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Dictée et auto correction
Fiche 24
Fiche professeur



Les élèves écoutent une dictée en ligne à leur rythme puis la corrigent avec des outils linguistiques sur Internet.
MatÉriel 
Une salle informatique avec ordinateurs connectés à Internet. Casques (indispensables pour tous les élèves). De préférence, un vidéoprojecteur.
DurÉe 
Une heure en autonomie. 
COMPéTENCES ET OBJECTIFS VISÉS
« Écrire lisiblement un texte, spontanément ou sous la dictée, en respectant l’orthographe et la grammaire » (1.2.2.)
Apprendre à utiliser le correcteur orthographique et grammatical du traitement de texte
Découvrir les usuels en ligne d’aide à l’orthographe.
DÉroulement de la sÉance
Les élèves vont écouter le texte de la dictée (extrait de Feuillet d’Hypnos, de René Char) en ligne sur WebLettres puis l’écrire dans leur traitement de texte et utiliser des outils variés pour corriger leur texte en mode « Révision » (chaque modification apparaît en couleur et soulignée). Ce mode permettra ensuite de voir précisément les corrections apportées par chacun.
Il est prudent d’avoir distribué un casque par table (voire de les avoir branchés) avant l’arrivée des élèves, pour ne pas perdre de temps.

 1  Dictée
Les élèves écoutent la dictée en ligne à l’adresse : www.weblettres.net/passeursdetextes/troisieme/index.php?page=fiche24" www.weblettres.net/passeursdetextes/troisieme/index.php?page=fiche24 
Ils l’écrivent au fur et à mesure dans leur traitement de texte. Il ont donc impérativement besoin d’organiser leur écran de manière à voir à la fois la page Web (où se trouve la dictée) et la page de traitement de texte. Il faut donc passer par une étape de redimensionnement des fenêtres, manipulation qui leur sera utile et précieuse par la suite s’ils ne la maîtrisent pas encore. Bien que les explications nécessaires figurent dans la fiche élève, il est toujours préférable (plus rapide en tout cas) de les leur montrer au vidéoprojecteur.
Texte de la dictée 
Les habitants furent jetés hors des maisons et sommés de se rassembler sur la place centrale. [...]La maison inhabitée où je me réfugiai autorisait, à toute extrémité, une résistance armée efficace. [...] Pas un des miens n’était présent au village. Cette pensée me rassura. À quelques kilomètres de là, ils suivraient mes consignes et resteraient tapis. Des coups me parvenaient, ponctués d’injures. Les S.S. avaient surpris un jeune maçon qui revenait de relever des collets.
René Char (1983), Les Feuillets d’Hypnos in Fureur et mystère, Éditions Gallimard, Paris, 
« Œuvres complètes », collection bibliothèque de la Pléiade, pp. 205-206.

 2  Auto correction des textes
Les élèves passent en mode « Révision » et corrigent leur texte avec les outils proposés (correcteur d’orthographe et de grammaire du traitement de texte, dictionnaire en ligne, conjugueur automatique, site Orthonet, site Orthographerecommandee.info).
Le travail peut s’arrêter après cette étape. C’est au professeur de donner les consignes d’enregistrement, selon ses préférences : enregistrement dans un répertoire personnel puis impression du texte, enregistrement dans un répertoire partagé…
Le mode Révision permet de voir précisément ce qu’a fait chacun : on peut choisir de corriger les copies numériques en insérant des « Commentaires » (ou « Notes » dans OpenOffice Writer). On peut aussi choisir de distribuer la correction et de demander aux élèves de corriger leur travail.
L’étape suivante a été prévue pour les élèves n’ayant pas de difficulté en orthographe, qui auront donc terminé rapidement. 

 3  Orthobug
a. et b. Les élèves les plus rapides peuvent essayer « Orthogub », le « pourrisseur d’orthographe », outil très sérieusement programmé par un éminent professeur de linguistique, Jean Véronis, qui le définit ainsi : « J'ai créé Orthobug, le programme qui pourrit les textes, pour tester les performances de correcteurs orthographiques. En fait, c'est un des exercices qu'on donne en Licence première année à nos étudiants en Technologies du Langage. Partant d'un texte propre (article de journal par exemple), il s'agit de le truffer de fautes avant de le soumettre à un ou plusieurs correcteurs orthographiques, pour pouvoir en évaluer les performances. »
Pour y accéder : http://blog.veronis.fr/2005/07/rcr-pourriss-vos-texte.html" http://blog.veronis.fr/2005/07/rcr-pourriss-vos-texte.html
On peut découvrir les subtilités de cet outil ici :
http://blog.veronis.fr/2005/07/texte-correcteurs-orthographiques-en.html" http://blog.veronis.fr/2005/07/texte-correcteurs-orthographiques-en.html 
Les élèves vont, eux aussi, réfléchir au traitement informatisé du langage, en essayant de retrouver les règles ayant présidé au « pourrissage » du texte, puis en observant la réaction du correcteur de leur traitement de texte.
d. et e. Le texte ayant subi un « degré de pourrissement » fort donne ceci :
Les habitants furent getés hors desmaisons etsomés de se rasembler sur là place centrale. [...] La maison inhabitée où je me réfugiai otorisait, à toute extremite, une résistance armée eficace. [...] Pas un des miebns n'etat présent au viage. Cette pensée me rasura. À quelques kilomètre de la, ils suivrait mes consignes et resteraient tapis. Des coups me parvenait, ponctués d'ingures. Les S.S. avaient surpris un geune macon qui revenait de relever des colets.
f. Orthobug a inversé des lettres susceptibles de transcrire les mêmes sons (j et g, dans getés, ingures, geunes ; o et au dans otorisait) ;
- il a collé certains mots : desmaisons ; etsomés ;
- il a confondu des homophones (là et la) ;
- il a supprimé les consonnes doubles (somés, rasembler, eficace, viage, rasura, colets) ;
- il a supprimé des accents et une cédille (extremite, etat, macon)
- il a formé des coquilles en ajoutant ou en supprimant aléatoirement des lettres (miebns, état) ;
- il a créé des fautes d’accord entre déterminant et nom (quelques kilomètre) ou entre sujet et verbe (ils suivrait, des coups me parvenait).
g. On aurait pu imaginer d’autres types d’erreurs, notamment des confusions entre terminaisons et –é et en –er (sommés, rassembler, ponctués, relever) ; des erreurs d’orthographe lexicale (résistence) ; d’autres erreurs d’accord (central)… 

