmes résolus.
_

L’ANG est un dispositif didactique qui 
vise l’installation d’automatismes qui 
pourront, par la suite, être transférés 
en contexte de production écrite (Haas 
et Maurel, 2009). Puisque la production 

d’un écrit exige l’usage d’une gram-
maire en action, et d’une pratique de la 
réflexion presque constante (Gombert, 
1991), il devient essentiel d’habiliter 
les élèves à développer leur réflexion 
métalinguistique. _
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