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L’objectif de la communication est de situer notre travail dans le cadre des recherches sur l’acquisition
de la morphographie et de montrer sa spécificité au sein du GDR.
Nous montrerons comment nos recherches, en articulant analyse des performances des élèves, analyse
des commentaires métagraphiques et analyse des productions et des opérations d’écriture, nous
permettent d’appréhender les conceptions des élèves, de comprendre les processus d’écriture et de
contribuer à l’évolution des dispositifs d’enseignement/apprentissage et à leur évaluation.
Nous donnerons un aperçu de recherches pluridisciplinaires conduites au sein du GDR et présenterons
des dispositifs didactiques en cours d’évaluation. Nous conclurons sur les perspectives ouvertes par
ces recherches.
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