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Résumé 
 
Le phénomène des erreurs d’orthographe est préoccupant dans l’enseignement du français, notamment 
dans les pays francophones. Au Gabon, il est lié à plusieurs paramètres dont le plus fondamental reste 
l’enseignement. Selon certaines études, l’enseignement de l’orthographe se ferait en marge des styles 
d’apprentissage (le style auditif, visuel et kinesthésique), caractéristique d’un apprenant, qui lui sert 
d’indicateur relativement stable de son agir dans son environnement d’apprentissage. Dans le cadre de 
cette étude, nous nous intéressons à l’insertion des styles d’apprentissage dans l’enseignement de 
l’orthographe pour améliorer, si possible, les habilités orthographiques des élèves du secondaire gabonais. 
Leur faible rendement en orthographe nous y contraint et constitue le point d’appui de cette étude. Ce 
rendement résulterait de l’approche pédagogique adoptée pour enseigner cette rubrique. Pour s’en 
convaincre, nous avons mené une enquête auprès de trente enseignants du secondaire de Libreville. Il en 
ressort que les enseignants ne connaissent même pas les styles d’apprentissage. Ainsi pensons-nous 
qu’une nouvelle approche didactique est nécessaire en vue d’améliorer la compétence orthographique des 
élèves gabonais. 
Mots clés : erreurs, style, auditif, visuel, kinesthésique.  

 

Abstract 
 
The phenomenon of spelling mistakes is important in the teaching of French, especially in French-
speaking countries. In Gabon, it is linked to several parameters of which the most fundamental lays on 
the teaching. According to some studies, the teaching of spelling takes place on the margins of learning 
styles (the auditory, visual and kinesthetic style), characteristic of a learner, which serves as a relatively 
stable indicator of its action in its environment learning. In this study, we are interested in the insertion 
of learning styles in spelling education to improve, if possible, the spelling abilities of gabonese high 
school students. Their low spelling performance forces us to do so and is the basis of this study. This 
performance would result from the pedagogical approach adopted to teach this section. To be convinced, 
we conducted a survey of thirty secondary school teachers from Libreville. It shows that teachers do not 
even know the learning styles. Thus, we believe that a new didactic approach is needed in order to 
improve the orthographic competence of the gabonese pupils. 
Keywords: errors, style, auditory, visual, kinesthetic. 
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Introduction 
 
L’échec scolaire est un des phénomènes préoccupants dans les pays 
francophones africains. Au Gabon, les erreurs d’orthographe sont un 
des maillons favorisant cet échec, du fait des problèmes 
d’enseignement/apprentissage que connait son système éducatif. Il 
présente des failles importantes hypothéquant une meilleure diffusion 
et une meilleure acquisition des connaissances (Demba, 2010 : 84). 
Cette situation, nous amène à nous interroger sur nos approches 
didactiques en cernant celles qui offrent aux apprenants les mêmes 
chances de réussite, et qui prennent en compte chacun des élèves dans 
son style d’apprentissage. Selon Gardner (1983 : 46) « les styles 
d’apprentissage sont des comportements cognitifs, affectifs et 
physiologiques caractéristiques des individus dans un environnement 
d’apprentissage ». Vu sous cet angle, l’enseignement de l’orthographe 
par les styles d’apprentissage porte sa réflexion sur des habilités 
spécifiques des apprenants et des compétences des enseignants. En 
effet, le point de départ de cette étude est le constat fait sur la 
récurrence des erreurs d’orthographe que commettent nos apprenants 
du secondaire ces dernières années en expression écrite (Nze-Waghe, 
2011). Nous voulons réfléchir sur les nouvelles stratégies 
d’apprentissage qui peuvent amener les apprenants à améliorer leurs 
habiletés orthographiques. Ceci nous amène à poser les questions de 
recherche suivantes : quel est l’impact des styles d’apprentissage sur les 
erreurs d’orthographe ? Comment remédier au phénomène d’erreurs 
d’orthographe dans les productions des apprenants gabonais du 
secondaire via les styles d’apprentissage ? 
Pour traiter cette problématique, nous nous sommes inspirés du cadre 
théorique de La Garanderie (2013) qui repose sur l’apprentissage par les 
profils des élèves. Il étudie les motifs de la réussite et de l’échec des 
apprenants, et décrit les processus intervenant dans la réflexion et 
l'apprentissage. En affirmant notamment la nécessité de connaitre les 
profils des élèves, l’auteur met l’accent sur les processus cognitifs pour 
toute acquisition du savoir, en proposant ainsi une didactique des actes 
de connaissance. Nous pensons, et c’est notre hypothèse, que si les 
enseignants intègrent les styles visuel, auditif et kinesthésique des 
apprenants dans l’enseignement de l’orthographe, cela pourrait 
améliorer leurs acquisitions et leur rendement orthographique.  
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À cet effet, nous avons mené une enquête auprès d’une trentaine 
d’enseignants des lycées et collèges de Libreville en mai 2019. Il en 
ressort que les enseignants du secondaire, dans leur majorité, 
n’intègrent pas les styles d’apprentissage des apprenants dans leurs 
séquences didactiques.  
Ainsi avons-nous réparti cette réflexion en trois articulations. La 
première, le cadre conceptuel, définit les concepts clés de cette étude. 
La deuxième articulation agence les cadres théorique et méthodologique 
qui guident cette étude. La troisième, quant à elle, propose quelques 
pistes didactiques aux enseignants, en tenant compte surtout des profils 
des apprenants. 
 
1. Cadre conceptuel 

 
Dans cette partie nous définissons les concepts d’orthographe, d’erreur 
et de styles d’apprentissage (auditif, visuel et kinesthésique). 
 

1.1. Définition du concept d’orthographe 
Etymologiquement, l’orthographe dérive des éléments d’origine 
grecque, ortho et graphia : ortho « correct » et graphia « écrire ». C’est la 
manière d’écrire un mot qui est considérée comme la seule correcte, 
selon le Petit Robert (1980). Dans cette veine, Catach (1980 :16) 
considère que l’orthographe est :  
 « Une manière d’écrire les sons ou les mots d’une langue, en 
conformité d’une part avec le système de transcription graphique 
adopté à une époque donnée ; d’autre part, suivant certains rapports 
établis avec les autres sous-systèmes de la langue (morphologie, syntaxe, 
lexique). [  ] L’orthographe est un choix entre ces diverses 
considérations, plus ou moins réglé par des lois ou des conventions 
diverses ».  
On comprend donc que l’orthographe est régie par des codes et qu’elle 
repose sur des conventions bien connues. C’est l’application ou le 
respect d’un ensemble complexe de signes linguistiques reconnus 
comme indissociables. Qu’en est-il du concept d’erreur ? 
 

1.2. Définition du concept d’erreur 
De manière générale, on entend par erreur tout écart à une règle ou à 
une norme, telle que la norme orthographique. Une erreur 



30 
 

orthographique peut toucher les divers plans du système linguistique, 
phonologique, morphologique, lexical, etc. 
Autrefois, l’erreur avait, en pédagogie, une connotation foncièrement 
négative. Elle était considérée comme une « faute, une sanction » qu’il 
fallait absolument sévir. C’était la vision du courant behavioriste 
(Skinner, 1938). Ces dernières décennies ont vu cette conception de 
l’erreur reconsidérée par le constructivisme (Piaget, 1964), qui considère 
que l’erreur est forcément présente dans l’enseignement/apprentissage 
perçu comme un processus au cours duquel les connaissances nouvelles 
remplacent les connaissances anciennes sur la base d’une 
complexification. Dans cette logique, l’erreur est donc le signe des 
difficultés que l’élève doit résoudre pour avoir une connaissance 
nouvelle. La correction d’une erreur par un élève montre qu’il est venu 
à bout des difficultés qui l’empêchaient d’accéder à de nouvelles 
connaissances en construisant de nouvelles stratégies. Nombre 
d’auteurs partagent cette vision. C’est le cas de (Reuter, 2005) et 
d’(Astolfi, 1997). Ils pensent que l’erreur est un dysfonctionnement qui 
justifie l’enseignement, et constitue, pour les maîtres notamment, « un 
outil de guidage, un baromètre qui permettrait à l’enseignant de mesurer 
la compréhension de ses élèves ».  
 Au regard de ce qui précède, comment peut-on définir les styles 
d’apprentissage ? Quel peut être leur apport dans l’enseignement de 
l’orthographe ? 
 

1.3. Définition du concept de style d’apprentissage 
D’après Dunn & Dunn (1983 : 26), le style d’apprentissage (visuel, 
auditif et kinesthésique) se définit comme « la manière dont chaque 
apprenant commence à se concentrer sur une information nouvelle et 
difficile, la traite et la retient ». En fait, le style d’apprentissage est le 
comportement cognitif, affectif et physiologique d’un apprenant, et qui 
sert comme indicateur relativement stable de la manière dont ce dernier 
perçoit, interagit et répond dans un environnement d’apprentissage. Car 
l’apprenant ayant un style auditif ou visuel ne réagit pas comme celui 
qui a un style kinesthésique face à une situation. Que faut-il entendre 
par style auditif, visuel et kinesthésique ?  
 Pour Dunn et Griggs (1998 : 39), le style d'apprentissage est « l'attitude 
et les conduites que les apprenants utilisent dans leur apprentissage ». 
Pour ces auteurs, la méthode d'apprentissage pourrait avoir beaucoup 
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ou peu de différences dans le processus d’acquisition de connaissances 
d’un apprenant. Les apprenants se souviennent-ils mieux du nom d'une 
personne s’ils le voient écrit ? Préfèrent-ils l'apprendre en l’entendant 
prononcer ? Pour le premier cas, ils ont une mémoire visuelle. Pour le 
second, par contre, ils sont auditifs (Slavin, 2000). Ainsi concluent-ils, 
l’acquisition et le traitement des informations par les apprenants se 
produit de diverses manières. Leurs styles d'apprentissage peuvent être 
influencés par leurs expériences d'apprentissage antérieur, génétique et 
culturel. De même, (Felder, 1996 : 87) pense que :  
 « Certains apprenants sont visuels et préfèrent apprendre par des 
graphiques, alors que d'autres aiment apprendre par des explications 
orales, et sont appelés apprenants auditifs. De plus, certains étudiants 
aiment apprendre en groupe, tandis que d'autres préfèrent apprendre 
individuellement. Même les styles d'apprentissage d'une famille sont 
différents ».  
On voit donc que les styles d'apprentissage peuvent avoir des effets sur 
le processus éducatif et les performances des élèves, à partir du 
moment où les apprenants sont différents dans leur être et dans leur 
agir. « Un malentendant ne peut pas avoir les mêmes habiletés de 
réception qu’un élève en bonne santé » (La Garanderie, 2013). 
Après avoir décliné les différentes définitions et caractéristiques de nos 
concepts, nous allons, dans la partie subséquente, présenter les 
fondements théorique et méthodologique de notre étude. 

 
2. Cadres théoriques et méthodologique 
 

2.1. Cadre théorique 
Signalons que notre réflexion s’inscrit dans la perspective des 
intelligences multiples, théorie développée par Howard (2008) qui 
considère que tout être humain possède huit formes d’intelligence, à 
savoir:  l’intelligence visuelle-spatiale (c’est la capacité à créer des 
images mentales et à percevoir le monde visible avec précision); 
l’intelligence musicale-rythmique (elle renvoie à la capacité à être 
sensible aux structures sonore, rythmique et musicale); l’intelligence 
verbale-linguistique (c’est la capacité à être sensible aux structures 
linguistiques sous toutes ses formes); l’intelligence logique-
mathématique (c’est la capacité à raisonner, à compter, à calculer et à 
tenir un raisonnement logique); l’intelligence corporelle-
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kinesthésique (c’est la capacité à utiliser son corps d’une manière fine 
et élaborée, à s’exprimer à travers le mouvement, à être habile avec les 
objets); l’intelligence interpersonnelle (capacité à entrer en relation 
avec les autres); l’intelligence intra personnelle (capacité à avoir une 
bonne connaissance de soi-même); et enfin, l’intelligence naturaliste 
(aptitude à reconnaitre et à classifier les formes et les structures dans la 
nature). 
Toutes ces formes d’intelligence peuvent être développées à l’école et 
dans la famille, notamment après la petite enfance. Ce sont des lieux 
privilégiés pour encourager l’apprenant à se les approprier et à les 
promouvoir. Etant donné que les problèmes scolaires peuvent provenir 
des causes multiples (sociales, émotionnelles, cognitives), il y a lieu 
d’envisager plusieurs façons d’enseigner les notions que les apprenants 
ne maitrisent pas. Ainsi convoquons-nous les travaux en psychologie 
cognitive (Fayol et Largy, 1992) qui s’intéressent au processus mental 
impliqué dans l’apprentissage, et dont l’objet est de cerner les 
mécanismes de base par lesquels se produit la connaissance, en partant 
de la perception, de la mémoire et de l’apprentissage jusqu’à la 
formation des concepts et du raisonnement logique.  
Pour apprendre, chacun dispose d’un style personnel, d’une façon 
particulière d’organiser les informations, chaque individu a des styles 
d’apprentissage différents. Ce qui explique qu’une situation 
pédagogique ne soit pas opérante pour tous les apprenants (La 
Garanderie, 1981). Les caractéristiques de ces styles d’apprentissage 
sont les suivants:  
Le style visuel: l’apprenant ayant ce style est un être tranquille et 
observateur. Il est souvent bon en orthographe. Son apprentissage 
passe par l’usage des diagrammes, des cartes, des graphiques et d’autres 
éléments visuels. L’apprenant au profil visuel est excellent dans les 
travaux écrits, car il préfère consulter des manuels pour résoudre plus 
facilement les problèmes. 
Le style auditif: l’apprenant au profil auditif, par contre, préfère 
recevoir l’information de vive voix. Il aime discuter et échanger des 
informations avec d’autres personnes. Il préfère des rapports présentés 
oralement.  
Le style tactile ou kinesthésique: l’apprenant ayant un style 
kinesthésique préfère apprendre via la manipulation ou à partir des 
expériences. Pendant un long moment d’apprentissage, il a souvent 
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besoin de plusieurs pauses pour se dégourdir. Il aime les activités 
physiques telles que le sport et la danse. L’apprenant qui a un tel profil 
résout ses problèmes par essais et erreurs, c’est le principe de 
tâtonnement.   
Il apparait donc au regard de ces différents styles que chaque apprenant 
réagit selon son profil, et développe ses stratégies d’apprentissage de 
manière spécifique. C’est pour cela qu’il faut en tenir compte dans 
l’enseignement de l’orthographe. Les enfants malentendants, par 
exemple, développent des stratégies visuelles d’apprentissage ; les 
enfants malvoyants, eux, développent des stratégies tactiles ou 
kinesthésiques. Dans cette logique, La Garanderie (2013) asserte que la 
maitrise par les enseignants des profils des apprenants est nécessaire, à 
partir du moment où ces profils constituent les motifs de la réussite et 
de l’échec des apprenants.  
Après avoir cerné les différents aspects théoriques, nous allons passer 
aux fondements méthodologiques de notre étude. 
 

2.2. Cadre méthodologique 
Nous présentons dans cette partie, le type de l’étude, les modalités de 
l’enquête, les établissements scolaires, la population cible, 
l’instrumentation, les résultats auxquels nous sommes parvenus à cette 
investigation et leur analyse. 
 

 2.2.1. Type de l’étude et modalités de l’enquête 
Cette étude s’inscrit dans une démarche-action, car elle propose aux 
enseignants des moyens d’améliorer leurs pratiques pédagogiques. Elle 
est de type qualitatif axé sur une approche descriptive, selon la 
perspective de Vilatte (2007) qui repose sur l’analyse du discours des 
participants, afin de faire des inférences pertinentes.  
 
    2.2.2. Choix des établissements et du niveau 
Pour vérifier si les styles d’apprentissage sont pris en compte ou non 
dans les pratiques didactiques d’enseignants gabonais, nous avons 
mené, en mai 2019, une enquête dans trois établissements secondaires 
publics de Libreville, à savoir : le lycée d’Application Nelson Mandela 
(LANM), le lycée National Léon Mba (LNLM) et le lycée Jean-Hilaire 
Obame (LJHA). Le choix de ces établissements relève essentiellement 
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de leur accès facile et de leur situation géographique. Tous ces 
enseignants interviennent en sixième, niveau ciblé pour cette étude.  
 
     2.2.3. Echantillonnage, population cible et instrumentation 
Pour des raisons de gestion et de fiabilité, nous avons retenu un 
échantillon de 30 enseignants. En fonction de leur disponibilité, 
certains établissements se sont retrouvés avec un nombre de 
participants plus élevé que d’autres. Sur 40 questionnaires distribués au 
départ, seuls 30 avaient été récupérés. La participation à notre enquête 
étant totalement libre, aucune pression n’a pu être exercée à l’égard des 
participants. 
Pour mieux cerner notre problématique et répondre aux questions de 
recherche énoncées supra, nous avons élaboré un questionnaire 
comprenant neuf questions. Nous les avons réparties en trois blocs de 
trois questions chacun.  
 
   2.2.4. Le questionnaire 
Le questionnaire est l’un des outils fiables de collecte des données. Il 
permet d’avoir des informations motivées des participants, et relatives à 
notre problématique. L’objectif des enquêtes par questionnaire est 
d’observer, d’analyser et comprendre une tendance, un comportement 
global, un phénomène grâce aux données collectées. Ces sondages sont 
soumis de manière collective pour être représentatifs et obtenir des 
données chiffrées utilisables, exploitables (Vilatte (2007 : 3). Selon cet 
auteur, «  l’idée d’un questionnaire jaillit sous la pression d’un problème 
général à résoudre, de la recherche de réponses à la question qu’on se 
pose, d’un besoin d’informations sur un problème psychosocial ». C’est 
le cas du problème des styles d’apprentissage dans le système éducatif 
gabonais. 

Ce questionnaire comprend 9 questions (cf. page suivant 
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   Tableau 1 : Outil de collecte des données 
 
                              Tableau conçu par l’auteur 
 
3. Résultats de l’enquête et analyse des erreurs 
 

3.1. Présentation des résultats 
Pour faciliter la lecture et la compréhension de notre travail, nous avons 
synthétisé ce questionnaire en trois catégories principales, à 
savoir : L’enseignement de l’orthographe et le 
réinvestissement (questions 1 et 2); les stratégies d’enseignement 
de l’orthographe (questions 2, 3 et 4) et les styles d’apprentissage et 
l’orthographe (questions 5, 6, 7, 8 et 9). 

Questionnaire de recherche 

Ce questionnaire s’adresse aux enseignants du secondaire. Il porte sur 

l’impact des styles d’apprentissage sur l’enseignement de l’orthographe au 

premier cycle du secondaire. Les enseignants sont priés de bien vouloir 

répondre aux questions posées dans leur intégralité. Merci de retourner votre 

questionnaire. 

Prénom : 

Etablissement : 

Question 1. Après une séance d’orthographe portant sur une notion, pensez-

vous que les élèves réinvestissent cette notion dans la production des 

textes ? Justifiez votre réponse. 

Question 2. Lors des exercices d’application et des travaux d’écriture, la règle 

apprise au cours de la séquence didactique est-elle maitrisée par tous les 

élèves ? Si « non », pourquoi ? 

Question 3. Quelles sont les stratégies d’enseignement de l’orthographe que 

vous déployez pour enseigner efficacement l’orthographe, en classe de 

6ème par exemple 

Question 4. La transmission des connaissances orthographiques passe-t-elle 

par une diversité de modes de travail et d’activités visant à les faire 

découvrir, approfondir, clarifier et à se les approprier ? Pourquoi ? 

Question 5. Avez-vous déjà entendu parler des styles d’apprentissage en 

orthographe ? Si oui, à quelle occasion ? 

Question 6. D’après certains théoriciens de la psychologie cognitive, il existe 

plusieurs styles d’apprentissage : auditif, visuel et kinesthésique. L’auditif 

intègre plus facilement ce qu’il entend ; le visuel assimile plus facilement ce 

qu’il voit et le kinesthésique préfère découvrir les choses grâce à la 

manipulation. Dans le cadre de l’enseignement de l’orthographe, vous arrive-

t-il de tenir compte de ces styles d’apprentissage ? Pourquoi ? 

Question 7. Comment pouvez-vous enseigner l’orthographe en intégrant ces 

styles d’apprentissage ? Pensez-vous que cet enseignement sera efficient ? 

Justifiez votre réponse. 

Question 8. Que pensez-vous de l’enseignement de l’orthographe par les 

styles d’apprentissage ? Justifiez votre réponse. 
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                                                       Tableau 2 : Synthèse des 
résultats 

 
Catégorie 

 
Nombre           
d’enseignants 

 
Pourcentage 

L’enseignement de 
l’orthographe et le 
réinvestissement 

                  25 pour 
                  05 contre 

            75 
             25 

Les stratégies 
d’enseignement de 
l’orthographe 

                   30             100 

Les styles 
d’apprentissage et 
l’enseignement de 
l’orthographe 

 
                   30 

 
             100 

     Tableau réalisé par le chercheur 
 

 3.2. Analyse et interprétation des résultats 
Comme nous l’avions signalé plus haut, nous avons analysé nos 
données selon trois principales catégories : l’enseignement de 
l’orthographe et le réinvestissement ; les stratégies d’enseignement de 
l’orthographe et, enfin, les styles d’apprentissage et l’orthographe. 
 

3.2.1. L’enseignement de l’orthographe et le 
réinvestissement 

En investiguant sur l’enseignement de l’orthographe et le 
réinvestissement, nous avons posé deux questions aux enseignants – la 
question est symbolisée par la lettre Q. La Q1 est liée au 
réinvestissement des élèves dans la production des textes, et Q2 
concerne la maitrise de la règle apprise au cours de la séquence 
didactique. Il ressort que parmi les 30 participants de notre enquête, 25 
reconnaissent que les apprenants ne réinvestissent pas les notions 
abordées en orthographe dans la production des textes, soit 75 %. 
Seulement 5 enseignants avouent que le réinvestissement est effectif, 
soit un taux de 25 %, mais cela ne s’applique pas aux notions comme 
l’accord du participe passé. Or, c’est même cette notion la véritable bête 
noire des apprenants. Beaucoup ne la maitrisent pas (Bétrix Koehler 
(1991 :67) et Catach (1980 :27). Ce résultat nous amène à comprendre 
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que les élèves n’assimilent et n’appliquent pas correctement les notions 
orthographiques apprises en classe. Pour cela, les enseignants doivent 
faire un effort d’accompagner les apprenants dans le processus 
d’acquisition, comme le dit La Garanderie (1981 : 80) :  
 « en misant sur une stratégie d'accompagnement, l'école peut éviter les 
stratégies d'épuisement tant des élèves, des enseignants que des parents. 
Celle-ci s'appuie notamment sur la connaissance par l'élève de ses 
processus d'apprentissage. Il va devenir pédagogique à l'égard de lui-
même en comprenant mieux la qualité de l'acte cognitif qu'il réalise ». 
Quand l’enseignant connait les différents profils de ces élèves, il réduit 
de moitié leurs possibilités d’échec. Pour comprendre une telle réalité, il 
faut admettre avec Catach (1982) que les connaissances 
orthographiques de l’élève sont des savoirs qu’il acquiert et organise 
dans sa mémoire. En effet, écrire est une compétence qui mobilise des 
savoirs et des savoir-faire dans un processus dynamique. Le rapport 
entre les connaissances et la mise en application de celles-ci n’est pas 
aisé. Dans cette optique, les travaux de Fayol et Largy (1992) et de 
Largy et al. (1995), en lien avec la psychologie cognitive, ont montré 
que les performances orthographiques dépendent largement des 
conditions de production et des structures morphosyntaxiques, et que 
la mise en œuvre de l’accord à l’écrit n’est pas facile, du fait du niveau 
de surcharge cognitive qui pèse sur le scripteur. Il partage son attention 
sur plusieurs tâches à la fois. D’où l’importance de lui permettre de 
mieux comprendre la qualité de l’acte cognitif qu’il réalise. 
Aussi pour accompagner les élèves dans cette entreprise, l’enseignant se 
doit-il d’inscrire son action dans la durée. Il doit aussi varier les taches 
et les activités, en vue d’outiller les élèves du mieux possible, car 
l’appropriation des connaissances, en général, et de l’orthographe en 
particulier, passe par une diversité de modes de travail, d’activités et par 
la maitrise des profils des apprenants.  
 

3.2.2. Les stratégies d’enseignement de l’orthographe 
Trois questions ont été posées aux participants concernant cet item, 
afin d’apprécier les stratégies mises en place par les enseignants pendant 
leur cours d’orthographe. Parmi les 30 enseignants consultés, tous 
reconnaissent l’importance des stratégies dans la réalisation de leurs 
tâches, soit un taux de 100 %. Ils reconnaissent même qu’il importe de 
les varier sans cesse en fonction des situations. Cela nous réjouit, car 
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pour s’approprier l’orthographe, il faut des stratégies spécifiques 
susceptibles d’amener les élèves à la maitriser (Catach, 1980).  
Malheureusement, les enseignants ne précisent pas clairement les 
stratégies à convoquer. Certains évoquent l’observation pour amener les 
élèves à déceler l’objectif d’une activité. D’autres alludent à la 
manipulation pour s’approprier ladite notion. Sauf si les profiles des 
élèves sont déjà bien déterminés, nous pensons que lesdites stratégies 
sont plutôt incomplètes, car l’observation seule (en dehors des apprenants 
au profil visuel) ne peut suffire pour maitriser une notion d’orthographe 
telle que l’accord du sujet. Tout comme, la manipulation ne peut servir 
qu’aux apprenants kinesthésiques. Mais sans compréhension, elle serait 
plutôt mécanique. La mémorisation ne peut mieux se faire que si les 
manipulations sont clairement réalisées. C’est le point de vue que nous 
partageons avec Catach (1980). Il est mieux de cerner le profil de 
l’apprenant afin de bien le suivre avec tout en mettant en place des 
exercices d’accompagnement adéquats. 
 

3.2.3. Les styles d’apprentissage et l’orthographe 
Pour ce qui est de l’item « style d’apprentissage et l’orthographe », tous 
les 30 participants ont affirmé n’en avoir pas encore entendu parler, 
encore moins leur application dans l’enseignement de l’orthographe. 
Or, l’enseignant, qui voudrait répondre aux besoins d’apprentissage de 
ses élèves, doit commencer par la compréhension de la manière dont 
l’apprenant appréhende le monde environnant, y compris sur le plan 
scolaire et familial (La Garanderie, 2013). En effet, les renseignements 
recueillis sur chaque élève peuvent être réunis pour créer un profil 
global de la classe à titre de communauté d’apprenants. Un profil global 
de la classe permet de distinguer les forces et les difficultés de tous les 
élèves. Il constitue également une source servant à la planification des 
activités.  
Dans le cadre de cette étude, le profil de la classe qui est une étape 
capitale de notre approche de l’enseignement de l’orthographe est un 
document évolutif auquel on peut ajouter des renseignements et qui 
peut être révisé tout au long de l’année, en fonction des observations 
ou de tout autre renseignement que l’enseignant reçoit. Le profil d’une 
classe est établi au début de l’année scolaire. C’est une évaluation qui 
doit normalement précéder l’enseignement. Elle peut se produire sous 
la forme d’une évaluation diagnostique. 
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Toutefois, signalons que cette innovation porte quelques difficultés de 
réalisation. L’une de ces difficultés reste la détermination ou le repérage 
des profils dans la classe. Autrement dit, comment l’enseignant 
parvient-il à détecter les profils des élèves en classe ? A cette question, 
nous proposons la méthode d’Edmonton (2006) beaucoup plus 
pratique. Elle consiste à organiser un quiz portant sur plusieurs 
rubriques relatives aux activités quotidiennes de la vie. Chaque rubrique 
comporte des items numérotés a, b, c, d, etc. Les élèves sont appelés à 
répondre aux questions en entourant la lettre correspondant à ce qu’ils 
font le plus souvent dans la journée. Une fois le quiz terminé, on sort le 
nombre total des réponses obtenues pour chacun des choix opérés a, b, 
c, d, etc. Un plus grand nombre de a, par exemple, indique une forte 
tendance à être un apprenant de style visuel ; b indique une forte 
tendance à être un apprenant de style auditif ; et c, une forte tendance à 
être un apprenant de style tactile ou kinesthésique. Une fiche générale 
de la classe est enfin établie. Des séances de travail doivent être 
organisées pour suivre individuellement les apprenants, le principe de 
tâtonnement étant pédagogique. 
Une telle innovation, faut-il le rappeler, exige des périodes de recyclage 
ou des colloques auxquels doivent prendre part les enseignants de 
français afin de renforcer leurs capacités. 
A l’issue de cette analyse et discussion des résultats, il apparait que 
l’enseignement de l’orthographe dans nos classes mérite d’être repensé. 
Pour y parvenir, quelques propositions didactiques en lien avec les 
objectifs de cette étude s’avèrent nécessaires.  

  
4. Propositions didactiques 

 
Parler de propositions didactiques revient à énoncer les moyens et les 
stratégies efficaces pour remédier aux problèmes de l’enseignement de 
l’orthographe auxquels sont confrontés les apprenants gabonais. Nous 
proposons ainsi les activités qui traitent de l’orthographe sous le prisme 
des profils. Chaque activité est consacrée à une notion du programme 
(l’accord du nom, du participe passé, les consonnes doubles, etc.) à 
partir d’un niveau précis, par exemple, la 6ème.    
Pour les élèves du style visuel, il sera question de développer les activés 
qui sollicitent la vue. Il s’agit par exemple de la mise au tableau des 
textes, de la distribution des polycopies ou d’une liste de mots 
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mémorisables. L’objectif est d’amener l’apprenant à développer la 
conscience phonologique dont il se servira au cours d’une dictée, par 
exemple. On pourra demander aux élèves de relever le son /o/ sur les 
mots de cette liste (annaux, bateau, eau, étau, gigot, rabot, etc.) en les 
distinguant selon qu’ils s’écrivent avec « o », « au » et « eau », et en les 
regroupant selon leurs classes grammaticales.  
Pour les élèves du style auditif, il sera question de privilégier les activités 
qui sollicitent fortement l’oui, telle que la lecture des textes ou des 
supports choisis selon les objectifs à atteindre. On aura, par exemple, à 
distinguer sur une liste en lecture, les phonèmes /ant/ qu’on pourra 
distinguer de [en], de [em], de [am], etc. Par exemple, correspondant, 
amputer, empâter, dissident, strident, la dent, un paon, etc. Ou encore 
organiser une série d’exercices sur les paronymes – mots dont la 
graphie ou la prononciation sont très proches au point d’être 
confondus à la lecture ou à l'audition. C’est le cas de 
(précepteur/percepteur ; incident/accident ; collusion/collision, etc.). 
En ce qui a trait aux élèves du style tactile ou kinesthésique, il s’agira de 
développer les activités à partir de la manipulation et de l’expérience de 
l’élève. Ici, l’élève va résoudre ses problèmes par essais et erreurs. C’est 
ainsi que l’exercice portant sur la famille des mots est bien indiqué à ce 
propos. Demander à un élève de procéder à la décomposition des mots 
« insupportable, prédisposition et lamentablement », l’amène à découvrir que 
ces mots sont formés des affixes et des bases. « Insupportablement » est 
formé d’un préfixe in, d’une base (ou radical) support et d’un suffixe able ; 
« prédisposition » est formé d’un préfixe pré et d’une base disposition ; 
alors que « lamentablement » est formé d’une base lamentable et d’un 
suffixe ment. Ce processus, qui s’acquiert par tâtonnement, l’aidera non 
seulement à repérer et à insérer les mots dans leurs familles, en vue de 
trouver leur orthographe et leur sens, mais aussi à pouvoir en trouver 
d’autres qui auront une composition similaire. Cela favorise 
l’installation des habilités métalinguistiques chez l’apprenant. Il est 
question pour nous de viser la promotion de la pédagogie de la gestion 
mentale et son rapport avec la réussite des élèves dans le cadre de 
l’enseignement/apprentissage (La Garanderie (2013 : 54). 
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Conclusion 
 
L’orthographe fait partie des principales activités du premier cycle du 
secondaire, et impacte tout le second cycle et même le supérieur. Ces 
problèmes préoccupent les acteurs de l’éducation au point de ne 
pouvoir nous laisser insensible. Nombre d’études sont menées pour son 
amélioration considérable (Catach, 1980 ; Cogis, 2005, etc.). 
Malheureusement, les erreurs persistent dans les productions écrites des 
apprenants. Ainsi avons-nous mené une investigation auprès des 
enseignants du secondaire en vue d’apprécier leurs stratégies 
didactiques, et surtout voir s’ils intègrent les styles d’apprentissage dans 
leurs séquences didactiques. Il en ressort que les enseignants consultés 
ne savent même pas ce qu’on entend par style d’apprentissage. D’où 
notre suggestion d’envisager une autre orientation à l’enseignement de 
l’orthographe en tenant compte des profils des élèves (auditif, visuel et 
kinesthésique). Il s’agit de discerner les aptitudes scolaires des 
apprenants en vue de positiver la diversité humaine et naturelle par le 
processus d’acquisition des savoirs. Face à cette diversité, l’enseignant 
doit varier ses activités, afin de mettre tous les élèves au même niveau 
de compréhension, et leur donner les mêmes chances de réussite en 
orthographe. Nous pensons que si les enseignants intègrent les 
différents styles d’apprentissage dans leur processus d’enseignement, les 
élèves s’en sortiront parfaitement, car chaque élève trouvera son style à 
partir duquel il développera ses propres stratégies.  
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