
Un dispositif spécifique : la dictée négociée

Plusieurs formes de dictée pour différencier

LA DICTEE
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Un dispositif spécifique : la dictée 

négociée

� Les élèves s’approprient les notions orthographiques avec des 
tâtonnements et des expérimentations.

� Écrire un mot, une phrase, un texte pose un problème et 
demande une décision.

� L’enseignant n’a que le résultat de ce travail qui reste le plus 
souvent implicite. Seul l’oral peut le mettre en évidence.

� La dictée négociée = dispositif qui laisse une large place à la 
parole. Le langage est le lieu où le raisonnement s’élabore.

� Dispositif pédagogique centré sur les négociations et les 
justifications



Caractéristiques de l’oral produit
� Un oral de type explicatif et argumentatif (lié à la consigne 

de l’enseignant)

� La parole entre pairs est privilégiée � autonomie de la 
réflexion, des attitudes d’autocorrection ou de correction sur 
l’autre.

� Si groupes hétérogènes � activités de tutorat

� Si groupes homogènes � coopération

� Existence d’un dialogue scolaire finalisé par une tâche et 
sous-tendue par un apprentissage



Les trois dimensions de l’oral
� L’oral socialisant : partage de la parole, écoute de l’autre, 

négociation

� L’oral comme objet d’apprentissage : discours 
argumentation nécessitant une certaine quantité de 
connecteurs

� L’oral comme vecteur des apprentissages

� C’est « dans » et « par » l’oral que s’effectue l’apprentissage 
de l’orthographe.



Pourquoi « parler » l’orthographe ?
� Dépasser le simple stade de l’intuition, mobiliser les 

connaissances

� Confronter les représentations et mutualiser les 
connaissances pour arriver à de meilleures solutions

� Argumenter les propositions, justifier les choix, expliciter les
stratégies

� Optimiser les phénomènes d’attention et redynamiser la 
difficile phase de la relecture



Efficacité du dispositif
� La dictée négociée est meilleure que la meilleure des dictées 

(progression de tous les élèves, même les « bons »)

� Dédramatisation un point bloquant de la dictée traditionnelle 
qui est l’évaluation

� Construction d’une posture métalinguistique pointue

� Positionnement de l’enseignant qui permet de voir où se 
situent les difficultés et les obstacles, ainsi que le 
raisonnement orthographique, habituellement caché et secret
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La dictée « traditionnelle »

� Quelques conseils :
� Le texte ne présente que des mots connus ou pouvant être 

déduits
� Étalonner la dictée pour savoir si le lexique correspond au 

niveau de classe (utilisation de Eole ou d’échelles d’acquisition)
� Bien découper oralement le texte. Veiller à la compréhension 

du texte



La dictée avec aides

� Prévoir des aides :
� Affiches collectives
� Fiches individuelles
� …



La dictée préparée

� Traitement collectifs des problèmes majeurs posés par le 
texte, juste avant l’activité ou en différé, puis dictée 
habituelle

� Plusieurs « préparations » possibles sur 
� Plusieurs problèmes
� Un seul problème
� Schématisation des phrases
� Repérage des chaînes d’accord
� …



L’auto-dictée

� Préparation en classe, collectivement avec l’enseignant

� Apprentissage individuel à la maison

� Restitution sous forme individuelle



La dictée abrégée

� A partir d’un texte long préparé

� Seules certaines phrases sont dictées

� Abréger la dictée pour certains élèves (différenciation par la 
quantité)



La dictée copiée 

(avec léger différé ou sans)

� Restituer un texte qui a été vu quelques minutes auparavant, 
copié au tableau ouvert puis refermé ou sur des bandelettes 
de papier

� Différenciation par aptitude : mémoire visuelle
� Similaire à la dictée flash



La dictée dialoguée ou commentée

avec l’enseignant

� Lecture complète du texte

� Lecture de la 1ière phrase avec ponctuation

� Écriture par chaque élève

� Relecture

� Toutes questions peuvent être posées à l’enseignant (sauf 
bonne réponse !)

� En fonction des pistes ouvertes, corrections éventuelles de la 
1ière phrase

� Idem pour phrases suivantes



La dictée dialoguée entre élèves

� Déroulement idem précédente

� Échanges entre élèves uniquement

� Difficile à mettre en place : expliquer et non donner réponse



La dictée à trous

� Permet de cibler les problèmes traités



Dictée à choix multiples

� Permet la récupération en mémoire de la forme juste

� Proche de la reconstitution de texte ou l’imprégnation de 
texte



Dictée à l’enseignant

� Avec confrontations collectives des propositions

� Prise en charge par l’enseignant d’un certain nombre de 
problèmes

� Provoque la verbalisation des élèves sur des points 
importants



Dictée d’étiquettes

� Un seul mot à placer en regard d’une image

� Pour CP



Dictée quotidienne d’une phrase

� Centrée sur un problème particulier (traité pendant la 
période de façon répétitive)

� Solution trouvée est « négociée » ensuite à 2

� Correction immédiate par l’enseignant

� Rituel efficace



Adaptations des dictées pour 

différencier

� Proposer des aides à quelques uns

� Permettre la consultation d’outils

� Raccourcir le texte

� « Appareiller » le support et varier les consignes



Exemple donné par B. Couté, L’orthographe aux cycles 2 et 3, Coll. Les guides ressources, Paris, 
Retz,1999.
p. 115) sur la distinction des homophones. 

Remplacez les points par [buΣe]
1- Les ……………. ne sont pas tous végétariens.
2- Poussez-vous, vous …………le passage
3- J’ai acheté une côtelette chez le ………..
4- Elle est minuscule, j’en ferai trois …………
5- Le cantonniers ont ……….. les trous
6- Toutes les rues sont …………

Consigne 1 : Pour lire ces phrases, écris [buΣe]

Consigne 2 : Pour lire ces phrases, choisis le mot qui convient : « boucher, bouchée, bouchez,
bouché, bouchers, bouchés »

Consigne 3 : Dans chaque phrase, barre les mots qui ne conviennent pas :
1- Les (bouché- bouchées-bouchers) ne sont pas tous végétariens.
2- Poussez-vous, vous (boucher-bouchez-bouchés) le passage ... etc



�La dictée n’est pas le seul moyen de 
travailler l’orthographe, ni un but en 
soi

�La vraie finalité de l’orthographe est 
son emploi dans la production d’écrit 
à laquelle elle est profondément liée


