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E
nseignante à l’école Pré-Picot de 
Genève, Anne-Marie Putton a parti-
cipé à l’élaboration de Scriptum (voir 
ci-contre) dans sa classe spécialisée. 
Pendant un an, elle a testé des 

modules auprès d’élèves âgés de 6 à 13 ans 
rencontrant des difficultés d’apprentissage. 
L’occasion pour ses auteurs de perfectionner 
un outil pédagogique destiné à être utilisé clé 
en main par les enseignants : « après chaque 
séance nous échangions sur la pertinence du 
matériel, sur la durée des phases de travail... » 
explique Anne-Marie. Mais aussi l’occasion 
pour les enseignants de prendre en main un 
outil innovant. « Actuellement, il existe peu de 
moyens d’enseignement pour travailler l’ortho-
graphe à proprement parler. C’est très nou-
veau » s’enthousiasme Anne Marie qui précise 

que « dans Scriptum, on est vraiment dans 
l’explicitation de la règle orthographique et on 
ne cherche pas seulement à mémoriser l’ortho-
graphe de chaque mot ». Et puis l’outil s’at-
tache à donner des stratégies aux élèves. Par 
exemple, « pour se souvenir des mots dans 
lesquels il y a « œ », les élèves dessinent le 
pirate qui a un œil ouvert (le o) et un œil fermé 
(le e) » décrit l’enseignante : « ensuite, quand 
les élèves sont confrontés au mot « œil » ils 
pensent au pirate et savent immédiatement 
l’écrire ». D’autres séquences proposent de 
travailler sur la copie ou le lexique et de déve-
lopper des stratégies qui permettent de fixer 
l’orthographe sur le long terme. « C’est plus 
efficace que d’apprendre par cœur des mots 
dont les élèves oublient rapidement l’ortho-
graphe » souligne Anne-Marie. 

 s’entraîner à la mémorisation  
 orthographique 

apprentissagesatelier

Développer des stratégies 
pour l’orthographe
Une étude exploratoire menée  
par Greta Pelgrims, Sylvie Cèbe et 
Catherine Martinet fait apparaître 
qu’à la fin du CM2 les élèves les 
plus performants copient deux  
fois plus vite que les autres et font 
beaucoup moins d’erreurs.  
C’est pour réduire ces différences 
d’efficience que les trois 
chercheures ont conçu Scriptum,  
un manuel scolaire qui vise deux 
objectifs complémentaires : faire 
apprendre et automatiser les 
procédures qui permettent de 
copier vite et sans erreur et 
enseigner plusieurs stratégies 
utiles pour mémoriser 
l’orthographe lexicale.
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Qu’entendez-vous par activité 
de copie ?
Cm. L’activité de copie correspond 
à toute situation dans laquelle on 
doit transporter une information 
visuelle écrite d’un support à un 
autre. Du tableau à l’ardoise par 
exemple. Contrairement à une 
idée reçue, c’est une activité 
cognitivement complexe. Copiez 
la phrase suivante « Kopiera, inte 
så lätt ! » écrite au tableau et vous 
vous apercevrez rapide-
ment que cela peut être 
difficile. Il vous faudra 
décoder le texte - en sué-
dois ! - garder en mémoire 
le premier mot, ou la pre-
mière syllabe, le copier - 
sans oublier la majuscule ! 
- regarder à nouveau le 
tableau, repérer où vous 
vous étiez arrêté dans le 
texte, encoder le deu-
xième mot, l’écrire et ainsi de 
suite jusqu’à la fin de la phrase, 
sans oublier le point d’exclama-
tion. Copiez à présent la même 
phrase en français « Copier, pas si 
facile ! » : une seule prise d’infor-
mation vous permet de la retenir 
dans son intégralité et de la 
copier. C’est bien parce que vous 
avez automatisé le décodage, les 
gestes d’écriture, les conversions 
grapho-phonologiques et que 
vous avez mémorisé l’ortho-
graphe spécifique de nombreux 
mots que vous pourriez penser 
que la copie est une activité sim-
pliste ! 
L’analyse des questionnaires por-
tant sur la copie et son enseigne-
ment que les enseignants de 
l ’université  d’automne du 

SNUipp ont accepté de renseigner 
en 2012 a montré qu’ils étaient 
très au clair avec les objectifs que 
la copie permet de travailler : 
d’abord faire acquérir puis auto-
matiser les gestes d’écriture, puis 
mémoriser l’orthographe lexicale 
et enfin garder la mémoire d’une 
leçon, d’une poésie. Selon les 
membres de l’Observatoire Natio-
nal de la Lecture et un rapport de 
2005 de l’IGEN, c’est le premier 

objectif qui est le plus observé en 
classe, tandis que la copie devrait 
aussi être « envisagée comme l’un 
des meilleurs moyens de fixer dans 
la mémoire la forme orthographique 
des mots ». Il faudrait pour cela que 
soient véritablement travaillées 
les stratégies de copie (découpage 
de l’information de départ lettre à 
lettre, syllabe à syllabe, en mor-
ceaux de mots récurrents, en 
groupes de mots, etc. ; mise en 
mémoire du morceau découpé : 
restitution écrite ; contrôle) . C’est 
donc pour aider les enseignants, 
de classes ordinaires, (cycles 2 et 
3) et spécialisées, à atteindre cet 
objectif que nous avons déve-
loppé, avec Sylvie Cèbe et Greta 
Pelgrims, un nouvel outil, 
Scriptum, qui vise à apprendre 

aux élèves les procédures effi-
caces pour copier vite et bien et 
pour mémoriser l’orthographe.

a-t-on évalué ses effets  
sur les apprentissages ? 
Cm. Peu de recherches se sont 
intéressées aux effets de la copie. 
Une étude de 2005 réalisée par 
une équipe genevoise (L. Rieben 
et coll.), a cependant montré que 
des élèves de 5-6 ans qui avaient 
eu à copier librement une série de 
mots au cours d’une vingtaine de 
séances d’entraînement n’obte-
naient pas de meilleurs résultats, 
en dictée, que ceux qui avaient 
simplement dessiné pendant ce 
laps de temps. Nous proposerons 
donc dans Scriptum de faire 
copier les élèves mais avec un 
guidage très fort de la part de 
l’enseignant et un dispositif 
novateur afin que la copie soit 
efficace. 

Comment les enseignants 
font-ils pratiquer la copie ? 
Cm. La majorité 
des enseignants 
demande quoti-
diennement à 
leurs élèves de 
copier des écrits 
plus ou moins 
longs et évalue 
cet te  compé-
tence, notam-
ment  v ia  les 
é v a l u a t i o n s 
nationales. Ils constatent fré-
quemment que de nombreux 
élèves copient lentement et de 

manière erronée, mais sont sou-
vent démunis sur la manière de 
leur enseigner la copie. Scriptum 
devrait les y aider. Ses 8 pre-
mières séances sont explicite-
ment centrées sur l’enseignement 
des procédures de copie efficaces 
et sur la prise de conscience de 
l’utilité de ces stratégies. Les 19 
séances suivantes visent à faire 
apprendre aux élèves plusieurs 
stratégies de mémorisation de 
l’orthographe lexicale.

Pourquoi plusieurs stratégies ?
Cm. Parce que leur emploi dépend 
à la fois de la nature du mot et des 
préférences des élèves. Certains 
vont adorer dessiner la « bizarre-
rie » orthographique, d’autres 
épeler le mot... Qu’importe, si 
tous comprennent que la mémo-
risation de l’orthographe d’un 
mot nouveau oblige à faire un 
effort et à choisir une stratégie 
adaptée ? Précisons que pour 
construire cet outil, nous avons 
sollicité la participation d’ensei-
gnants chevronnés qui ont 

accepté de tes-
ter en classe 
les premières 
versions du 
prototype. Le 
m a n u e l , 
m o d i f i é  e n 
fonction de 
l e u r s  c o m -
mentaires et 
des observa-
tions menées 

en classe, devrait voir le jour en 
2015. propos reCueillis par vinCent 

martinez

« L’un des meilleurs 
moyens de fixer dans 
la mémoire la forme 
orthographique des 
mots. »

« Les procédures 
efficaces pour 
copier vite et bien 
et pour mémoriser 
l’orthographe. » a
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« Copier, pas si facile !»
CatherIne MartInet
Docteure en psychologie cognitive, Catherine Martinet est Professeure 
formatrice à la Haute École Pédagogique du canton de Vaud (Suisse). En 
collaboration avec Sylvie Cèbe, maîtresse de conférence en sciences de 
l’éducation à l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand et Greta PELGRIMS 
Professeure associée à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation 
de l’Université de Genève, elle élabore actuellement un outil didactique 
(Scriptum) centré sur l’apprentissage explicite des procédures de copie rapide 
et l’acquisition de stratégies de  mémorisation de l’orthographe.©
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