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Contexte pédagogique 

Favoriser le raisonnement entre pairs 

S’appuyer sur l’écriture numérique collaborative 

Installer une attitude réflexive sur le fonctionnement de la langue 

Orthographe 
et numérique 

Objectifs 
visés 



Contexte pédagogique 

B.O. 2015 C3 , Volet 1 : Les spécificités du cycle de 

consolidation 

La langue française et la langue étrangère ou régionale 

étudiée deviennent un objet d’observation,  de comparaison 

et de réflexion.  

Les élèves acquièrent  la capacité de raisonner sur la langue,  

de commencer à en percevoir le système et d’appliquer ces 

 raisonnements pour l’orthographe. 

Volet 3 : les enseignements, français : étude de la langue :  

Après le cycle 2 qui a permis une première structuration des 

connaissances  sur la langue, le cycle 3 marque une entrée  

dans une étude de la langue explicite, réflexive, qui est mise  

au service des activités de compréhension de textes et 

d’écriture. 

Il s’agit d’assurer des savoirs  solides en grammaire  

autour des notions centrales et de susciter l’intérêt des élèves  

     pour l’étude de la langue. 

B.O. 2015 C2 , Volet 1 : Les spécificités du cycle des 

apprentissages fondamentaux  

Au cycle 2, on justifie de façon rationnelle. Les élèves, dans 

le contexte d’une activité, savent non seulement la réaliser 

mais expliquer pourquoi ils l’ont réalisée de telle manière .Ils 

apprennent à justifier leurs réponses et leurs démarches en 

utilisant le registre de la raison, de façon spécifique aux 

enseignements. 

Volet 3 les enseignements, français :étude de la langue :  

Les élèves apprennent progressivement à pratiquer   

des observations, à entrer dans des réflexions organisées sur 

le fonctionnement de la langue pour commencer à acquérir 

les notions fondamentales d’un enseignement qui se poursuit 

jusqu’à la fin du collège. 

B.O. 2015 C3 , Volet 1 : Les spécificités du cycle de 

consolidation domaine 2 : les méthodes et outils pour 

apprendre. 

En français, les élèves apprennent à utiliser des outils 

d’écriture (traitement de texte, correcteurs orthographiques, 

dictionnaires en ligne) et à produire un document intégrant 

du son et de l’image. 

B.O. 2015 C2 , Volet 2 : Contributions essentielles des 

différents enseignements au socle commun : domaine 2 / 

les méthodes et outils pour apprendre. 

En français...la familiarisation avec quelques logiciels 

 (traitement de texte avec correcteur orthographique, 

dispositif d’écriture collaborative…) aide à rédiger et à se 

relire. 



Contexte pédagogique 

La dictée 
traditionnelle Les contraintes au 

quotidien / les limites 

Elle ne favorise pas le raisonnement entre pairs.   

Elle a une visée uniquement évaluative.  

Elle ne permet pas d’installer une attitude réflexive sur le fonctionnement de la langue  

L'élève ne participe pas à la construction des savoirs.   

L'évaluation relève et comptabilise les échecs, impact négatif sur la progression et 
l'estime de soi. 



La démarche de dictée collaborative 

Les étapes  

1/ Préparation du texte par l'enseignant 

2/Ecriture individuelle d'un texte sous la dictée de l'enseignant 

3/ Confrontation des écrits individuels par groupe et écriture d'un texte commun 

4/Mise en commun et justifications  



La démarche de dictée collaborative 



Contexte pédagogique 
La dictée 

collaborative Les plus  de la démarche et 
les  limites sans numérique 

Elle favorise le raisonnement entre pairs et l’implication des élèves.   

Les supports ne sont pas toujours lisibles et la révision des écrits peu fonctionnelle en 
collectif 

L’erreur est dédramatisée et devient un point d’appui des apprentissages   

Elle permet d’installer une attitude réflexive sur le fonctionnement de la langue à 
travers la situation problème proposée 

Elle installe la vigilance orthographique, la capacité à se corriger  

Les apprentissages sont formalisés dans des leçons d’orthographe  

Posture d'observateur pour l'enseignant :visualisation des obstacles, des difficultés:il 
voit comment les élèves réfléchissent 



Contexte pédagogique 
La dictée 

collaborative 

numérique 
Les plus  de la démarche et 
du numérique 

L’ écriture collaborative et la révision en collectif sont facilitées par le 
numérique 

Les apprentissages sont formalisés dans des « leçons d’orthographe » 
synthétiques (cf « twoutils ». 



Correction en grand groupe avec projection des dictées au tableau : les différences entre les 
textes sont visibles, la révision est facilitée 

Exemple : 



Présentation des spécificités de la twictée  

Twictée est la contraction de Twitter et dictée. C’est un dispositif d’apprentissage et 
d’enseignement de l’orthographe qui utilise le réseau social Twitter. 

https://youtu.be/WIf23iEYfno


Présentation des spécificités de la twictée  

On détermine les besoins de sa classe et on réfléchit ensemble pour créer le texte via un 
espace de travail commun ( googledocs) 

Les plus 
de la 

twictée :   
Créer 
ensemble 



Présentation des spécificités de la twictée  

 
C’est une petite règle d’orthographe en 140 caractères qui nous permet d’éviter 
ou de corriger une erreur d’orthographe . Ajoutons que le #twoutil répond à des 
contraintes formelles extrêmement précises (construction, syntaxe, utilisation 
des balises) 

Le twoutil au cœur de ce dispositif : 

Les plus 
de la 

twictée :   
Des petites leçons 
synthétiques 



Présentation des spécificités de la twictée  
Les plus 

de la 
twictée :   

Un échange avec la 
francophonie dans le 
monde 

La dimension sociale du réseau favorise les échanges entre twittclasses venues des quatre coins 
de la francophonie. 



La twictée en classe  

Le compte twitter de la classe :  
 
 

 
  



La twictée en classe  
Quelques productions d'élèves : phase individuelle   
 
 

 
  



La twictée en classe  

Quelques productions d'élèves : phase négociée   
 
 

 
  



La twictée en classe  

Négociation entre élèves pour rendre une dictée commune : 
 
 

 
  

https://drive.google.com/open?id=0BzYCew2hYtyxUm9ieEQ3cm1ZMXc


La twictée en classe  

Un incontournable : allez voir sur le site twictée.org ! 
 
 

http://www.twictee.org/ 
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