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Philosophie de l’Orthophore
L’Orthophore permet de proposer à vos élèves des dictées hebdomadaires, du
CE1 au CM2, sous la forme de textes à trous.
L’objectif principal est de leur donner la possibilité de mesurer leurs progrès
par rapport à eux-mêmes dans les différentes catégories d’erreurs repérées :
orthographe d’usage, accord de groupe nominal, accord de groupe verbal,
homophones, verbes en [-é] ou en encore mots transparents.

Principe de fonctionnement
Toutes les dictées d’un même niveau sont calibrées de manière identique
(Annexe A).
L’enseignant choisit d’activer les dictées qu’il souhaite pour une durée d’une
heure.
Les élèves réalisent alors les dictées choisies. À la fin, ils ont accès aux types
d’erreur commises ainsi qu’à leur progression sur les dix dernières dictées
réalisées.

En page d’accueil de l’Orthophore, vous pouvez visualiser le fil twitter des
évolutions importantes du dispositif. Il vous est bien sur possible de vous y
abonner afin de suivre plus précisément tout ce qui s’y passe d’important :
@orthophore.
Vous pouvez aussi interpeler ou discuter avec l’ERUN développeur du
dispositif : @S3b4s7ien.

Contraintes techniques
L’Orthophore fonctionne sur Mac, PC, tablettes Androïd et iPads.
Encore en développement, il est recommandé d’utiliser comme navigateur la
dernière version de Chrome, de Safari ou de Firefox.
Rien n’a été testé avec Internet Explorer.
Il est préférable de désactiver corrections automatiques et suggestions dans
les navigateurs utilisés sur tablette ainsi que le remplissage automatique des
formulaires.
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Présentation de l’espace « Professeur »
Dès que l’enseignant se connecte, une barre de navigation apparait en haut à
droite. Celle-ci reste en permanence disponible tant que l’enseignant est
connecté.
1
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!
Navigation dans l’espace professeur

1. Retour à la page principale de l’Orthophore.
2. Accès aux fonctionnalités intégrées à l’Orthophore :
• Activation des dictées hebdomadaires.
• Planning des dictées intégrées.
• Suivi des résultats des élèves.
3. Gestion des dictées personnelles de l’enseignant : fonctionnalité
prochainement disponible.
4. Gestion des élèves de la classe.
5. Se déconnecter.

A propos des connexions : alors que l’enseignant reste connecté même
après la fermeture du navigateur web, l’élève, lui, est déconnecté dès qu’il
quitte la page de dictée.

La gestion des dictées de l’enseignant n’est pas pour le moment fonctionnelle
et fera l’objet d’un guide ultérieur.
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Gestion des élèves
En cliquant sur « Ma classe », vous allez pouvoir gérer vos élèves.
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Gestion des élèves

1. Liste des élèves et sélection des niveaux de chacun.
2. Ajout d’un nouvel élève.
3. Importer des élèves depuis ONDE.
4. Retour à la page d’accueil.

Ajout d’un élève
L’ajout d’un élève est simple, il suffit de saisir son prénom, son nom ainsi que
son niveau de classe.
Son identifiant est alors automatiquement créé sur la base du prénom suivi des
3 premières lettres du nom. Le mot de passe est quant-à lui généré
automatiquement et ne peut pas être choisi par l’enseignant. Il se compose de
de 7 caractères alphanumériques.

!

L’élève est alors automatiquement ajouté à la liste de la classe.

!
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Importer des élèves
Il est possible d’importer ses élèves avec un fichier issu de ONDE
(anciennement Base Élèves). La procédure est la suivante :

Dans ONDE, allez à « LISTES & DOCUMENTS » et choisissez « Extractions » :

!
Choisissez ensuite « Ensemble des élèves de l’école » :

!
Choisissez la classe qui vous concerne :

!
Lancez la recherche en cliquant sur la loupe à droite et téléchargez le fichier se
nommant : CVSExtraction.csv
C’est ce fichier qu’il est possible d’importer dans Orthophore :
Choisissez-le et cliquez sur Importer

!
Sélectionnez votre classe (Si toute l’école a été exportée, la liste des classes
apparait dans le menu déroulant) :

!
Cliquez sur Continuer et voilà !
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Mes élèves

1
2
!

3

4

Liste des élèves

1. Télécharger le QRCode de l’élève.
2. Télécharger tous les QRCodes des élèves.
3. Sélectionner le niveau de dictée pour l’élève.
4. Supprimer un élève.

Édition, Suppression d’un élève.
Il n’est pas possible d’éditer les nom, prénom, identifiant et mot de passe d’un
élève. Néanmoins, vous pouvez ici modifier le niveau de dictée pour chaque
élève.
Même si tous mes élèves sont par exemple en CM1, il est possible
d’attribuer un niveau CE2 aux élèves rencontrant plus de difficultés ou CM2
pour les élèves les plus performants.

Utilisation des QRCodes
Le QRCodes téléchargeables permettent de simplifier
l’authentification des élèves à partir d’une tablette.
Les QRCodes sont fournis par le dispositif au format image
PNG.
En pratique, les imprimer à 9 par feuille A4 permet d’avoir des
cartes d’une dimension de 6,5 cm de large par 9,1 cm de haut
ce qui est tout à fait raisonnable.
Cette image présente en outre les nom et prénom de l’élève en haut ainsi que
son identifiant et son mot de passe en bas.
En scannant son QRCode, l’élève est automatiquement dirigé vers le site de
l’Orthophore et est automatiquement connecté au dispositif.

Orthophore - Guide de mise en route pour l’enseignant

7
! sur 14
!

Proposer la dictée de la semaine à ses élèves

1
2
3

4

!
1. Niveau de la dictée.
2. Titre de la dictée et prévisualisation.
3. Activation / Désactivation de la dictée.
4. Accès aux résultats des élèves.

Pour que les élèves puissent réaliser leur dictée, celle-ci doit être activée par
l’enseignant. L’activation dure une heure.
La dictée d’un niveau particulier ne sera proposée qu’aux élèves du niveau
correspondant.
La loupe permet d’accéder à une prévisualisation de la dictée proposée qui
permet de voir quelles sont les erreurs repérées pour chacun des trous.
Le bouton d’accès aux résultats permet de voir le score des élèves de la classe
pour la dictée proposée.

Exemple de prévisualisation

Score des élèves
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Programmation des dictées
L’Orthophore permet désormais d’accéder à la programmation des dictées.
1
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5

!
1. Accès à la programmation
2. La semaine courante est cerclée de bleu
3. Date du début de la semaine
4. Numéro de la semaine
5. Nombre d’élèves ayant des résultats cette semaine là

En cliquant sur une semaine, on accède à la programmation de celle-ci.

!
Remarque : la version en ligne affiche les dates en français.
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Les classes en bleu sont celles pour lesquelles il y a des élèves.
Un clic sur la loupe ou le titre de la dictée permet d’en avoir l’aperçu qui s’est
enrichi d’un bouton copier qui permet de récupérer la dictée dans un format
« collable » dans un traitement de texte.
Les boutons bleus à droite indiquent le nombre d’élèves ayant réalisé la dictée
et permettent d’accéder aux résultats de la même manière que pour la dictée
de la semaine.

!
L’œil à gauche permet de revoir la dictée telle que faite par l’élève.

!
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Résultats des élèves
On peut accéder à l’intégralité des résultats de ses élèves :
1
5
2

4

3

!
1. Accès au résultats
2. Visualisation et choix de la période
3. Accéder au détail de l’élève
4. Imprimer cette page
5. Télécharger les résultats au format Excel xlsx.
Les résultats sont présentés sous la forme d’une synthèse de la classe pour
une période donnée.
On visualise pour chaque élève le pourcentage de réussite dans les différentes
catégories d’erreurs. On peut imprimer ces résultats et les télécharger sous la
forme d’un document au format xlsx.
Il est possible d’accéder au détail des dictées réalisées par un élève sur une
période en cliquant sur l’oeil précédent son nom.

!
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Gestion des périodes
Pour modifier la période pour
laquelle on souhaite une
synthèse, il suffit de cliquer
sur son intitulé.
La définition d’une nouvelle
période peut alors être
réalisée de deux différentes
manières selon que l’on soit
sur tablette ou sur ordinateur.

Sur ordinateur :
il suffit de faire une sélection comme on le fait habituellement dans n’importe
quelle application : appui sur le bouton gauche de la souris sur le début de la
période, glissement jusqu’à la fin de la période et relâchement du bouton de
souris.
Sur tablette :
on touche le début de la période puis on touche la fin de la période et la
sélection est faite.
Dans les deux cas, il faut valider pour que les changements soient pris en
compte.
- Lorsqu’une période est définie, elle l’est pour toutes les pages de
l’Orthophore et persiste d’une connexion à l’autre.
- Lorsque la fin de la période correspond à la semaine en cours, la période
est automatiquement étendue la semaine suivante.
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Annexe A
Niveau des dictées
Pour l’orthographe d’usage et les homophones grammaticaux, le niveau de
chaque dictée est basé sur les compétences du niveau inférieur :
Par exemple, les dictées de niveau CM2 s’appuient sur les mots devant être
appris entre le CP et le CM1, celles de CM1 s’appuient sur les mots devant être
appris entre le CP et le CE2…
NB : Les mots d’orthographe d’usage utilisés sont ceux qui apparaissent dans
le document construit à partir de l’échelle Dubois-Buysse sur le site de la
Direction Académique du Nord.
http://pedagogie-nord.ac-lille.fr/spip.php?article107

Calibrage des dictées
Un certain nombre de types d’erreurs est repéré pour chaque niveau de dictée,
toujours le même :
Dictée de niveau CE1
5 pour l’orthographe d’usage
5 pour l’accord du groupe nominal
5 pour l’accord du groupe verbal
5 pour les mots transparents
Dictée de niveau CE2
5 pour l’orthographe d’usage
5 pour l’accord du groupe nominal
5 pour l’accord du groupe verbal
2 pour les homophones
Dictée de niveau CM1
5 pour l’orthographe d’usage
5 pour l’accord du groupe nominal
5 pour l’accord du groupe verbal
5 pour les homophones
Dictée de niveau CM2
5 pour l’orthographe d’usage
5 pour l’accord du groupe nominal
5 pour l’accord du groupe verbal
3 pour les homophones
2 pour les verbes se terminant par le son [é]
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