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LE CONTEXTE 

La dictée à l’adulte est utilisée dans le cadre de projets d'écriture, en situation de 
communication, avec des buts et un destinataire explicités. 
Elle permet aussi d’intégrer l’usage de l'écrit pour apprendre : 

LA MISE EN ŒUVRE 

Les conditions matérielles 

Le groupe : un petit groupe d'élèves permettant la production collective ou individuelle de 
texte. 
Les outils et supports d'écriture : la craie ou le feutre au tableau, le papier et le crayon 
pour le papier, mais aussi traitement de texte à partir du cycle 2. 
Le visibilité : l'élève doit pouvoir suivre visuellement la progression de l'écriture, repérer 
tous les signes graphiques et typographiques et pouvoir par la suite éventuellement les 
dicter, remarquer les traces de révision (biffures, ratures, fléchages). 
L’avenir du texte produit : il est explicite - destination personnelle, cahier d'expériences, 
cahier de vie, anthologies, publication sous la forme d'exposition et d'affichage, de 
journaux... 

Analyse du dispositif 

La dictée à l'adulte (au maître) est une pratique professionnelle fréquemment utilisée à 
l'école maternelle au cours de laquelle les interactions élèves-maître conduisent à : 

Le rôle du maître 

La dictée à l'adulte est une situation scolaire d'apprentissage-enseignement de l'écrit 
s'exerçant dans la zone proximale de développement, proche de ce que l'enfant sait 
faire seul. Le rôle du maître est déterminant pour la réussite de l'activité. Ses 
compétences professionnelles relèvent : 

Pour cela, le maître assure l'enrôlement de l'élève dans l'activité : « On va écrire 
l'histoire que tu viens de raconter, comme ça les CP pourront la lire avec leur 
maîtresse... » Cet enrôlement doit être partagé par le groupe d'élèves si la dictée est 

- dans le domaine de la découverte du monde : par exemple, on va écrire ce qu'on a 
compris aujourd'hui du phénomène observé pour le comparer à ce que demain on 
découvrira ; 
- dans le domaine de la littérature : par exemple, si les élèves savent reformuler 
l'histoire de l'album lu plusieurs fois en classe, en dictée à l'adulte, on pourra leur 
proposer de l'écrire pour la classe qui n'a pas le livre ; 
- dans le domaine de la langue : par exemple, on va chercher la graphie d'un mot en 
utilisant ses découvertes sur les relations phonographiques. 

- expliciter les conditions de production de l'écrit : projet d'écriture, buts, 
destinataire ; 
- négocier ce qui est à écrire : les significations ; 

- travailler l'élaboration écrite : est-ce que ce qui est proposé pour être écrit va être 
compris par le destinataire ? Dans le cas du récit de fiction, est-ce que ce qui est 
donné à écrire permet de comprendre l'histoire ? C'est l'interaction dans le groupe 
d'élèves après lecture et relectures du texte qui permet la révision. L'expérience 
concrète d'un avis extérieur à la classe lorsque les élèves ne perçoivent pas que le 
texte n'est pas satisfaisant est parfois nécessaire. L'activité doit être dynamique, 
suscitant le maximum de curiosité pour le texte et l'écriture. Pour construire l'élève 
comme auteur, il est nécessaire de passer par une dictée individuelle pouvant être 
régulée et étayée par les pairs et le maître. 

- d'une capacité d'écoute et d'interprétation des propositions des élèves : par 
exemple, les énoncés bafouillés dans un premier temps ne sont pas en général 
signe d'incompétence mais plutôt d'une activité langagière intérieure ; le maître 
apporte alors son aide pour favoriser l'explicitation de ce brouillon langagier sans 
donner un modèle linguistique qui ne pourrait être intégré à ce stade ; 

- d’une gestion des interactions sur le modèle de l'étayage décrit par Bruner 1 : 
l'étayage dans la dictée à l'adulte consiste à accompagner les élèves dans des 
activités langagières qu'ils découvrent en leur faisant partager les buts de la tâche, 
ses enjeux. 
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collective (4 à 6 enfants maximum), réactivé si nécessaire pendant la durée de la tâche. 
Le maître gère l'attention conjointe dans l'interaction verbale en reformulant les buts, en 
aidant le (les) élève(s) à orienter sa (leur) réflexion sur tel ou tel obstacle. Exemple en 
petite section (juin) : 

Le maître transfère la responsabilité de la tâche à l'élève en l'instituant progressivement 
comme auteur. 
Le maître prend en charge une partie des tâches que l'élève ne sait pas encore faire 
seul, tout en lui montrant les progrès qu'il a réalisés. Avec des élèves de MS-GS, 
l'activité langagière du maître porte essentiellement sur l'aide à la planification et à la 
révision. 
En petite section, voici un extrait de l'interaction où Mickaël est « l'auteur » : 

LE BILAN 

Qu'apprend l'élève de l'école maternelle ? 

L’élève apprend à : 

Maître : Ici je vais accrocher... si on 
accroche comme ça au mur, ... 
Chut ... si j'accroche comme ça au 
mur ce que dit Nicolas...

L'écrit en question est matérialisé 
dans le discours du maître par la 
feuille que l'on affichera. Montrer la 
destination du texte permet aux 
élèves de se représenter le contexte 
de réception. 

Élèves : oui

Maître : ... on ne va pas savoir de 
quel livre il parle Nicolas. Il faut qu'il 
nous dise de quel livre tu parles 
Nicolas.

L'énoncé du maître peut paraître peu 
conforme ! Il traduit sa volonté 
d'explicitation de la situation 
d'énonciation (qui parle ? à qui ?)

Les élèves choisissent dans le bac le livre dont ils veulent parler ; il s'ensuit 
un dialogue entre enfants dont l'enjeu est l'identification ludique à un 
personnage. Mickaël a exprimé ce qu'il voulait dire. Reste à trouver les mots 
pour le dire !

La maîtresse Ce livre il s'appelle 
comment ?

La maîtresse guide.

Renaud D'accord. Renaud est d'accord sur 
le choix du livre effectué 
par Mickaë . C'est aussi 
une manière de marquer 
sa présence dans le 
dialogue. 

Mickaël Amoureux. C'est le titre de l'album. 

La maîtresse écrit Dans Amoureux.

Renaud J'suis d'accord.

La maîtresse à 
Renaud

Oui.

La maîtresse écrit J'aimerais... Mickaël veut jouer le rôle 
du loup. 

Mickaël ... manger... Mickaël dicte.

Mickaël ... le cochon. Mickaël dicte.

La maîtresse en 
faisant une grosse 
voix

J'aimerais manger le 
cochon.

La maîtresse relit. 

La maîtresse Oh la la ! La maîtresse commente.

- construire des significations personnelles et culturelles de l'écrit : par exemple, 
chacun choisit un personnage d'une histoire connue et le fait parler pour réaliser une 
saynète (ainsi on construit la psychologie d'un personnage, ses relations avec les 
autres, par le langage, en s'appuyant sur les connaissances acquises au cours des 
lectures qui ont pu être faites) ; 
- inscrire un texte dans une dynamique de réception : un texte n'existe que par les 
lectures qu'on en fait ; la classe est donc à construire comme communauté de 
lecteurs en l'élargissant éventuellement à la classe voisine, à l'école, ou à des 
adultes référents ; 
- devenir auteur de son texte : « C'est moi qui l'ai dit » dit l'élève qui, à la relecture 
d'un texte collectif, identifie sa production ; 
- construire un rapport personnel à l'écrit : le jeune élève comprend que l'écrit est un 
langage, qu'il peut le réentendre ; lorsque c'est lui qui en a été l'auteur, il peut 
réévoquer une histoire, un contexte, des émotions, des questions, des formulations 
temporaires, pour les retravailler ; 

- comprendre les situations de production d'écrit dans le cadre scolaire : par 
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En savoir plus :
� Tsiganes à l’école : pédagogie interculturelle pour l’accès aux apprentissages

Acteur ou témoin, vous pouvez réagir

Retour à la liste

Du cycle 1 au cycle 3 : évolution de l'usage de la dictée à 
l'adulte (au maître) 

À l’école élémentaire, la dictée au maître permet en collaboration : 

Elle permet aussi de différencier l'apprentissage de l'écrit, grâce à une situation 
individuelle permettant d'expliciter les difficultés d'un élève et de résoudre les problèmes 
en les identifiant. 

Marie-Claude Javerzat, professeur des écoles, 
coordinatrice REP, formatrice IUFM (antenne de Périgueux de l'IUFM d'Aquitaine) 

thèse en cours sur la dictée à l'adulte comme genre scolaire et institution de l'élève 
comme auteur. 

Pour consulter un autre texte de Marie-Claude Javerzat sur la dictée à l'adulte aux 
cycles 1 et 2 : 
http://www.cndp.fr/zeprep/maternelle/fac9_%20dictee_a_adulte.htm

Mise en ligne en décembre 2002. 

1 Jérôme S. Bruner , Le Développement de l'enfant : savoir faire, savoir dire, PUF, 1983, p. 277-279.

exemple, des élèves qui n'ont jamais produit d’« écrits de travail » devront 
reconfigurer leurs propos, car les conditions de production sont modifiées, le texte 
n'a pas la même utilité, n'aura pas la même destination... En ayant produit de l'écrit 
pour différents usages, l'élève sera à même de donner du sens aux apprentissages 
formels de l'écriture (notamment aux cycles 2 et 3) ; 
- faire interagir lecture et écriture, développer des compétences discursives 
(raconter, reformuler, demander, justifier, répliquer, insinuer...), utiliser différents 
genres discursifs (conversation, dialogue pédagogique, récit de vie, devinette, 
questionnement...) ; 
- s’approprier des genres sans formalisation : par exemple pour un élève d’école 
maternelle savoir qu'une histoire, ça commence, ça se déroule et ça a une fin, suffit 
à produire du narratif ; 
- développer un regard réflexif sur sa propre activité langagière (révision, contrôle de 
la production dans toutes ses dimensions) : les élèves dès la grande section, ayant 
fréquemment pratiqué la dictée de texte, demandent des relectures, peuvent juger 
de la pertinence d'une formulation par rapport à une autre, modifier, ajouter un 
élément dans un énoncé... 

- de résoudre des problèmes d'écriture liés à l’énonciation, la maîtrise des temps, la 
chronologie, la logique... ; 
- d’entrer dans des genres scolaires : le compte rendu, le résumé, la prise de notes... 
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