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Introduction
Selon la recherche…
Tout élève doit acquérir des
compétences de base selon ses
besoins, ses talents et son potentiel,
ces compétences lui …

Pour certaines et certains élèves, écrire est un plaisir, alors que pour d’autres, c’est
un défi, même un grand défi. Pourtant, l’écriture peut être un puissant outil de
transmission de l’information; les paroles s’envolent dès qu’elles sont prononcées,
mais les écrits restent! Depuis l’avènement de l’ère numérique et des nouveaux
modes de communication, tels Skype, Hangout et Twitter, l’information circule à une
vitesse étourdissante et ne connaît plus de frontières. Dans ce climat de frénésie
et d’innovation technologique, l’habileté à communiquer prend de plus en plus
d’importance dans le milieu scolaire. Ce nouveau contexte social et mondial oblige
l’école à redéfinir la place de la littératie et à revoir l’enseignement et l’apprentissage
de la communication orale, de la lecture et de l’écriture.
Dans le contexte minoritaire des écoles ontariennes de langue française, l’importance
d’approfondir les compétences en écriture prend tout son sens. La construction
identitaire de l’élève va de pair avec l’apprentissage des compétences en
communication, que ce soit à l’oral ou à l’écrit. Écrire permet à l’élève d’apprendre
et aussi de s’exprimer. Afin d’appuyer l’élève qui vit dans un milieu francophone,
le personnel enseignant a tout avantage à mettre en pratique les stratégies de la
pédagogie culturelle qui assurent la réussite de l’élève tout en lui permettant de
développer un rapport positif à la langue :
 promouvoir chez l’élève la fierté franco-ontarienne;
 développer l’identité propre de l’élève;
 cultiver la dimension socioaffective de l’élève.
Toutes ces composantes nourrissent l’apprentissage de l’écriture. L’élève qui est fière
ou fier de sa culture et qui a confiance en ses compétences peut communiquer avec
efficacité et assurance. Elle ou il affirme son identité et découvre sa propre voix.

Pour en savoir plus…
Consulter le document Une approche culturelle de
l’enseignement pour l’appropriation de la culture
francophone dans les écoles de langue française de
l’Ontario – Cadre d’orientation et d’intervention.
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L’écriture, l’affaire de tous

Selon la recherche…
Cette compétence se rapporte
à la capacité de communiquer
efficacement à l’oral et à l’écrit en
utilisant la forme de langage …

Ce guide d’enseignement efficace en écriture, tout comme ceux en communication
orale et en lecture, est avant tout un outil d’appui destiné aux enseignantes et aux
enseignants de toutes les matières pour les guider dans leur réflexion pédagogique
et leurs pratiques quotidiennes. L’approfondissement de la compétence d’écriture
s’avère essentiel pour assurer la réussite de toutes et de tous les élèves dans une
société qui exige rigueur et efficacité. C’est donc dire que, plus l’écriture est privilégiée
dans toutes les matières, plus les élèves maîtriseront les différentes intentions et
formes d’écriture, les stratégies d’écriture et la technologie pour transmettre leurs
messages.
Dans toutes les matières, la technologie est un apport précieux dans l’apprentissage
de l’écriture et la publication des écrits des élèves. D’une part, elle offre une multitude
d’outils qui facilitent le processus d’écriture et renforcent le sentiment d’efficacité
chez les élèves. Ainsi, elles et ils ressentent de la fierté et de la confiance au moment
d’accomplir une tâche scolaire exigeant de l’écriture. D’autre part, la technologie fait
partie intégrante de la vie des élèves. En l’incorporant à l’apprentissage, l’enseignante
ou l’enseignant soutient les élèves dans leur engagement et les aide à devenir des
apprenantes et des apprenants autonomes.
Les enseignantes et les enseignants doivent faire le plus de liens possible entre
le processus d’apprentissage dans leur matière (p. ex., le processus d’enquête, le
processus de création) et le processus d’écriture pour aider les élèves à développer
leurs compétences en écriture. Dans toutes les matières, le processus d’écriture
doit devenir un moyen privilégié pour les élèves de réfléchir à l’apprentissage de la
langue. Bien plus qu’une suite d’activités aboutissant à un produit final, le processus
d’écriture fait appel aux ressources cognitives et socioaffectives des élèves. Elles et
ils apprennent à dialoguer, à comparer et à choisir tout en développant leur pensée
critique. Exploiter la richesse du processus d’écriture, comme celle de tous les
processus des autres familles des savoirs, c’est donner l’occasion aux élèves de
développer toutes les dimensions de leur être qu’elles soient cognitives, sociales ou
affectives.
Ce document comporte trois grandes sections. La première section porte sur les
composantes et les objectifs de l’enseignement de l’écriture dans toutes les matières.
La deuxième décrit les étapes du processus d’écriture ainsi que les stratégies
d’écriture qui y sont rattachées. Diverses activités sont aussi proposées pour
faciliter la production de textes à chaque étape du processus d’écriture. Finalement,
la troisième explique le rôle de l’évaluation dans l’apprentissage et la réussite des
élèves en écriture.
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Enseignement de
l’écriture
Selon la recherche…
[…] l’école peut avoir un rôle
d’éducation à exercer auprès des
élèves, d’une part, en favorisant le
développement des compétences …

Écrire est un acte universel qui permet de représenter concrètement la pensée,
l’émotion et la créativité. Depuis l’arrivée de la technologie, les occasions d’écrire se
sont multipliées. Les élèves naviguent dans ce monde de communication que régit
l’écriture. Peu importe la matière enseignée, le personnel enseignant doit profiter de
cette situation pour aider les élèves à développer leurs compétences en écriture et
à transformer le monde de la communication de demain.

Composantes de l’enseignement efficace de l’écriture
Le processus d’écriture dans toutes les matières
Le milieu scolaire est un endroit idéal pour l’apprentissage de l’écriture. L’élève peut
y explorer le pouvoir de l’écriture pour apprendre et découvrir, pour comprendre et
dire. De l’écriture spontanée et communicative à l’image du microblogage, comme
Twitter et le message texte, à l’écriture plus formelle, comme celle de la rédaction
d’un texte explicatif ou d’un CV, l’enseignante ou l’enseignant initie l’élève à l’écriture
d’une variété de genres de textes afin qu’elle ou il en comprenne les caractéristiques
et les structures. Les types de textes à écrire varient selon la matière, mais chose
certaine, l’élève écrit : un rapport de laboratoire en sciences, une critique littéraire
en français, un résumé en histoire, un raisonnement en mathématiques, etc. Peu
importe la matière, les stratégies enseignées explicitement et ensuite utilisées durant
les étapes du processus d’écriture permettent à l’élève de structurer ses idées et
de les organiser pour produire un texte logique et cohérent. La Figure 1 présente
un tableau comparatif du processus d’écriture en 7e et en 8e année, puis en 9e et en
10e année. Dans ce tableau, la colonne au centre fait la synthèse des deux processus
d’écriture. Cette synthèse servira tout le long de ce document.
Le processus d’écriture fait partie intégrante des programmes-cadres Français, et ce,
du début de l’élémentaire jusqu’à la fin du secondaire. Ce processus à la fois souple
et non linéaire (Figure 2) aide l’élève à produire des textes variés selon la tâche
exigée dans une matière.
Dans plusieurs matières, le personnel enseignant se sert d’un processus qui
comporte des éléments du processus d’écriture du cours de français. Peu importe le
mode de communication privilégié (l’oral, l’écrit, l’expression corporelle ou le visuel)
ou la matière en question, le processus choisi développe chez l’élève la capacité
de chercher de l’information, de l’interpréter, de l’organiser et, finalement, de la
communiquer. Le tableau de la page suivante donne, pour chaque famille des savoirs,
un exemple des liens étroits entre le processus d’écriture et le processus privilégié
dans chacune d’elles.
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Société

Langues

Figure 3

Figure 1A

Processus
d’enquête

Tableau de
synthèse

Arts
Figure 4

Monde du
travail

Processus de
création

Figure 6
Processus
d’autoévaluation

Mathématiques,
Sciences,
Technologie
Figure 5
Méthode scientifique

Tous ces processus représentent des assises solides qui guident l’enseignante ou
l’enseignant et l’élève dans l’approfondissement des habiletés et des savoirs liés
à chacune des matières. Plus l’enseignante ou l’enseignant fait des liens entre le
processus de leur matière et le processus d’écriture, plus l’élève développera les
compétences du XXIe siècle telles que la pensée critique et la communication.

Pour en savoir plus…
Consulter le document Pédagogie numérique en action – Document de
fondements pour les écoles et les conseils scolaires de langue française de
l’Ontario qui présente les compétences du XXIe siècle et explique l’importance de
chacune d’elles.

Les pratiques pédagogiques efficaces
Chacune des matières enseignées comprend une composante écriture. La Figure 7
montre les matières regroupées en cinq familles des savoirs et donne des exemples
des différents genres de textes à rédiger dans chacune d’elles. Dans toutes les
matières, l’élève est appelée ou appelé à communiquer son savoir par l’écriture.
L’objectif de l’école doit être d’aider l’élève à devenir une personne autonome, créative
et novatrice, prête à contribuer pleinement au bien-être de la société. Pour atteindre
cet objectif, le personnel enseignant ne peut pas être l’unique détenteur du savoir
ou le seul responsable de l’apprentissage de l’élève. Dans ce nouveau paradigme,
l’enseignante ou l’enseignant guide, suggère, questionne et crée un milieu de vie
propice à l’apprentissage. Si son rôle change, ses stratégies d’enseignement doivent
aussi évoluer en fonction des nouvelles réalités. L’étayage, l’enseignement explicite et
La littératie dans toutes les matières : Guide d’enseignement efficace, de la 7e à la 10e année – L’écriture
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Selon la recherche…
La parole de l’enseignante ou de
l’enseignant sert de déclencheur et
d’appui, mobilise l’élève et l’invite
à faire fonctionner son esprit. Elle …

la différenciation pédagogique prennent plus d’importance dans un système scolaire
centré sur l’élève.
Comme la salle de classe est un lieu de plus en plus hétérogène, l’expérience de
chaque élève en écriture varie selon ses antécédents, son style d’apprentissage et
ses connaissances antérieures. L’enseignante ou l’enseignant doit personnaliser
l’enseignement pour répondre aux besoins de chaque élève. L’étayage a comme
objectif de guider l’élève étape par étape dans ses divers apprentissages. Au début,
l’enseignante ou l’enseignant occupe une place importante dans l’apprentissage
de l’élève. Au fur et à mesure que l’élève acquiert des connaissances et de la
confiance en elle-même ou en lui-même, elle ou il entre dans sa zone proximale de
développement (ZPD). Lorsque cela se produit, l’enseignante ou l’enseignant lui
cède graduellement sa place. La responsabilité de l’apprentissage se transfère
graduellement de l’enseignante ou de l’enseignant à l’élève en passant souvent par
l’apprentissage à l’aide des autres. C’est ainsi qu’elle ou il prend de l’assurance en
ses compétences et devient une apprenante ou un apprenant autonome.
L’enseignement explicite est étroitement lié au principe de l’étayage. C’est
une pratique pédagogique qui structure clairement le rôle de l’enseignante ou de
l’enseignant et la participation de l’élève dans le processus d’apprentissage. Au
début de l’apprentissage, l’enseignante ou l’enseignant modélise devant l’élève ce
qu’il faut faire, verbalise sa réflexion, présente des modèles de travaux, établit avec
elle ou lui les critères d’évaluation. Ensuite, elle ou il accompagne l’élève dans une
pratique guidée (ou atelier guidé) afin qu’elle ou il ait la possibilité de s’exercer à son
tour, de façon à être capable éventuellement d’accomplir la tâche sans aide dans une
pratique autonome. L’enseignement explicite est particulièrement efficace dans le
domaine de l’apprentissage de l’écriture, car l’élève voit des modèles du produit final.
Elle ou il peut ainsi s’autoévaluer et se fixer des objectifs d’apprentissage.

Selon la recherche…
Il va de soi que, même à l’ère
numérique, l’enseignement explicite
a encore sa place, mais vise plutôt
à revoir des concepts ou des …

Ce morcellement de l’apprentissage ne peut se faire sans la différenciation
pédagogique (DP). C’est une pratique pédagogique efficace dans une salle de
classe, puisque les élèves progressent à des rythmes différents. Ce n’est pas une
stratégie en soi, c’est plutôt une approche qui englobe l’étayage et l’enseignement
explicite. Toutefois, elle ne se limite pas à ces deux composantes. La différenciation
pédagogique permet d’harmoniser :
 l’environnement
 le curriculum
 l’évaluation
 l’enseignement
 le climat de classe
et de créer ainsi un milieu idéal pour faciliter l’apprentissage maximal de chaque
élève. La Figure 8 présente un résumé de la pédagogie différenciée.
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L’écriture : médium et objet d’apprentissage
La grande quantité de ressources et d’outils numériques ouvre les portes à de
nouvelles formes d’écriture. Ces dernières ont le potentiel de motiver l’élève à écrire
et d’outiller le personnel enseignant en lui fournissant de nouvelles ressources
fascinantes et engageantes.
De l’écriture informelle à l’écriture formelle

Écriture
informelle

Écrire, c’est se mettre à nu. Écrire,
c’est se révéler, c’est aussi révéler.
Écrire est une opération physique et
mentale difficile. Elle demande …

Micromessage
(gazouillis)
blogue

Spontanée
texto
diagramme/
schéma

critique
de film

courriel
invitation

CV

Organisée
réseaux
sociaux

fiche
descriptive
remuerapport
méninges
scientifique

Écriture
formelle

Selon la recherche…

À l’ère numérique, l’écriture informelle et spontanée occupe une plus grande place
dans la vie des élèves. Elle est devenue un des moyens de communication privilégiés
chez les adolescentes et les adolescents. Il suffit de penser aux micromessages,
aux textos et aux réseaux sociaux pour se rendre compte des répercussions sur les
plans affectif et social de ces nouveaux modes de communication (Parlons techno,
Le blogue).
Hors du milieu scolaire, l’élève écrit déjà pour communiquer, partager et créer.
L’écriture est, dans ce cas, un événement social qui motive l’élève à s’exprimer
sans contrainte. En milieu scolaire, l’écriture informelle peut jouer un rôle important
dans l’apprentissage de l’élève, car elle sert de médium d’apprentissage. Dans un
premier temps, elle peut servir à concrétiser le raisonnement de l’élève. Très souvent,
l’écriture sert davantage la personne qui écrit qu’un auditoire. Dans un second
temps, elle devient l’occasion pour les élèves de réfléchir, d’apprendre, d’explorer
leurs idées et d’exprimer leurs sentiments. L’écriture informelle et spontanée peut
être particulièrement bénéfique pour les élèves qui éprouvent de la difficulté à écrire.
Elle leur permet d’apprivoiser l’écriture sans craindre le jugement ou l’évaluation. Le
passage de l’écriture informelle à l’écriture formelle se fait à l’aide de l’organisation
des idées et de la structuration du texte. L’écriture pour s’exprimer devient l’écriture
pour dire.
À l’ère de la communication et de la technologie, l’écriture formelle et organisée
garde toute sa place. Cette forme d’écriture est de mise dans le milieu scolaire et
celui du travail. Elle n’est pas uniquement un moyen de transmettre des idées ou
des émotions, mais elle devient objet d’enseignement dans les cours de langues
ainsi que dans les autres matières. Cette forme d’écriture exige une organisation et
une structuration des idées pour communiquer une pensée réfléchie. Au cœur de
l’écriture formelle se trouve le processus d’écriture.
Une rupture entre l’écriture informelle et l’écriture formelle n’est pas nécessaire. Au
contraire, le personnel enseignant doit assurer le transfert de la valeur sociale, de la
charge émotive et du potentiel de créativité de l’écriture informelle vers les tâches
La littératie dans toutes les matières : Guide d’enseignement efficace, de la 7e à la 10e année – L’écriture
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exigeant l’écriture formelle. Des pratiques efficaces telles que l’écriture collaborative,
l’évaluation par les pairs, la rétroaction, l’utilisation des nouvelles technologies et les
tâches authentiques sont autant de moyens de motiver l’élève et de l’aider à devenir
une auteure ou un auteur autonome et critique.

Objectifs de l’enseignement de l’écriture
Apprendre à écrire est un processus difficile qui fait appel au sens de l’organisation,
à la pensée réflexive et à une certaine discipline personnelle. Ce sont les raisons pour
lesquelles l’enseignement de l’écriture comprend les trois objectifs suivants :
 soutenir la motivation des élèves à écrire;
 aider l’élève à gérer ses connaissances liées à l’écrit;
 aider l’élève à réfléchir sur la langue.

Soutenir la motivation des élèves à écrire
Depuis plusieurs années, les recherches ont montré que la motivation intrinsèque
est une des composantes essentielles de l’engagement et de la réussite de l’élève.
Elle soutient l’élève tout le long de son cheminement dans l’acquisition de ses
habiletés en écriture et lui donne l’élan émotif pour qu’elle ou il surmonte ses défis
et célèbre ses succès.

Selon la recherche…
Le sentiment d’efficacité personnelle
ou le sentiment de compétence
se définit comme « les croyances
qu’entretient un individu quant …

La motivation intrinsèque regroupe trois composantes importantes pour que l’élève
s’engage dans son apprentissage :
 le sentiment d’efficacité personnelle – la croyance en sa capacité de réussir une
tâche précise;
 l’importance de la tâche – la présentation d’une tâche authentique en écriture qui
lui donne l’occasion de faire des choix et de prendre des décisions;
 la valeur de la tâche en question – la présentation d’une tâche d’écriture
signifiante et stimulante qui lui remet la responsabilité de son apprentissage.
Il est donc très important que le personnel enseignant connaisse les champs d’intérêt
des élèves pour leur présenter des tâches d’écriture engageantes.
Robert J. Marzano « définit » la motivation à l’aide de quatre questions que se
pose l’élève avant de s’investir dans une tâche :
 Comment je me sens devant cette tâche?
(émotion)
 Suis-je intéressée ou intéressé à m’investir dans cette tâche? (intérêt)
 Est-ce important pour moi?
(perception)
 Suis-je capable de réussir la tâche?
(sentiment
d’efficacité)
(traduction libre) R. J. MARZANO, D. J. PICKERING et T. HEFLEBOWER, The Highly Engaged Classroom, Bloomington (IN), Marzano
Research Laboratory, [En ligne], 2011, p. 7. [http://eclassroom.kdsi.org/eClassroom/epub/cp/100106/HEC_text_8-16-12.pdf]
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Aider les élèves à gérer leurs connaissances de l’écrit
L’approche socioconstructiviste place l’élève au centre de l’apprentissage. Le rôle de
l’enseignante ou de l’enseignant est de guider l’élève dans son apprentissage pour
qu’elle ou il devienne une apprenante ou un apprenant autonome, et ce, pour le reste
de sa vie. Une enseignante ou un enseignant qui s’engage à développer les habiletés
d’écriture de l’élève dans sa matière développe son pouvoir de communication.
L’élève sera alors en mesure de s’exprimer clairement et de transmettre des idées
fécondes avec satisfaction et assurance. L’écriture dans les différentes matières
façonne le raisonnement, la pensée et le jugement de l’élève et lui permet de devenir
une communicatrice ou un communicateur compétent, efficace et passionné.
Dès le cycle primaire/moyen, l’élève est initiée ou initié au processus d’écriture. Elle
ou il apprend également les formes et les caractéristiques de différents genres de
textes. Au cycle intermédiaire, l’élève maîtrise le processus d’écriture et continue
son apprentissage quant aux types de textes. Au secondaire, l’élève utilise ses
connaissances du processus d’écriture pour produire une variété de textes courants
et littéraires.

Cycle primaire/
moyen
Chaque étape du
processus d’écriture
est étudiée en
profondeur.

Cycle intermédiaire

Secondaire

Le processus d’écriture est
étudié globalement. Les élèves
maîtrisent le processus d’écriture
et concentrent leurs efforts sur
les défis à relever pour mener
à terme leurs projets.

Les élèves maîtrisent
suffisamment le
processus d’écriture
pour s’en servir de
façon autonome et
efficace.

L’élève approfondit le texte qui constitue l’objet principal du programme-cadre
Français. Elle ou il voit une grande variété de textes littéraires et courants pour
deux raisons précises :
 pour qu’elle ou il maîtrise la plus grande partie des communications du
quotidien;
 pour lui permettre d’enrichir son imaginaire, d’apprécier l’esthétique du
langage et d’assurer son épanouissement culturel.
Adapté de MÉO, Le curriculum de l’Ontario, 9e et 10e année – Français (révisé), 2007, p. 19.

Le curriculum du cours Français, de l’élémentaire jusqu’au secondaire, amène l’élève
à devenir une communicatrice ou un communicateur efficace, engagé et fier de son
héritage culturel francophone. L’écriture dans les autres matières consolide chez lui
les apprentissages de la langue et lui permet de développer la polyvalence, la rigueur
et la pensée critique, attributs essentiels au XXIe siècle.
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Aider les élèves à réfléchir sur la langue
Le programme-cadre du cours Français, tant à l’élémentaire qu’au secondaire,
précise les concepts grammaticaux à enseigner pour chaque année d’études. Pour
une meilleure compréhension du fonctionnement de la langue en écriture, il est
primordial que le personnel enseignant d’une même école se mobilise pour adopter
un vocabulaire commun en grammaire et assurer l’acquisition et la consolidation des
concepts grammaticaux enseignés dans le cours de français. Plus les élèves sont
amenées et amenés à faire le transfert des concepts grammaticaux (grammaire de la
phrase) et comprennent la notion de cohérence (grammaire du texte) d’une matière
à une autre, plus elles et ils développeront des habiletés de résolution de problèmes
de langue et deviendront des rédactrices et des rédacteurs efficaces, capables de
réinvestir les règles de grammaire dans toutes leurs productions écrites.
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10 bonnes raisons d’enseigner l’écriture dans toutes
les matières
Une école qui s’engage à promouvoir la littératie, dont l’écriture, fournit à toutes et
à tous les élèves un milieu propice à l’apprentissage et au développement personnel
(cognitif, métacognitif et émotif). Voici quelques raisons de développer une culture
d’écriture dans une salle de classe, dans une école et dans un système scolaire.

1. L’écriture est un moyen de communication de base.
Écrire fait partie du quotidien de l’élève. Elle ou il écrit pour communiquer avec les
autres : texto, recherche en ligne, travail d’histoire, message pour un enseignant
à l’orientation, décor d’un babillard, annonce pour la télévision ou sur un écran. Elle
ou il apprend à écrire en respectant des situations de communication différentes.
Elle ou il apprend une grande variété de styles et de formes qu’elle ou il pourra
utiliser à des moments opportuns. Elle ou il deviendra une communicatrice ou un
communicateur confiant pour la vie.

2. L’élève apprend à raisonner.
L’écriture aide l’élève à organiser sa pensée. Elle ou il écrit des idées sur du
papier ou à l’ordinateur pour rendre sa pensée concrète et y mettre de l’ordre. Le
raisonnement dans chacune des matières s’exprime différemment : la résolution
de problèmes en mathématiques, l’analyse critique en art ou le rapport de
laboratoire en sciences exigent des habiletés différentes. Plus l’élève exprime son
raisonnement de diverses façons, plus elle ou il communiquera clairement sa
pensée. Elle ou il deviendra une communicatrice ou un communicateur organisé
pour la vie.

3. L’élève développe ses compétences en lecture.
La lecture et l’écriture sont deux compétences intimement liées. L’écriture aide
l’élève à mieux comprendre ce qu’elle ou il lit. Dans chacune des matières, les
formes, les styles et les types de textes sont très différents. L’élève qui rédige des
textes variés transfère plus facilement ses connaissances de l’écrit à la lecture.
Elle ou il peut mieux comprendre les caractéristiques du genre de texte qu’elle ou
il lit. Elle ou il deviendra une lectrice ou un lecteur intelligent pour la vie.

4. L’élève développe une des compétences du XXIe siècle :
la communication.
L’écriture est un des moyens de communication privilégiés du XXIe siècle. Il est
important que l’élève puisse s’exprimer avec confiance en fonction de l’intention,
de l’auditoire et de l’outil de communication utilisé. Elle ou il deviendra une
citoyenne ou un citoyen du monde compétent et polyvalent au XXIe siècle.

5. L’élève apprend à gérer son apprentissage et son autonomie.
L’écriture est un processus complexe. Comme pour les autres processus, l’élève
est appelée ou appelé à réfléchir, à porter un jugement et à faire des choix. Il se
peut qu’elle ou il rencontre des défis ou vive des échecs. Guidée ou guidé par
l’enseignante ou l’enseignant et soutenue ou soutenu par les autres élèves, elle
ou il apprend à se connaître et à développer son autonomie. Elle ou il deviendra
une apprenante ou un apprenant autonome pour la vie.
La littératie dans toutes les matières : Guide d’enseignement efficace, de la 7e à la 10e année – L’écriture
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6. L’élève développe ses habiletés en technologie : écriture
multimodale.
L’ère numérique a multiplié les outils de communication. L’écriture ne se
fait plus uniquement sur papier, mais aussi sur TBI, ordinateur, tablette ou
téléphone intelligent. Plus l’élève est exposée ou exposé à ces différents moyens
de communication écrite, plus elle ou il apprend à choisir le meilleur outil de
communication pour la situation en question. Elle ou il deviendra une utilisatrice
ou un utilisateur efficace de la technologie pour communiquer sa pensée, et ce,
pour la vie.

7. L’élève améliore sa prise de notes.
Plus l’élève écrit, plus elle ou il se sentira à l’aise de prendre des notes. La prise de
notes exige que l’élève réfléchisse au contenu, qu’elle ou il trie les informations et,
finalement, qu’elle ou il mette sur papier l’essentiel du message. C’est une habileté
importante qui peut facilement être utilisée dans l’ensemble des matières. Elle ou
il deviendra une apprenante ou un apprenant capable de résumer et de faire des
synthèses pour la vie.

8. L’écriture améliore sa motivation et son engagement.
Plus l’élève écrit, plus elle ou il découvre le pouvoir de la pensée pour exprimer
ses sentiments, ses émotions et ses opinions. Plus l’enseignante ou l’enseignant
présente une tâche d’écriture authentique qui motive l’élève, plus elle ou il
s’engagera dans la tâche à accomplir. Dans chacune des matières, l’écriture
peut prendre une forme différente. C’est dans cette culture d’écriture que
l’élève découvre son propre style. Elle ou il deviendra une communicatrice ou un
communicateur motivé et engagé pour la vie.

9. L’écriture développe des automatismes.
L’écriture peut se présenter comme un défi pour plusieurs élèves. Au fur et
à mesure que l’élève développe des automatismes en écriture, elle ou il pourra
concentrer ses efforts sur un aspect plus complexe de l’écriture. L’élève, par
exemple, qui développe le bon doigté sur le clavier, écrit plus rapidement et peut
donc concentrer ses efforts sur un autre aspect de son écriture qui mérite son
attention. Elle ou il deviendra une communicatrice ou un communicateur efficace
pour la vie.

10. L’écriture renforce et construit l’identité culturelle.
L’élève qui écrit apprend à s’exprimer et à rendre sa pensée et ses émotions
concrètes. Dans le contexte d’une culture minoritaire, l’écriture communique aussi
la pensée d’une collectivité. L’élève se découvre à l’intérieur de cette collectivité
et trouve son identité unique à l’intérieur de ce groupe. Elle ou il deviendra une
communicatrice ou un communicateur qui contribue à maintenir la culture
francophone vivante et signifiante.

La littératie dans toutes les matières : Guide d’enseignement efficace, de la 7e à la 10e année – L’écriture
© CFORP, 2015.

Enseignement de l’écriture

14

Figure 1Tableau comparatif : 7

e

et 8e année et 9e et 10e année – Processus d’écriture
Tableau de synthèse
(de la 7e à la 10e année)
qq Explorer le sujet, choisir l’aspect à traiter et
préciser la situation de communication.
qq Faire la recherche des idées.
qq Recueillir l’information.
qq Organiser les idées.
qq Élaborer un plan provisoire.

qq Définir la tâche et en préciser les attentes en
analysant l’énoncé.
qq Explorer le sujet, choisir l’aspect à traiter,
préciser la situation de communication.
qq Faire la recherche des idées.
qq Recueillir l’information.
qq Organiser les idées.
qq Élaborer un plan provisoire.
qq Déterminer le ton.
qq Déterminer le registre de langue.

qq Rédiger une ébauche structurée de façon
séquentielle et logique, en mettant en évidence
les caractéristiques du genre de texte.
qq Diviser ses textes en unités cohérentes
présentant des éléments caractéristiques du
genre de texte à produire.
qq Assurer la suite du contenu de ses textes
à l’aide d’organisateurs textuels et de
marqueurs de relation.
qq Utiliser le doigté correct relatif au clavier
d’ordinateur et aux fonctions de divers logiciels
en français pour taper et produire ses textes au
cours des ateliers d’écriture.

qq Rédiger un premier brouillon en respectant les
caractéristiques du texte demandé.
qq Diviser ses textes en unités cohérentes
présentant des éléments caractéristiques du
genre de texte à produire.
qq Assurer la suite du contenu de ses textes
à l’aide d’organisateurs textuels et de
marqueurs de relation.

qq Rédiger un premier brouillon en respectant les
caractéristiques du texte demandé.
qq Modifier le plan initial et faire un deuxième
brouillon, le cas échéant.
qq Illustrer certains renseignements par des
schémas, des tableaux ou des images en
utilisant si possible des logiciels spécialisés.

qq Réviser ses textes en utilisant diverses
techniques.

qq Vérifier les caractéristiques particulières au
texte demandé.
qq Vérifier la cohérence du texte.
qq Vérifier son texte en ayant recours à des
connaissances textuelles étudiées en salle de
classe.

qq Vérifier les caractéristiques particulières au
texte demandé.
qq Vérifier les aspects liés au style.
qq Vérifier les cinq principes de cohérence qui
contribuent à la fluidité du texte.

Correction

qq Corriger, seul ou en groupe, quelques
paragraphes de ses textes en tenant
compte des connaissances et des habiletés
grammaticales étudiées.
qq Vérifier et modifier au besoin l’aspect
syntaxique et sémantique de la phrase.
qq Élaborer en groupe des référentiels de classe.
qq Consulter des ouvrages de référence imprimés
ou électroniques.

qq Corriger son texte en ayant recours à des
connaissances linguistiques étudiées en salle
de classe.

qq Corriger son texte en consultant des ouvrages
de référence imprimés ou électroniques.
qq Corriger son texte en ayant recours à des
connaissances linguistiques et textuelles
liées aux éléments suivants : syntaxe, types
et formes de phrases, principes de cohérence
du texte, orthographe d’accord, ponctuation,
lexique, orthographe d’usage et morphologie
verbale.

qq Choisir un format d’écriture et un mode de
présentation convenant à la forme de discours,
au genre de texte et aux destinataires.
qq Intégrer à ses textes des éléments visuels.
qq Recourir à divers moyens pour assurer la
diffusion de ses textes.
qq Analyser, par l’objectivation, ses choix et son
application des stratégies dans la démarche du
processus d’écriture.

qq Adapter la présentation matérielle de son
document en fonction des consignes et des
modèles.
qq Adapter la présentation du texte.
qq Diffuser ses productions à un public.

qq Adapter la présentation matérielle de son
document en fonction des consignes et des
modèles en usage.
qq Adapter la présentation du texte.
qq Diffuser ses productions à un public.

qq Analyser, par l’objectivation, ses choix et son
application du processus d’écriture et élaborer
un plan d’amélioration.

qq Retour sur son texte
–– Relever dans ses textes l’expression de ses
goûts et de ses champs d’intérêt.
–– Établir des liens entre le contenu de
ses textes et ses expériences ou ses
apprentissages dans diverses matières.
qq Retour sur sa démarche d’écriture
–– Évaluer son degré d’efficacité dans
l’application du processus d’écriture et
élaborer un plan d’amélioration.

Révision

Rédaction

Planification

qq Déterminer, seul ou en groupe, le sujet et
l’intention d’écriture dans diverses situations
d’écriture.
qq Se faire une idée précise du destinataire avant
d’amorcer l’ébauche d’un genre de texte.
qq Utiliser, seul ou en groupe, une variété de
stratégies de préécriture.
qq Recourir, seul ou en groupe, à divers moyens
pour réaliser la préécriture.

Réaction à l’écriture

Étapes

9e et 10e année

Publication

7e et 8e année

MÉO, Le curriculum de l’Ontario, de la 1re à la 8e année –
Français (révisé), Toronto, Imprimeur de la Reine pour
l’Ontario, p. 79 à 81 et p. 89 à 91.

MÉO, Le curriculum de l’Ontario, de la 1re à la 8e année –
Français (révisé), Toronto, Imprimeur de la Reine pour
l’Ontario, 2007, p. 18.
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Figure 1ATableau de synthèse – Processus d’écriture

Révision

Étapes

Rédaction

Planification

Tableau de synthèse (de la 7e à la 10e année)
qq Explorer le sujet, choisir l’aspect à traiter et préciser la situation de communication.
qq Faire la recherche des idées.
qq Recueillir l’information.
qq Organiser les idées.
qq Élaborer un plan provisoire.

qq Rédiger un premier brouillon en respectant les caractéristiques du texte demandé.
qq Diviser ses textes en unités cohérentes présentant des éléments caractéristiques du genre de texte à produire.
qq Assurer la suite du contenu de ses textes à l’aide d’organisateurs textuels et de marqueurs de relation.

qq Vérifier les caractéristiques particulières au texte demandé.
qq Vérifier la cohérence du texte.
qq Vérifier son texte en ayant recours à des connaissances textuelles étudiées en salle de classe.

Publication

Correction

qq Corriger son texte en ayant recours à des connaissances linguistiques étudiées en salle de classe.

qq Adapter la présentation matérielle de son document en fonction des consignes et des modèles.
qq Adapter la présentation du texte.
qq Diffuser ses productions à un public.

qq Analyser, par l’objectivation, ses choix et son application du processus d’écriture et élaborer un plan d’amélioration.

Réaction
à l’écriture
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Figure 2Processus d’écriture souple et non linéaire

La
planification

La
rédaction

Le projet
d’écriture/
la tâche
d’écriture

L’objectivation
(La réaction à l’écriture)

La
révision
La
correction

La
publication
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Figure 3Liens entre le processus d’écriture et le processus d’enquête
Processus d’enquête

Processus d’écriture

Étapes

Planification
qq Explorer le sujet, choisir l’aspect à traiter et
préciser la situation de communication.
qq Faire la recherche des idées.
qq Recueillir l’information.
qq Organiser les idées.
qq Élaborer un plan provisoire.

Recueillir de
l’information et
l’organiser
Analyser et
interpréter

Formuler des
questions

Rédaction
qq Rédiger un premier brouillon en respectant les
caractéristiques du texte demandé.
qq Diviser ses textes en unités cohérentes
présentant des éléments caractéristiques du
genre de texte à produire.
qq Assurer la suite du contenu de ses textes
à l’aide d’organisateurs textuels et de
marqueurs de relation.

Évaluer et tirer
des conclusions

Explications
Recueillir et organiser des données, des
éléments de preuve et de l’information
provenant de sources primaires et
secondaires ou d’études sur le terrain.
Analyser les données, les éléments de preuve
et l’information en utilisant divers outils
organisationnels appropriés.
Formuler des questions en rapport avec
l’attente pour orienter son enquête.

Faire la synthèse des données, des éléments
de preuve et de l’information pour en arriver
à un jugement informé et critique.

Révision
qq Vérifier les caractéristiques particulières au
texte demandé.
qq Vérifier la cohérence du texte.
qq Vérifier son texte en ayant recours à des
connaissances textuelles étudiées en salle de
classe.
Correction
qq Corriger son texte en ayant recours à des
connaissances linguistiques étudiées en salle
de classe.
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Figure 3 (SUITE)Liens entre le processus d’écriture et le processus d’enquête
Processus d’enquête

Processus d’écriture

Étapes

Publication
qq Adapter la présentation matérielle de son
document en fonction des consignes et des
modèles.
qq Adapter la présentation du texte.
qq Diffuser ses productions à un public.

Communiquer

Explications
Communiquer ses résultats – jugements,
décisions, conclusions et prévisions et plans
d’action – logiquement et clairement.

Réaction à l’écriture
qq Analyser, par l’objectivation, ses choix et son
application du processus d’écriture et élaborer
un plan d’amélioration.

MÉO, Le curriculum de l’Ontario, 9e et 10e année – Éducation artistique (révisé), Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2013, p. 23.
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Figure 4Liens entre le processus d’écriture et le processus de création
Processus de création

Processus d’écriture
Planification
qq Explorer le sujet, choisir l’aspect à traiter et
préciser la situation de communication.
qq Faire la recherche des idées.
qq Recueillir l’information.
qq Organiser les idées.
qq Élaborer un plan provisoire.

Étapes

Explications

Exploration/
Perception

Pour se familiariser avec les connaissances et
les habiletés à la base du travail :
 Collecte de données en fonction de la mise
en situation ou du thème/sujet :
–– documentation;
–– exercices préliminaires de toutes sortes.

Formulation/
Rédaction de la
proposition de
création

Pour préciser l’orientation du travail :
 Énoncé qui explique l’intention de création
sous forme :
–– d’esquisse ou d’ébauche;
–– de diagramme ou de réseau conceptuel;
–– de croquis annoté ou de bref
paragraphe.
 Précisions :
–– des éléments et des principes favorisés;
–– des techniques et des composantes
d’exposition ou de production;
–– des artistes, de la période d’inspiration.
 Indication de l’échéancier
N. B. Rechercher la précision du contenu et
de la terminologie.

Rédaction
qq Rédiger un premier brouillon en respectant les
caractéristiques du texte demandé.
qq Diviser ses textes en unités cohérentes
présentant des éléments caractéristiques du
genre de texte à produire.
qq Assurer la suite du contenu de ses textes
à l’aide d’organisateurs textuels et de
marqueurs de relation.

Expérimentation/
Manipulation

Pour développer les habiletés techniques et la
créativité :
 Ensemble de travaux et d’exercices qui :
–– développent et améliorent les habiletés
techniques;
–– font appel aux émotions;
–– développent la créativité.
 Exercices de la pensée divergente qui
développent la pensée créative :
–– combinaison forcée;
–– liste de contrôle;
–– synectique;
–– liste d’attributs;
–– remue-méninges;
–– voyage de fantaisie.
N. B. Rechercher le risque créatif et le nombre
de travaux.
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Figure 4 (SUITE) Liens entre le processus d’écriture et le processus de création
Processus de création

Processus d’écriture

Étapes

Révision
qq Vérifier les caractéristiques particulières au
texte demandé.
qq Vérifier la cohérence du texte.
qq Vérifier son texte en ayant recours à des
connaissances textuelles étudiées en salle de
classe.

Élaboration/
Production/
Réalisation

Correction
qq Corriger son texte en ayant recours à des
connaissances linguistiques étudiées en salle
de classe.

À partir des choix retenus au moment de
l’expérimentation :
 élaboration de l’œuvre finale selon les
choix à l’étape d’expérimentation, de
manipulation et de la proposition de
création;
 production qui porte attention au détail
et à la finition (ce qui inclut le travail
de répétition de la production ou de
l’exposition).
N. B. Rechercher la qualité et le raffinement
des œuvres créées ou interprétées.

Publication
qq Adapter la présentation matérielle de son
document en fonction des consignes et des
modèles.
qq Adapter la présentation du texte.
qq Diffuser ses productions à un public.
Réaction à l’écriture
qq Analyser, par l’objectivation, ses choix et son
application du processus d’écriture et élaborer
un plan d’amélioration.

Explications

Évaluation/
Rétroaction

Tout au long des étapes du processus de
création :
 autoévaluation et analyse critique du travail
en cours et achevé en fonction des critères
d’évaluation;
 objectivation et réinvestissement dans
le travail en cours et en prévision d’une
œuvre future;
 célébration des réussites et de
l’aboutissement du processus de création.
N. B. Rechercher la capacité d’observation, la
réflexion et diverses constations.

MÉO, Le curriculum de l’Ontario, 9e et 10e année – Éducation artistique (révisé), Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2013, p. 23.
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Figure 5Liens entre le processus d’écriture et la méthode scientifique
Processus d’écriture

Méthode scientifique
Étapes

Explications

Planification
qq Explorer le sujet, choisir l’aspect
à traiter et préciser la situation de
communication.
qq Faire la recherche des idées.
qq Recueillir l’information.
qq Organiser les idées.
qq Élaborer un plan provisoire.

Planification (P)
Déterminer les objectifs d’une
expérience ou d’une recherche
scientifique et élaborer un plan
d’exécution.

 Poser des questions.
 Formuler une hypothèse.
 Identifier les variables
dépendantes et indépendantes.
 Concevoir ou adapter un
protocole expérimental,
sélectionner le matériel et les
instruments de mesure.
 Élaborer une stratégie de
recherche ou adopter une
stratégie de résolution de
problèmes.
 Recueillir des renseignements et
les référencer.

Rédaction
qq Rédiger un premier brouillon en
respectant les caractéristiques du
texte demandé.
qq Diviser ses textes en unités
cohérentes présentant des
éléments caractéristiques du genre
de texte à produire.
qq Assurer la suite du contenu de
ses textes à l’aide d’organisateurs
textuels et de marqueurs de
relation.

Expérimentation, recherche et
résolution de problèmes (ER)
Appliquer des méthodes
d’investigation scientifique dans le but
de vérifier une hypothèse, de résoudre
un problème, de conceptualiser un
modèle, de chercher à connaître les
causes à l’origine d’un phénomène ou
de tenter de découvrir les effets de la
variation d’un facteur sur un système.

 Recueillir des données empiriques
en laboratoire ou sur le terrain.
 Sélectionner des informations
pertinentes.
 Appliquer une stratégie de
résolution de problèmes.
 Manipuler, entreposer et éliminer
les substances de laboratoire
en respectant les consignes du
Système d’information sur les
matières dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT).
 Prendre les précautions
nécessaires pour assurer sa
sécurité et celle d’autrui.

Analyse et interprétation (AI)
Utiliser les capacités de raisonnement
et de la pensée critique pour faire des
inférences et tirer des conclusions.











Valider ou invalider une hypothèse.
Développer des idées.
Expliquer un phénomène.
Modéliser une situation.
Établir des relations.
Faire des inductions.
Évaluer la fiabilité de l’information.
Identifier des sources d’erreur.
Justifier des conclusions.
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Figure 5 (SUITE) Liens entre le processus d’écriture et la méthode scientifique
Processus d’écriture
Révision
qq Vérifier les caractéristiques
particulières au texte demandé.
qq Vérifier la cohérence du texte.
qq Vérifier son texte en ayant recours
à des connaissances textuelles
étudiées en salle de classe.

Correction
qq Corriger son texte en ayant
recours à des connaissances
linguistiques étudiées en salle de
classe.
Publication
qq Adapter la présentation matérielle
de son document en fonction des
consignes et des modèles.
qq Adapter la présentation du texte.
qq Diffuser ses productions à un
public.

Méthode scientifique
Étapes
Communication (C)
Présenter, dans des contextes
formels et informels, de l’information
scientifique sous forme écrite, sous
forme graphique, oralement ou
à l’aide de divers médias.

Explications
 Présenter des données
scientifiques graphiquement, sous
forme de tableaux, à l’aide de
diagrammes ou de modèles.
 Utiliser un style d’écriture
scientifique dans les rapports de
laboratoire.
 Décrire explicitement les étapes de
la résolution d’un problème.
 Utiliser un mode de communication
adapté à l’auditoire.
 Utiliser les symboles, les formules,
la notation scientifique, les
unités SI et d’autres conventions
appropriées.

Réaction à l’écriture
qq Analyser, par l’objectivation,
ses choix et son application du
processus d’écriture et élaborer un
plan d’amélioration.
MÉO, Le curriculum de l’Ontario, 9e et 10e année – Sciences (révisé), Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2008, p. 21.
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Figure 6Liens entre le processus d’écriture et le processus d’autoévaluation
Processus d’autoévaluation

Processus d’écriture

Étapes

Planification
qq Explorer le sujet, choisir l’aspect à traiter et préciser la
situation de communication.
qq Faire la recherche des idées.
qq Recueillir l’information.
qq Organiser les idées.
qq Élaborer un plan provisoire.

qq Décrire l’expérience vécue.
qq Évaluer son rendement.

Rédaction
qq Rédiger un premier brouillon en respectant les
caractéristiques du texte demandé.
qq Diviser ses textes en unités cohérentes présentant des
éléments caractéristiques du genre de texte à produire.
qq Assurer la suite du contenu de ses textes à l’aide
d’organisateurs textuels et de marqueurs de relation.

qq Appliquer ses connaissances dans une situation
analogue ou différente.

Révision
qq Vérifier les caractéristiques particulières au texte
demandé.
qq Vérifier la cohérence du texte.
qq Vérifier son texte en ayant recours à des connaissances
textuelles étudiées en salle de classe.
Correction
qq Corriger son texte en ayant recours à des
connaissances linguistiques étudiées en salle de
classe.
Publication
qq Adapter la présentation matérielle de son document en
fonction des consignes et des modèles.
qq Adapter la présentation du texte.
qq Diffuser ses productions à un public.
Réaction à l’écriture
qq Analyser, par l’objectivation, ses choix et son
application du processus d’écriture et élaborer un plan
d’amélioration.

qq Établir des objectifs d’amélioration de son rendement.
qq Déterminer des stratégies pour les atteindre.

MÉO, Le curriculum de l’Ontario, 9e et 10e année – Orientation et Formation au cheminement de carrière (révisé), Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2006, p. 50.
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Figure 7Familles des savoirs et genres de textes

familles des savoirs
Société

Langues

Monde du
travail

Arts
Mathématiques,
Sciences,
Technologie
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Figure 8La différenciation pédagogique
La différenciation pédagogique
est une réponse de l’enseignant ou de l’enseignante aux besoins de l’apprenant ou de l’apprenante

qui suit les principes généraux
de différenciation
des tâches respectant
les capacités des élèves

d’une évaluation et
des ajustements continus
des regroupements
flexibles

l’enseignant ou l’enseignante peut différencier

les contenus

les processus

les productions

selon

la préparation
de l’élève

les champs
d’intérêt de l’élève

le profil
d’apprentissage
de l’élève

grâce à de nombreuses stratégies
d’enseignement et d’organisation

• intelligences multiples
• casse-tête
• matériel enregistré
• activité d’ancrage
• organisateurs graphiques variés
• textes variés
• matériel supplémentaire varié
• cercles littéraires

• leçons à degrés de difficulté variés
• centres à degrés de difficulté variés
• productions à degrés de difficulté
variés
• contrats d’apprentissage
• enseignement par petits groupes
• recherche en groupes périphériques
• études personnelles

• formes d’apprentissage
• stratégies de questionnement
variées
• centres d’intérêt
• groupes d’intérêt
• travail varié à la maison
• compression
• assortiment de journaux de bord
• enseignement complexe

(Traduction et adaptation de The Differentiated Classroom:MÉO,
Responding
to the Need of All Learners, de C.A. Tomlinson (Alexandria, VA, ASDC, 1999),
À l’écoute de chaque élève grâce à la différenciation pédagogique, Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2007, p. 16.
avec la permission de l’auteur. Présenté dans le rapport de la Table ronde des experts pour l’enseignement en matière de littératie et de numératie, 2005, p.13.)
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composantes de l’écriture
Le processus d’écriture et l’acte d’écrire
L’écriture occupe une place de plus en plus importante dans notre quotidien depuis
l’arrivée de l’ère numérique. Elle connaît un regain de vie chez nos adolescentes
et adolescents qui écrivent plus que jamais grâce à la technologie et aux réseaux
sociaux. C’est dans cette nouvelle optique que l’enseignante ou l’enseignant propose
à l’élève le processus d’écriture comme un outil indispensable et efficace. Le
processus d’écriture permet :
 d’explorer ses idées et de les organiser;
 de transformer ses idées en texte;
 de réfléchir sur la langue.

Une vision de la littératie chez les adolescentes et adolescents
Tous les élèves, individuellement et collectivement, développent la capacité de
penser, de s’exprimer et de réfléchir.

PENSER
MÉTACOGNITION

IME

STRATÉGIE

C H IR

LITTÉRATIE
CRITIQUE

QUESTIONNEMENT

FLÉ

S’E X P R

R

ÉLÈVES
ADOLESCENTS

RÉ

VOIX ET
IDENTITÉ

MÉO, Guide de la littératie chez les adolescentes et adolescents – Ressource d’apprentissage professionnel
en matière de littératie, de la 7e à la 12e année, [En ligne], 2012, p. 14.

La littératie dans toutes les matières : Guide d’enseignement efficace, de la 7e à la 10e année – L’écriture
© CFORP, 2015.

Composantes de l’écriture

27

Le développement des compétences en écriture est étroitement lié aux compétences
en communication orale et en lecture. Les trois domaines sont indissociables l’un
de l’autre. Plus l’enseignante ou l’enseignant approfondit chaque domaine dans sa
matière, plus l’élève développera les compétences en littératie nécessaires pour
communiquer dans l’univers « multimodal » du XXIe siècle.

Selon la recherche…
Les exigences en écriture peuvent
varier d’une matière à l’autre, ce
qui ajoute parfois à la confusion des
élèves. Quoique chaque matière …

Le processus d’écriture est une démarche cognitive qui aide l’élève à produire un
texte respectant des critères établis et la situation de communication. Les étapes
du processus d’écriture ne se font pas nécessairement de façon séquentielle, mais
plutôt de façon souple et non linéaire. La Figure 2 montre que, pendant une rédaction,
l’élève peut aller d’une étape à l’autre et revenir à une étape, selon ses besoins.
L’élève qui réalise une tâche d’écriture doit être dans une situation de rédaction
authentique qui lui permet d’exprimer ses idées, ses sentiments et son point de
vue. Chaque étape du processus d’écriture permet à l’élève de se concentrer sur
un aspect à la fois afin de produire un texte qui correspond à ce qui est demandé.
Le processus d’écriture devient alors, pour l’élève, un outil permettant d’exploiter et
d’approfondir les différentes formes de discours et les différents genres de textes.
Toutefois, le personnel enseignant doit revoir les étapes du processus d’écriture en
fonction des besoins de ses élèves afin d’assurer la réussite des tâches d’écriture
selon les différentes matières.
Quelques éléments, comme le temps, la dimension sociale et la relecture, sont liés
au processus d’écriture. Le temps joue un rôle stratégique dans l’appropriation du
processus d’écriture et dans la rédaction d’un texte. Les moments d’écriture alternent
avec les moments de distanciation, c’est-à-dire que l’élève pose délibérément son
texte et prend du recul. Celle ou celui qui prend le temps de se distancier de son
texte :
 diminue la charge émotive liée au processus d’écriture;
 se donne un espace pour laisser mûrir ses idées;
 consulte plus librement les autres élèves, l’enseignante ou l’enseignant, ou
d’autres personnes pour améliorer son texte.
Le processus d’écriture comprend une dimension sociale. L’échange d’idées, la
rétroaction des autres élèves et le questionnement de l’enseignante ou de l’enseignant
sont des aspects qui aident l’élève à organiser son texte et à réfléchir sur le processus
d’écriture. La communication orale aide l’élève à verbaliser ses idées, à en discuter et
à les comparer avec celles des autres élèves du groupe-classe.
Finalement, au cours du processus d’écriture, l’élève est appelée ou appelé à lire
et à relire son texte ainsi que celui d’autres élèves. Ce type de lecture diffère de
la simple lecture pour le plaisir, puisqu’il fait appel à toutes les dimensions de la
pensée critique. En plus de décoder le texte, l’élève se pose des questions, analyse,
compare et évalue son texte en vue de l’améliorer. Cette forme de lecture peut être
un défi supplémentaire pour plusieurs élèves. L’enseignante ou l’enseignant est
appelé à soutenir l’élève (Pistes de questionnement – Écriture), à lui proposer des
stratégies de dépannage et à utiliser le questionnement pour découvrir sa pensée
profonde. La Figure 9 montre les liens entre les intervenantes et intervenants et les
échanges possibles en écriture.
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La planification
La planification est la première étape de toute rédaction ou de toute tâche d’écriture.
Peu importe la matière, elle doit être approfondie. L’enseignante ou l’enseignant
s’assure d’y consacrer suffisamment de temps pour que l’élève comprenne l’objectif
de la tâche, son importance et son ampleur. Que ce soit la méthode scientifique en
Sciences, le processus d’enquête en Études sociales, le processus de création en
Arts ou le processus spécifique à une autre matière, l’étape de la planification est le
point de départ de toute tâche de rédaction.
L’enseignante ou l’enseignant propose aux élèves une tâche d’écriture authentique
préférablement en les consultant. Son objectif est d’inspirer les élèves en faisant
appel à leurs passions et à leurs champs d’intérêt.
Une ou un élève motivé s’engage dans son apprentissage et relève plus facilement
les défis qui se présentent au cours du processus d’écriture. La planification fait
appel aux habiletés métacognitives de l’élève. Elle ou il fait une introspection pour
analyser ses habiletés et sa motivation quant à la tâche proposée.
À l’étape de la planification, l’élève cible l’intention d’écriture ainsi que ses destinataires,
et active ses connaissances antérieures. Ce sont des stratégies qui demeureront
omniprésentes tout le long de la rédaction, car elle ou il doit continuellement modifier
son texte en fonction de ces éléments.
Au cours de cette première étape, elles et ils exploitent cinq stratégies pour bien
planifier leur tâche d’écriture :
 Cibler l’intention d’écriture
 Respecter la ou le destinataire
 Activer ses connaissances antérieures
 Recueillir des informations
 Élaborer un plan

Pour en savoir plus…
Selon la recherche…
Trop souvent les élèves écrivent selon
un plan uniforme, sans une intention
d’écriture bien définie. Ils ne savent
pas encore que, écrire, c’est …

Pour obtenir des référentiels dont on peut s’inspirer pour enseigner explicitement
les stratégies Cibler l’intention d’écriture et les destinataires et Activer ses
connaissances antérieures, consulter le Guide d’enseignement efficace en
matière de littératie, de la 4e à la 6e année, Fascicule 7.

Cibler l’intention d’écriture
L’une des premières questions auxquelles l’élève doit répondre au début du processus
d’écriture est : « Pourquoi est-ce que j’écris ce texte? » En fait, l’intention d’écriture
détermine le choix d’un genre de texte approprié. Cette question doit habiter la pensée
de l’élève tout le long de la tâche d’écriture, et ce, dans toutes les matières. Chaque
matière offre des situations d’écriture très variées et enrichissantes pour l’élève. Elle
ou il développe ainsi son esprit critique, puisqu’elle ou il est obligé de réfléchir, de
comparer et de justifier son choix de style, de vocabulaire et de présentation. La
Figure 10 présente des exemples d’intentions de communication possibles selon les
cinq familles des savoirs.
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Figure 10Exemples d’intentions de communication

familles des savoirs
Société

Langues

Monde du
travail

Arts
Mathématiques,
Sciences,
Technologie
La littératie dans toutes les matières : Guide d’enseignement efficace, de la 7e à la 10e année – L’écriture

© CFORP, 2015.

Composantes de l’écriture

30

Respecter la ou le destinataire
Pour l’élève, connaître le destinataire donne un « visage » et un sens à sa tâche
d’écriture. Elle ou il doit tenir compte de plusieurs éléments pour susciter l’intérêt de
la ou du destinataire, c’est-à-dire de la personne qui lira son texte, dont :
 les connaissances qu’a la personne sur le sujet;
 le niveau de langue approprié;
 le vocabulaire juste;
 l’intention d’écriture.

Le niveau
de langue

Le
vocabulaire

La
connaissance

La ou le destinataire
 Qui est celle ou celui qui lira mon texte?
 Quel est mon but en écrivant ce texte?
 Quel intérêt a-t-elle ou a-t-il à lire mon texte?

Activer ses connaissances antérieures

Selon la recherche…
Les nouvelles informations perçues
et captées par l’élève sont comparées
avec ses connaissances antérieures
et viennent les confirmer, …

Cette stratégie est essentielle à la construction de nouveaux savoirs et aussi à la motivation
de l’élève. Une ou un élève qui ne peut pas établir de liens entre ce qu’elle ou il sait
déjà et le sujet traité n’a pas la base sur laquelle construire de nouvelles connaissances.
Par le fait même, elle ou il risque de décrocher et de se sentir inefficace. L’activation
des connaissances antérieures est une étape importante dans la construction de sens
des apprentissages. Le rôle du personnel enseignant est de réactiver les connaissances
antérieures de l’élève et de lui présenter des activités pour susciter son engagement dans
sa tâche d’écriture.

Pour en savoir plus…
Visionner la vidéo Faire une recherche, ça s’apprend! qu’a produite
l’Université Laval, portant sur les connaissances antérieures. Elle représente
une bonne entrée en matière au moment du lancement d’un projet de
recherche ou d’une tâche d’écriture.
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La rédaction
Après l’étape de la planification, l’élève passe à l’écriture rapide de son texte, c’està-dire à l’écriture du brouillon. Pour plusieurs élèves, cette étape est un aussi grand
défi que de trouver des idées pour leur texte. C’est la raison pour laquelle plus le temps
consacré à la planification est long, plus cela aide l’élève à enrichir son vocabulaire,
à organiser ses idées, à accroître sa confiance et à développer des stratégies de
dépannage en écriture.
L’élève qui écrit sa première rédaction ou son brouillon transforme son plan en texte :
elle ou il formule les idées retenues dans son plan en une suite de phrases. De plus,
elle ou il met à profit tous les automatismes d’écriture qu’elle ou il a acquis au cours
de ses apprentissages. Ces automatismes facilitent beaucoup la rédaction du texte.
Le personnel enseignant a tout avantage à inviter les élèves à rédiger un texte en
partant de leur plan et en appliquant leurs connaissances grammaticales, car elles et
ils tireront profit de leurs efforts lorsque viendra le temps de réviser et de corriger leur
texte. À cette étape-ci, l’important, c’est que l’élève se préoccupe de transformer ses
idées en texte en se concentrant sur le contenu du message et la structure du texte,
puis en tenant compte de son intention de communication.

Stratégie à exploiter à l’étape de la rédaction
Selon la recherche…
La R-C [révision-correction] n’est
donc pas l’ « étape » qui se situerait
après la mise en texte seulement.
Elle peut être engagée à différents …

Selon la recherche…
Au cours de la révision, le
scripteur doit relire son texte pour
diagnostiquer l’état de ce dernier en
comparant le texte réel (celui qui …

Rédiger un brouillon

La révision et la correction
Les étapes de la révision et de la correction demeurent un obstacle pour bon nombre
d’élèves. En plus de traduire leurs idées en phrases et en texte structuré, elles et ils
doivent répondre à toutes les exigences linguistiques et textuelles qui, souvent, leur
échappent. Elles et ils se sentent souvent démunis devant la complexité de cette tâche,
surtout lorsque l’enseignante ou l’enseignant leur demande de réviser leur texte et de
le corriger en une seule étape. L’enseignante ou l’enseignant peut soutenir les élèves
en morcelant ces deux étapes et en explicitant les stratégies de la révision et celle de
la correction. Dans chacune des matières, le personnel enseignant peut cibler certains
aspects de la révision et de la correction pour en faire un enseignement explicite.
L’élève doit voir et entendre l’enseignante ou l’enseignant faire un modelage de sa
réflexion interne et doit ensuite avoir de multiples occasions de s’exercer à réviser ou
à corriger un texte afin de faciliter le transfert de ces stratégies dans ses écrits.

La révision
Après avoir terminé la première rédaction de son texte, l’élève entreprend l’étape de
la révision. Réviser son texte, c’est s’en distancier pour en faire une lecture critique.
L’élève compare son texte écrit avec le texte planifié, c’est-à-dire le plan de son travail
et l’objectif de la tâche d’écriture. Ensuite, elle ou il porte son regard sur la cohérence
de son texte et sa structure générale. C’est ce qu’on appelle « la grammaire du texte »
par opposition à « la grammaire de la phrase » qui vise à corriger les erreurs liées à la
syntaxe et aux accords.

Stratégies à exploiter à l’étape de la révision
 Vérifier l’organisation et la cohérence de son texte
 Enrichir son texte
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Selon la recherche…
Quant à l’activité de correction, elle
consiste à faire les modifications
nécessaires pour rendre le texte
conforme aux normes de l’écrit. …

La correction
Tout comme la révision, la correction nécessite temps et discipline de la part de
l’élève. Contrairement à la révision où l’élève porte un regard critique sur son texte
dans son ensemble, à l’étape de la correction, elle ou il analyse l’efficacité de la
langue comme porteur de message. Les aspects de la langue à corriger sont variés :
orthographe d’usage et orthographe d’accord, grammaire de la phrase, ponctuation,
etc. Comme pour toutes les étapes du processus d’écriture, l’étape de la correction
n’est pas forcément linéaire. Elle est faite de façon ponctuelle au cours du processus.
L’enseignante ou l’enseignant doit saisir les occasions d’enseignement lui permettant
de revoir une notion grammaticale ou de modeler une stratégie. Plus l’étude de la
langue se fait dans son contexte authentique, plus l’élève apprend son fonctionnement
et développe ses compétences en écriture.
Les élèves ont besoin d’habiletés à la fois individuelles et de travail en équipe
pour porter un jugement sur leur propre travail et celui des autres quant à la
clarté du contenu, à la quantité et à la qualité des informations, au style, au
ton, à la cohérence et aux conventions linguistiques : grammaire, orthographe
et ponctuation. Chaque élève est ultimement responsable de la qualité de son
travail, mais l’entraide est utile en vue de sa propre amélioration.
MÉO, La littératie en tête – Stratégies pour toutes les matières, de la 7e à la 12e année,
Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2005, p. 133.

Pour en savoir plus…
La

e
littératite
tê
en tê

Stratégies pour toutes les matières
de la 7e à la 12e année

Consulter La littératie en tête – Stratégies pour toutes
les matières, de la 7e à la 12e année, pages 160 à 175,
pour obtenir des activités de révision et de correction.

LECTURE • ÉCRITURE • COMMUNICATION ORALE

Stratégie à exploiter à l’étape de la correction
Respecter les conventions linguistiques

La publication
La publication est l’étape finale du processus d’écriture. L’élève doit décider de la
façon de mettre en valeur son texte. Pour ce faire, elle ou il doit :
 prévoir une mise en page qui facilitera la lecture;
 tenir compte de son intention de communication dans son choix de mise
en pages;
 choisir un mode de diffusion, c’est-à-dire le support et le format de présentation;
 respecter la tâche demandée.
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Un texte peut être publié de façon informelle (p. ex., un blogue) ou de façon formelle
(p. ex., un rapport de recherche). Il est donc pertinent, au moment de l’élaboration des
critères d’évaluation, de discuter avec les élèves de la mise en page requise selon le
mode de diffusion. Un texte présenté formellement requiert une mise en pages plus
réfléchie pour capter l’attention (p. ex., disposition du texte et des illustrations sur la
page, police de caractères utilisée), tandis qu’un texte présenté informellement ne
requiert pas une mise en page aussi élaborée.
La publication est l’aboutissement du processus d’écriture. L’élève a canalisé son
énergie cognitive et son énergie émotive pour créer un texte, c’est-à-dire pour
produire une preuve de son apprentissage. Pour livrer un produit qui répond à la
tâche et à la situation demandée, l’élève cherche :
 [à] adapter la présentation matérielle de son document […];
 [à] adapter la présentation du texte à l’effet recherché […];
 [à] diffuser [la] production finale à un public [cible].
MÉO, Le curriculum de l’Ontario, 9e et 10e année – Français (révisé), 2007, p. 18.

Stratégie à exploiter à l’étape de la publication
Préparer la version définitive de son texte
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Stratégies d’écriture
Au cycle intermédiaire, l’enseignante ou l’enseignant continue d’appuyer les élèves
dans la maîtrise des étapes du processus d’écriture. Le personnel enseignant, dans
toutes les matières, incite les élèves à recourir aux stratégies associées à chaque
étape du processus d’écriture pour planifier, rédiger, réviser, corriger et publier leurs
textes. Parmi les stratégies enseignées et expérimentées aux cycles primaire et
moyen, celles qui ne sont pas maîtrisées devront faire l’objet d’un enseignement
explicite ou d’un atelier guidé, selon les besoins d’apprentissage des élèves.
La Figure 11 ci-dessous résume les stratégies associées à chacune des étapes
du processus d’écriture. Plusieurs des stratégies sont accompagnées d’activités
permettant de consolider ou d’approfondir une étape ou une stratégie. Même si le
tableau présente de façon linéaire les stratégies dans chacune des étapes, il n’est
pas nécessaire que l’élève les utilise chaque fois qu’elle ou il écrit un texte. Elle ou
il peut choisir celles qui répondent le mieux à ses besoins en tenant compte de son
intention d’écriture et de ses destinataires.

Figure 11Stratégies

d’écriture et activités permettant de
développer les habiletés en écriture
Activités en écriture
 Définir la tâche en collaboration

 Recueillir des informations

 L’exploration du sujet

 Élaborer un plan

 Gros plan sur le plan… Action!

 Rédiger un brouillon

 Le sprint d’écriture

 Vérifier l’organisation et la
cohérence de son texte

 De la conclusion à l’introduction
 De la suite dans les idées

 Enrichir son texte

 De la suite dans les idées
 Je répète, tu répètes, il reprend
l’information!

 Respecter les conventions
linguistiques

 Correcteurs recherchés
 La correction –
Activités supplémentaires

 Préparer la version définitive de
son texte

 L’écrit reste…

Révision

Rédaction

Planification

 Cibler l’intention d’écriture
 Respecter la ou le destinataire
 Activer ses connaissances
antérieures

Correction

Stratégies d’écriture

Publication

Étapes du
processus
d’écriture
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Informations

Recueillir Des

Étape de la planification

Je tiens compte de mon intention d’écriture,
de la ou du destinataire et du genre de texte
ciblé, et j’active mes connaissances antérieures.
Je consulte une variété de ressources générales et
spécialisées (p. ex., imprimées, numériques, électroniques)
en m’assurant qu’elles sont crédibles.
Je prends en note les idées importantes.
Je note les sources d’où proviennent mes idées.
Je consulte ou je questionne une ou un élève, le groupeclasse, l’enseignante ou l’enseignant, ou un membre de
la communauté pour obtenir de la rétroaction ou des
informations supplémentaires.
Adapté de MÉO, Guide d’enseignement efficace en matière de littératie, de la 4e à la 6e année, Fascicule 7,
Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2008, p. 48.

QUOI

POURQUOI

QUAND
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Plan
un

Élaborer

Je tiens compte de mon intention d’écriture,
de la ou du destinataire et du genre de texte
ciblé, et j’active mes connaissances antérieures.
J’organise mes idées.
 Je relis les idées notées au cours de ma recherche.
 Je sélectionne les idées que je veux garder.
 Je regroupe mes idées selon une séquence logique. Je peux
utiliser des outils organisationnels pour m’aider.

Étape de la planification

Je dresse un plan.
 Je divise mon texte en sections selon l’ordre de présentation
choisi.
 Je divise chaque section en paragraphes.
 Je trouve l’idée principale et les idées secondaires pour
chaque paragraphe.
 J’ajoute des éléments justifiant mes idées : procédés
explicatifs, citations, etc.
 Je consulte ou je questionne une ou un élève, le groupeclasse, l’enseignante ou l’enseignant, ou un membre
de la communauté pour obtenir de la rétroaction ou des
informations supplémentaires.
Adapté de MÉO, Guide d’enseignement efficace en matière de littératie, de la 4e à la 6e année, Fascicule 7,
Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2008, p. 49.

QUOI

POURQUOI

QUAND
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Plan
un

Élaborer

Pratiques d’enseignement efficaces
 Élaborer avec les élèves les critères d’évaluation.
 Faire comprendre aux élèves que les étapes du processus d’écriture se font
de façon cyclique, car une rédactrice ou un rédacteur efficace retourne en
arrière pour résoudre un problème particulier (p. ex., faire une nouvelle collecte
d’informations pour clarifier une idée ou approfondir un nouvel aspect du sujet;
modifier son plan pour l’enrichir).
 Encourager le dialogue et les échanges entre les élèves pendant le remueméninges et au cours du processus d’écriture.
 Enseigner aux élèves la façon de faire une recherche pour documenter leur
travail en utilisant des sources pertinentes et fiables.

Recueillir Des

Informations

Pour en savoir plus…
Consulter le site Web Faire une recherche, ça s’apprend! de l’Université Laval
pour obtenir :
 une affiche pour évaluer un site Web;
 une grille pour évaluer un site Web.
 Organiser la salle de classe en fonction des diverses situations d’apprentissage
(p. ex., un endroit pour le travail en groupe, un lieu paisible pour la réflexion, un
lieu de travail où des outils technologiques sont mis à la disposition des élèves).
 Mettre à la disposition des élèves des outils organisationnels (Les outils
organisationnels en écriture) et des outils technologiques (p. ex., TBI,
miniportable, tablette, ordinateur).
 Être en mesure de donner de la rétroaction descriptive.
 Organiser des ateliers guidés pour répondre aux besoins des élèves qui
éprouvent des difficultés.
 Offrir des choix soit pour le contenu de la tâche d’écriture, soit pour le processus
d’écriture, soit pour le produit final.

Pour en savoir plus…
Consulter le document À l’écoute de chaque élève,
pages 26 à 32, pour obtenir une explication au sujet des
différentes façons de différencier ainsi que des projets qui
tiennent compte des besoins des élèves.

Activités permettant de travailler les stratégies
 Définir la tâche en collaboration
 L’exploration du sujet
 Gros plan sur le plan… Action!
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Brouillon

Rédiger un
Étape de la rédaction

Je tiens compte de mon intention d’écriture,
de la ou du destinataire et du genre de texte que
j’écris, et j’active mes connaissances antérieures.
Je transforme les idées de mon plan en phrases.
Je vérifie régulièrement mon plan pour m’assurer que :
 je respecte la structure du genre de texte ciblé;
 je développe toutes les idées établies dans le plan;
 je respecte l’intention d’écriture.
Je consulte une ou un élève, le groupe-classe, l’enseignante
ou l’enseignant, ou un membre de la communauté élargie et
je la ou le questionne pour obtenir de la rétroaction ou des
informations supplémentaires.
Adapté de MÉO, Guide d’enseignement efficace en matière de littératie, de la 4e à la 6e année, Fascicule 7,
Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2008, p. 61.

QUOI

POURQUOI

QUAND
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Brouillon

Rédiger un

Pratiques d’enseignement efficaces
 Faire des activités ludiques avec les élèves pour les aider à développer le goût
d’écrire (Astuces et activités pour favoriser l’éclosion de l’écriture).
 Prévoir des temps de conversation entre les élèves et des discussions en groupeclasse pour les aider à acquérir du vocabulaire et à préciser leurs idées.
 Présenter aux élèves des outils technologiques pour les encourager à écrire.

Activité permettant de travailler la stratégie
Le sprint d’écriture
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organisation et la
cohérence De son texte
l’

Étape de la révision

Vérifier

QUOI

Je tiens compte de mon intention d’écriture,
de la ou du destinataire et du genre de texte que
j’écris, et j’active mes connaissances antérieures.
Je révise l’organisation de mon texte :
 les caractéristiques et la structure du type de texte;
 le style.
Je révise la cohérence de mon texte :
 l’unité du sujet;
 la reprise de l’information;
 l’organisation et la progression de l’information;
 l’absence de contradiction;
 la constance du point de vue.
Je consulte une ou un élève, le groupe-classe, l’enseignante
ou l’enseignant, ou un membre de la communauté élargie et
je la ou le questionne pour obtenir de la rétroaction ou des
informations supplémentaires.
Adapté de MÉO, Guide d’enseignement efficace en matière de littératie, de la 4e à la 6e année, Fascicule 7,
Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2008, p. 67.

POURQUOI

QUAND
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Texte

Enrichir son

Je tiens compte de mon intention d’écriture,
de la ou du destinataire et du genre de texte que
j’écris, et j’active mes connaissances antérieures.
Je relis mon brouillon à plusieurs reprises avec une intention
particulière pour vérifier :
 le développement de mes idées;
 la fluidité des phrases;
 le choix des mots.
J’utilise les manipulations linguistiques appropriées selon mon
intention de révision (remplacer, déplacer, effacer et ajouter).

Étape de la révision

Je garde des traces des changements sur ma copie.
Je consulte une ou un élève, le groupe-classe, l’enseignante
ou l’enseignant, ou un membre de la communauté élargie et
je la ou le questionne pour obtenir de la rétroaction ou des
informations supplémentaires.
Adapté de MÉO, Guide d’enseignement efficace en matière de littératie, de la 4e à la 6e année, Fascicule 7,
Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2008, p. 68.

QUOI

POURQUOI

QUAND
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Texte

 Utiliser les principes de la classe inversée pour que le temps en salle de classe
serve à la mise en application, à la discussion, à la rétroaction immédiate et à la
correction du texte de l’élève.
 Modeler la révision d’un texte en faisant la lecture critique d’un texte pour
en trouver les problèmes et les corriger. Il faut cultiver le « doute », ce
questionnement sain sur son texte.
 Faire des ateliers guidés sur la cohérence, l’organisation et l’enrichissement d’un
texte en vue d’aider les élèves ayant des besoins particuliers.
 Encourager les élèves à relire, en équipes, leur texte à voix haute, à discuter de la
révision de leur texte et à obtenir de la rétroaction immédiate.
 Bâtir des référentiels avec les élèves.
 Encourager les élèves à utiliser la technologie pour réviser leur texte.
 Modeler l’utilisation des manipulations linguistiques pour enrichir un texte.

Activités permettant de travailler les stratégies
 De la conclusion à l’introduction (unité du sujet)
 De la suite dans les idées (progression de l’information)
 Je répète, tu répètes, il reprend l’information! (reprise de l’information)

l’

Vérifier

organisation et la
cohérence De son texte

Enrichir son

Pratiques d’enseignement efficaces
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Étape de la correction

respecter les
linguistiques
conventions
QUOI

Je relis mon texte à plusieurs reprises avec
une intention particulière pour vérifier :
 le bon usage de la ponctuation;
 l’orthographe d’usage;
 l’orthographe d’accord;
 la morphologie verbale;
 les formes et les types de phrases.
J’utilise les manipulations linguistiques appropriées à mon
intention de correction (remplacer, déplacer, effacer et ajouter).
Je consulte une ou un élève, le groupe-classe, l’enseignante
ou l’enseignant, ou un membre de la communauté élargie et
je la ou le questionne pour obtenir de la rétroaction ou des
informations supplémentaires.
Adapté de MÉO, Guide d’enseignement efficace en matière de littératie, de la 4e à la 6e année, Fascicule 7,
Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2008, p. 74.

POURQUOI

QUAND
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respecter les
linguistiques
conventions

Pratiques d’enseignement efficaces
 Disposer la salle de classe de manière à répondre aux besoins des élèves.
 Bâtir des référentiels avec les élèves.
 Donner aux élèves une liste de vérification des notions grammaticales évaluées
pour les aider à les corriger dans leur texte.
 Mettre la technologie au service de l’écriture (p. ex., tablette, ordinateur, TBI).
 Assigner une notion grammaticale à une ou à un élève ou à un groupe d’élèves et
corriger à la chaîne tous les textes du groupe-classe.
 Modeler la façon de poser des questions et de donner une rétroaction détaillée et
efficace.
 Modeler l’utilisation des manipulations linguistiques utiles pour corriger son
texte.

Pour en savoir plus…
Le tutoriel Word 2007. Corriger les fautes d’orthographe et de
grammaire, remplacer certains mots par d’autres explique la façon
d’utiliser le logiciel Word pour corriger un texte.

Activités permettant de travailler la stratégie
 Correcteurs recherchés
 La correction – Activités supplémentaires
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Version définitive
de son
Texte

Je choisis la façon de diffuser mon texte (p. ex., papier,
PowerPoint, Prezi, blogue, page Web, Twitter).
Je choisis ou je crée des éléments visuels et audio pour
appuyer mon message :
 photos, illustrations;
 graphique, schéma, tableau, liste, carte topographique, carte
historique;
 fichier audio, message enregistré;
 vidéo.
Je compare mon texte définitif avec l’ébauche pour vérifier
que je n’ai rien oublié et je le modifie, au besoin.
Adapté de MÉO, Guide d’enseignement efficace en matière de littératie, de la 4e à la 6e année, Fascicule 7,
Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2008, p. 89.

la

Préparer
Étape de la publication

Je tiens compte de mon intention d’écriture,
de la ou du destinataire et du genre de texte que
j’écris, et j’active mes connaissances antérieures.

QUOI

POURQUOI

QUAND
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Version définitive
de son
Texte
la

Préparer

Pratiques d’enseignement efficaces
 Consulter le guide de présentation des travaux de l’école ou du conseil scolaire
pour établir avec les élèves les critères d’évaluation de la tâche d’écriture
à accomplir.
 Se rappeler les principes de la différenciation pédagogique : différencier les
productions et les modes de production.
 S’assurer de proposer aux élèves une tâche authentique et de cibler un
destinataire réel pour qu’elles et ils s’engagent dans leur tâche d’écriture et
soient motivés à la terminer.
 Informer les élèves des éléments évalués : le contenu ou le contenant. Si
le contenant est évalué, il est important que l’élève comprenne les critères
d’évaluation.
 Accorder de plus en plus d’importance à l’aspect technologique de la publication.
Discuter avec les élèves des outils qu’elles et ils peuvent utiliser et leur en
présenter les caractéristiques : Prezi, PowerPoint, blogue, Web, YouTube, etc.
(Le virage technologique et l’écriture)

Pour en savoir plus…
Les enseignantes et les enseignants qui veulent réfléchir à l’intégration de la
technologie en salle de classe peuvent utiliser la Matrice d’intégration des
technologies (MIT).
Une vidéo explicative du modèle SAMR présente les grandes lignes du
modèle SAMR et de la Matrice d’intégration des technologies (MIT).
 Outiller les élèves pour qu’elles et ils réfléchissent à leur apprentissage en évaluant
leur efficacité dans l’application du processus d’écriture. Pour ce faire, elles et ils
déterminent leurs forces et les défis à relever à la suite d’une tâche d’écriture.
 Profiter de l’occasion pour discuter avec les élèves de la citoyenneté numérique, de
ses avantages et de ses défis.

Pour en savoir plus…
 Consulter les Modules interactifs en ligne de sensibilisation et d’éducation
portant sur le citoyen à l’ère numérique. Il est possible d’accéder à la
ressource iCN 7-10 à partir de l’environnement d’apprentissage virtuel (EAV) de
son conseil scolaire. Chaque personne ayant un compte utilisateur aura accès
aux modules en partant de la page d’accueil de l’EAV. Des directives précises
sont données pour chaque conseil scolaire.

Activité permettant de travailler la stratégie
L’écrit reste…
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activités en écriture
Définir la tâche en collaboration
L’exploration du sujet
Gros plan sur le plan… Action!
Le sprint d’écriture
De la conclusion à l’introduction
De la suite dans les idées
Je répète, tu répètes, il reprend l’information!
Correcteurs recherchés
La correction –
Activités supplémentaires
L’écrit reste…
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Étape de la planification

Définir la tâche
en collaboration
Stratégies d’écriture
 Activer ses connaissances antérieures
 Cibler l’intention d’écriture
 Respecter la ou le destinataire
Définir la tâche en collaboration est une activité dont le but est d’engager
activement les élèves dans l’élaboration de la tâche d’écriture. Elles et ils deviennent
alors des partenaires actifs et engagés dans leur apprentissage. En groupe-classe,
l’enseignante ou l’enseignant et les élèves échangent leurs idées en laissant le plus de
place possible à la créativité et à la variété dans les choix de productions. Plus la tâche
d’écriture est liée aux champs d’intérêt et aux forces (connaissances et habiletés) des
élèves, plus leur travail reflétera leurs apprentissages et leur compréhension de la
tâche.

Pour en savoir plus…
Consulter le document À l’écoute de chaque élève grâce
à la différenciation pédagogique, aux pages 27 à 31, pour
obtenir une explication de ce qui est possible de différencier.

Selon la recherche…
La différenciation est une approche
organisée, souple et proactive qui
permet d’ajuster l’enseignement et
l’apprentissage pour atteindre …

Objectifs
L’activité Définir la tâche en collaboration permet aux élèves :
 de faire des choix afin d’être engagées et engagés dans la tâche d’écriture;
 de se voir comme des participantes et des participants actifs dans le processus
d’écriture;
 de créer une image positive de leurs apprentissages.

Préparation
 Cibler les attentes du programme-cadre et bien identifier les résultats
d’apprentissage.
 Réfléchir aux diverses productions et publications qui permettraient aux élèves
de satisfaire ces attentes (p. ex., balado, saynète, vidéo).
 Réfléchir aux différentes façons de différencier les travaux (Exemples de projets
en différenciation pédagogique) pour que les élèves puissent montrer leurs
apprentissages. Il est possible de faire de la différenciation pédagogique selon
le contenu, le processus ou la production.
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Déroulement
1. Informer les élèves de la tâche d’écriture.
2. Déterminer avec les élèves l’intention d’écriture et les destinataires ciblés.
3. Inviter les élèves à choisir la tâche d’écriture finale parmi les options présentées
(p. ex., tâche papier-crayon, saynète, vidéo) et à commencer leur travail de
recherche.
4. Faire un remue-méninges en groupe-classe pour activer les connaissances
antérieures des élèves.
5. Pendant la collecte d’informations, regrouper les élèves selon la tâche d’écriture
choisie. Coconstruire avec chaque petit groupe les critères d’évaluation.
6. Pendant le projet d’écriture, prendre des temps d’arrêt pour discuter avec les
élèves des défis et, au besoin, leur rappeler les critères d’évaluation ou les
modifier avec elles et eux.
7. Distribuer aux élèves la Feuille de route pour bien planifier une tâche
d’écriture pour les guider dans leurs choix.

Autres stratégies à exploiter





Recueillir des informations
Élaborer un plan
Rédiger un brouillon
Préparer la version définitive de son texte

Exemples de pistes de différenciation
ALF : – Organiser des centres d’apprentissage afin de regrouper les élèves selon la
tâche d’écriture finale choisie, ce qui permet aux élèves d’échanger entre
elles et eux et de s’entraider.
–– Donner aux élèves des occasions d’échanger pour qu’elles et ils puissent
verbaliser leurs idées.
PANA : Favoriser l’enseignement explicite des apprentissages clés (p. ex., en offrant
un atelier guidé sur la planification efficace d’une tâche d’écriture).
EED : – Offrir aux élèves un soutien approprié. Ce soutien peut être apporté par les
autres élèves ou une ou un adulte.
–– Réduire le nombre de critères d’évaluation ou choisir avec les élèves un
critère dans chaque compétence.

Référentiels
EXEMPLES DE PROJETS
EN DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE

Exemples de projets en différenciation
pédagogique
MÉO, À l’écoute de chaque élève grâce à la différenciation pédagogique, Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2007, p. 30.
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Feuille de route pour bien planifier
une tâche d’écriture
Mon intention d’écriture :

Mes destinataires :

La tâche à réaliser :

Le sujet du texte :

La longueur du texte :

La forme finale du texte :

Feuille de route pour bien planifier une tâche
d’écriture
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FICHE D’OBSERVATION DES STRATÉGIES D’ÉCRITURE
Nom de l’élève : ___________________________________
Étape

Stratégie d’écriture

Comportements observables
chez l’élève

Cibler l’intention d’écriture

 Détermine la raison pour laquelle
elle ou il écrit.

Respecter la ou
le destinataire

 Cible le public pour qui elle ou il
écrit.
 Connaît le niveau de compréhension
du destinataire.
 Utilise un vocabulaire approprié.

Activer ses connaissances
antérieures

 Établit des liens entre ses
connaissances et le sujet.
 Fait des liens entre ses expériences
personnelles, le texte à rédiger et la
tâche exigée.

Oui

+ ou -

Non

Fiche d’observation des stratégies d’écriture

Planification

 Consulte des documents imprimés,
électroniques et en ligne.
Recueillir des informations

 Utilise une variété de ressources.
 Consulte des documents crédibles.
 Note les idées importantes et les
sources d’où proviennent ces idées.
 Sélectionne les idées retenues
parmi celles notées pendant sa
recherche.
 Regroupe ses idées selon une
séquence logique ou organise ses
idées dans un outil organisationnel.

Élaborer un plan

 Divise son texte en sections.
 Divise les sections en paragraphes.
 Trouve l’idée principale et les idées
secondaires de chaque paragraphe.
 Ajoute des éléments pour justifier
ses idées (p. ex., des preuves, des
citations).
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les cinq familles des savoirs
suggestions de mise en pratique

Société

Langues

Monde du
travail

Arts
Mathématiques,
Sciences,
Technologie
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Étape de la planification

L’exploration du sujet
Stratégies d’écriture
 Activer ses connaissances antérieures
 Recueillir des informations
L’exploration du sujet est une activité informelle, basée sur la discussion, au
cours de laquelle les élèves sont amenées et amenés à activer leurs connaissances
antérieures, à acquérir du vocabulaire et à formuler des idées liées au sujet à traiter
dans la tâche d’écriture. Elles et ils sont encouragés à discuter et à s’exprimer, de
là l’importance d’établir un climat de confiance et d’écoute dans la salle de classe. La
communication orale est un soutien efficace pour celles et ceux qui ont de la difficulté
à formuler des idées.

Objectifs

Selon la recherche…
Il est vrai que les élèves ont de plus
en plus facilement accès à Internet
et à l’abondance d’information qu’on
peut y trouver. Or, malgré …

L’activité L’exploration du sujet permet aux élèves :
 de se familiariser avec divers aspects de la tâche d’écriture;
 de générer des idées sur le sujet à traiter;
 de chercher l’information nécessaire et pertinente pour élaborer un plan
provisoire.

Déroulement
 Rappeler aux élèves que l’exploration du sujet leur permettra de chercher les
informations nécessaires pour réaliser la tâche d’écriture demandée, tout en
respectant l’intention d’écriture et les destinataires ciblés.
 Distribuer aux élèves le référentiel Penser-Écrire-Parler-Partager et leur
expliquer l’activité.
 Animer une discussion, en groupe-classe, au sujet du concept clé, et ce, en
partant d’un mot, d’une expression, d’un objet, d’une illustration, d’une formule
mathématique, d’une question, etc.
 Écrire les idées générées sur une grande feuille, au TBI/TNI (Mur de mots et
d’expressions), ou dans un document de partage électronique tel que Google
Docs.
 Amener les élèves à établir des liens entre toutes les idées trouvées.
 Présenter le vocabulaire rattaché au thème pour clarifier le concept clé et
entreprendre la collecte des informations. Pour ce faire, consulter Six étapes
pour l’enseignement direct du vocabulaire.
 Inviter les élèves à utiliser le vocabulaire lié au concept clé et les idées générées
pour écrire spontanément un court texte ou faire un croquis ou un schéma du
sujet présenté.
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 Grouper les élèves en équipes. Chaque membre de l’équipe présente son travail
aux autres qui, au besoin, demandent des explications.
 Circuler dans la salle de classe pour répondre aux questions des élèves. Au
besoin, modeler la façon de demander des explications pour clarifier une
idée. Profiter de l’occasion pour observer la façon dont les élèves utilisent les
stratégies de lecture et de communication orale.
 Expliquer aux élèves la tâche d’écriture et les informer qu’elles et ils sont prêts
pour la collecte d’informations selon l’aspect du sujet retenu.

Variantes
 Inviter les élèves à prendre part à l’activité Le cercle des idées.
 Modeler les étapes d’une recherche en présentant aux élèves les étapes d’une
recherche efficace.

Pour en savoir plus…
Consulter la page Web Faire une recherche, ça s’apprend! pour obtenir
des ressources qui guideront l’élève dans l’apprentissage visant à faire une
recherche efficace. On y trouve, entre autres, des affiches pour la classe, des
capsules vidéo de formation et des grilles d’évaluation d’un site Web.

Autres stratégies à exploiter
 Cibler l’intention d’écriture
 Respecter la ou le destinataire

Exemples de pistes de différenciation
ALF : Fournir aux élèves la liste des mots de vocabulaire accompagnés de leur
définition.
PANA : Présenter aux élèves le vocabulaire à l’aide d’un appui visuel (p. ex., photos,
illustrations, objets).
EED : Fournir à l’avance le texte aux élèves; leur permettre de lire le texte à l’aide d’un
logiciel tel que Kurzweil 3000; leur permettre de lire en équipes de deux.

Référentiels
PENSER-ÉCRIRE-PARLER-PARTAGER
Cette activité est une adaptation de l’activité PPP (Penser-Parler-Partager). L’objectif de cette activité est
d’offrir à l’élève l’occasion de réfléchir et d’organiser ses idées pour s’exprimer avec confiance.

Étape 1 : Penser (réflexion individuelle)
q Demander à l’élève de réfléchir à un concept, à un sujet ou à une grande idée liée au sujet de
recherche.
q Voici des questions pour aider l’élève dans sa réflexion :
m À quoi penses-tu?
m À ton avis, quels sont les points qu’il est important de comprendre?
m Comment expliquerais-tu cela à quelqu’un d’autre?
m Quelles questions as-tu concernant le sujet de ta recherche?

Penser-Écrire-Parler-Partager

Étape 2 : Écrire
q Demander à l’élève d’écrire toutes les idées rattachées au sujet de recherche.

Étape 3 : Parler en équipe de deux (ou en petit groupe)
q Demander aux élèves d’échanger sur leurs idées en équipes de deux ou en petits groupes.
q Faire la liste des idées les plus importantes ou les plus pertinentes.

Étape 4 : Partager en groupe-classe
q Demander à un membre de chaque équipe de présenter au moins une idée importante.
q L’enseignante ou l’enseignant ou une ou un élève peut écrire les idées au tableau, sur un document
de partage ou au TBI/TNI.

© rambo 182-iStock/Thinkstock

Adapté de MÉO, Accroître la capacité, Série d’apprentissage profesionnel, Écrire pour apprendre, Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, [En ligne], 2012.
[www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/CBS25_Writing_learn_French.pdf]
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FICHE D’OBSERVATION DES STRATÉGIES D’ÉCRITURE
Nom de l’élève : ___________________________________
Étape

Stratégie d’écriture

Comportements observables
chez l’élève

Cibler l’intention d’écriture

 Détermine la raison pour laquelle
elle ou il écrit.

Respecter la ou
le destinataire

 Cible le public pour qui elle ou il
écrit.
 Connaît le niveau de compréhension
du destinataire.
 Utilise un vocabulaire approprié.

Activer ses connaissances
antérieures

 Établit des liens entre ses
connaissances et le sujet.
 Fait des liens entre ses expériences
personnelles, le texte à rédiger et la
tâche exigée.

Oui

+ ou -

Non

Fiche d’observation des stratégies d’écriture

Planification

 Consulte des documents imprimés,
électroniques et en ligne.
 Utilise une variété de ressources.

Recueillir des informations

 Consulte des documents crédibles.
 Note les idées importantes et les
sources d’où proviennent ces idées.
 Sélectionne les idées retenues
parmi celles notées pendant sa
recherche.
 Regroupe ses idées selon une
séquence logique ou organise ses
idées dans un outil organisationnel.
 Divise son texte en sections.

Élaborer un plan

 Divise les sections en paragraphes.
 Trouve l’idée principale et les idées
secondaires de chaque paragraphe.
 Ajoute des éléments pour justifier
ses idées (p. ex., des preuves, des
citations).

1
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Exemples de méthodes de prise de notes
Méthode

Explication

Style télégraphique

Utiliser des mots clés pour résumer les idées
importantes.

Code de couleurs ou codes personnels

Annoter le texte en utilisant un code de couleurs
(p. ex., idées principales en rouge, thèmes en bleu)
ou des codes personnels (p. ex.,
A = Je suis d’accord avec cet énoncé;
NA = Je ne suis pas d’accord avec cet énoncé.).

Phrases courtes

Reformuler l’information de façon concise.

Outils organisationnels

Réorganiser l’information dans un tableau ou un
organisateur graphique (p. ex., tableau SVA, tableau
de comparaison, cartes conceptuelles, tableau
chronologique, ligne du temps, diagramme de Venn).

Surligner, souligner, encercler

Mettre en évidence des mots clés ou des idées
importantes.

Annoter (dans le texte ou dans la marge)

Noter des réactions à l’aide de mots clés ou de
symboles (p. ex.,
Q : Je me pose une question;
? : Je ne comprends pas;
! : J’ai appris…;
J : J’aime…).

Papillons adhésifs amovibles

 Utiliser les papillons adhésifs amovibles lorsqu’il
n’est pas possible d’écrire dans un manuel ou un
livre.
 S’en servir aussi pour organiser une lecture
« multiple » d’un texte en fonction d’une tâche
précise (p. ex., écrire les notes portant sur les
thèmes sur des papillons adhésifs amovibles
jaunes; écrire les notes portant sur les idées
principales sur des papillons adhésifs amovibles
verts, et ainsi de suite).

N. B. Plusieurs applications ou logiciels permettent
de créer des organisateurs graphiques
efficacement et facilement (p. ex., Lucidchart,
Google Dessin, Smart Ideas).

Exemples de méthodes de prise de notes

1
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Fiche de prise de notes
Nom de l’élève : _________________________________
N. B. Utilise la méthode de ton choix pour la prise de notes.
Titre du texte

Bibliographie

Style télégraphique et mots clés

Fiche de prise de notes

Selon toi, pourquoi ta prise de notes est-elle efficace?
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1  

Mur de mots et d’expressions

Le cercle des idées
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les cinq familles des savoirs
suggestions de mise en pratique

Société

Langues

Monde du
travail

Arts
Mathématiques,
Sciences,
Technologie
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Étape de la planification

Gros plan sur le plan…
Action!
Stratégie d’écriture
Élaborer un plan
L’activité Gros plan sur le plan… Action! permet à l’élève d’expliquer oralement son
plan terminé à une ou à un autre élève du groupe-classe avant de passer à l’étape de
la rédaction du brouillon. Cet échange verbal guidera l’élève lorsqu’elle ou il sera prêt
à passer de l’étape des idées à celle de l’écriture du texte, puisque ses idées seront
confirmées et organisées, et que le vocabulaire sera plus précis et varié.

Objectifs
L’activité Gros plan sur le plan… Action! permet aux élèves :
 de verbaliser leurs idées et de les clarifier;
 de mieux gérer le stress lié à la rédaction et d’éviter le syndrome de la page
blanche.
 d’acquérir de la confiance dans leurs habiletés à écrire.

Préparation
Selon la recherche…
Donner du poids à la voix des
élèves par le dialogue
Lorsque l’on fait participer les élèves
à un dialogue, on donne …

 S’assurer que les élèves ont terminé leur plan (p. ex., à l’aide d’un outil
organisationnel en ligne tel que SmartIdeas, LucidChart, Google Dessin ou en
format papier-crayon).
 Revoir, au besoin, les étapes de la stratégie Élaborer un plan.
 Mettre à la disposition des élèves la Fiche de rétroaction – Le plan.
 Prévoir des appareils technologiques (tablette, caméra vidéo, téléphone
intelligent) qui permettent aux élèves de garder des traces de leurs échanges.

Déroulement
1. Établir avec les élèves les critères d’un travail d’équipe efficace.
2. Grouper les élèves en équipes de deux. S’assurer qu’elles et ils ont leur plan.
3. Si le plan n’est pas fait à l’aide d’un outil organisationnel, demander à chaque
membre de l’équipe de choisir un des modèles du référentiel Élaborer un plan
dans un outil organisationnel ou du référentiel Les outils organisationnels en
écriture pour y consigner les idées présentées au cours de l’activité.
4. Inviter, à tour de rôle, les élèves à expliquer oralement et spontanément à leur
partenaire chaque idée ou point de leur plan.
5. Rappeler aux élèves qu’elles et ils se serviront de la rétroaction écrite ou
enregistrée pour rédiger leur premier brouillon.
Note : Il serait avantageux pour l’élève de filmer ou d’enregistrer la présentation
du plan afin de garder des traces de la rétroaction de sa ou de son
partenaire.
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6. Pendant la présentation du plan, la ou le partenaire doit poser des questions
(Questions à poser pour une rétroaction efficace) ou proposer des pistes
d’amélioration. Les deux membres de l’équipe doivent consigner leurs idées et
leurs commentaires dans la fiche de rétroaction.
7. Demander aux élèves d’ajuster leur plan selon les commentaires recueillis au
moment de l’activité. Leur rappeler qu’elles et ils peuvent faire une autrecollecte
d’informations, au besoin.

Autres stratégies à exploiter





Activer ses connaissances antérieures
Cibler l’intention d’écriture
Respecter la ou le destinataire
Recueillir des informations

Exemples de pistes de différenciation
ALF : Accompagner l’élève dans l’élaboration de son plan et lui fournir un modèle en
guise de référentiel.
PANA : Faire lire le plan de l’élève à une ou à un autre élève ou à une ou à un adulte
tout en reformulant ou en apportant des précisions avant de faire l’activité
d’échange avec l’élève ou l’adulte.
EED : – Morceler la tâche (p. ex., faire développer une idée à la fois).
–– Inviter l’élève à présenter son plan à une éducatrice ou à un éducateur, ou
à une ou à un adulte afin de recevoir une rétroaction de cette dernière ou
de ce dernier.

Référentiels
Élaborer un plan dans un outil organisationnel
1re idée
secondaire

Modèle 1

2e idée
secondaire

1re idée
principale

2e idée
principale

Élaborer un plan dans un outil organisationnel

Le sujet ou
le thème

4e idée
principale

3e idée
principale

1re idée
secondaire
2e idée
secondaire

3e idée
secondaire

1
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Fiche de rétroaction – Le plan
Nom de l’élève qui présente son plan : __________________________________
Nom de sa ou de son partenaire : __________________________________
Consignes
L’élève lit son plan et explique à sa ou à son partenaire chacune des idées. La ou le partenaire
l’écoute, prend des notes, pose des questions de clarification et lui offre une rétroaction.

Le plan…
comprend toutes les parties du travail (p. ex, introduction,
développement et conclusion).

!

!

!

!

!

!

!

!

Suggestion ou commentaire

respecte la structure du type de texte à rédiger.

Fiche de rétroaction – Le plan

Suggestion ou commentaire

respecte l’intention d’écriture et le destinataire ciblé.
Suggestion ou commentaire

comprend des éléments pour appuyer chaque idée
(p. ex., citations, graphiques, statistiques, photos).
Suggestion ou commentaire

Commentaires de la
ou du partenaire

© CFORP, 2015.
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Questions à poser pour une rétroaction efficace
Voici des pistes de questionnement pour mieux comprendre le plan de ta
ou de ton partenaire et lui donner des conseils efficaces dans un contexte
de collaboration.
 Précise à quoi tu pensais lorsque tu as écrit…
 Es-tu en mesure d’expliquer…?
 As-tu pensé à essayer…?
 Te souviens-tu de…?
 Qu’est-ce qui arriverait si… (on ajoutait une idée? on l’enlevait? on la déplaçait? on la
combinait avec…?)

Questions à poser pour une rétroaction efficace

 Pourquoi as-tu choisi d’inclure…?
 As-tu pensé d’inclure…?
 Y aurait-il une autre façon de dire ou de faire…?
 La partie la plus intéressante de ton plan est… parce que…

© rambo 182-iStock/Thinkstock

 Quelle partie de ton plan préfères-tu? Pourquoi?
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Les outils organisationnels en écriture
Il existe divers outils organisationnels qui aident à structurer les idées ou les concepts. Ces outils servent à établir des
liens entre les idées, les concepts, les fonctions ou autres. Leurs liens peuvent se traduire sous forme de schémas.
Voici quelques exemples d’outils organisationnels pouvant être utiles dans les différentes familles des savoirs.
Types

Explications

Diagramme
en arbre
Diagramme
en toile
d’araignée

Regroupe des idées, des
concepts ou des notions
en catégories qui, à leur
tour, sont associées à un
thème ou à un sujet.

 Langues
 Société
 Arts

Diagramme
de Venn

Met en évidence les
ressemblances et les
différences entre deux
situations. En modifiant
le diagramme, on peut
comparer deux ou
plusieurs situations.

Modèles

 Langues
 Société

Familles des savoirs

Diagramme
« chaîne
séquentielle »

Met en évidence une
suite logique d’idées, de
notions ou d’événements.

Ligne du temps

Montre des événements
selon un ordre
chronologique.

 Société
 Monde du travail
 Langues

Diagramme
« prise de
position »

Aide à structurer les
idées en groupant
la proposition, les
justifications et les
exemples à l’appui.

 Langues
 Société

Diagramme
« cause
à effet »

Permet de juxtaposer
deux notions ou deux
concepts, soit une
cause et son effet ou
une hypothèse et sa
conséquence.

Diagramme
« si… et
alors »

1

2

4

3

5

6

C

E

SI

Alors

C

E

SI

Alors

C

E

SI

Alors

Les outils organisationnels en écriture

 Langues
 Société
 Monde du travail

 Mathématiques,
Sciences, Technologie
 Société
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FICHE D’OBSERVATION DES STRATÉGIES D’ÉCRITURE
Nom de l’élève : ___________________________________
Étape

Stratégie d’écriture

Comportements observables
chez l’élève

Cibler l’intention d’écriture

 Détermine la raison pour laquelle
elle ou il écrit.

Respecter la ou
le destinataire

 Cible le public pour qui elle ou il
écrit.
 Connaît le niveau de compréhension
du destinataire.
 Utilise un vocabulaire approprié.

Activer ses connaissances
antérieures

 Établit des liens entre ses
connaissances et le sujet.
 Fait des liens entre ses expériences
personnelles, le texte à rédiger et la
tâche exigée.

Oui

+ ou -

Non

Fiche d’observation des stratégies d’écriture

Planification

 Consulte des documents imprimés,
électroniques et en ligne.
Recueillir des informations

 Utilise une variété de ressources.
 Consulte des documents crédibles.
 Note les idées importantes et les
sources d’où proviennent ces idées.
 Sélectionne les idées retenues
parmi celles notées pendant sa
recherche.
 Regroupe ses idées selon une
séquence logique ou organise ses
idées dans un outil organisationnel.

Élaborer un plan

 Divise son texte en sections.
 Divise les sections en paragraphes.
 Trouve l’idée principale et les idées
secondaires de chaque paragraphe.
 Ajoute des éléments pour justifier
ses idées (p. ex., des preuves, des
citations).
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les cinq familles des savoirs
suggestions de mise en pratique

Société

Langues

Monde du
travail

Arts
Mathématiques,
Sciences,
Technologie
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Le sprint d’écriture
Étape de la rédaction

Stratégie d’écriture
Rédiger un brouillon
Le sprint d’écriture est une activité informelle et spontanée. L’élève écrit sans arrêt
pendant une courte période de temps, en se concentrant sur ses idées seulement. Elle
ou il n’efface pas ce qu’elle ou il écrit et ne le révise pas. Cette activité peut être faite
à tout moment au cours du processus d’écriture. Le sprint d’écriture vise à libérer
l’élève de la crainte de la feuille blanche en activant ses connaissances antérieures et
en l’aidant à développer des automatismes. Ces automatismes, à leur tour, diminuent
la charge cognitive liée à la tâche d’écriture qui sera plus formelle et planifiée.

Objectifs

Selon la recherche…
Pour de nombreux élèves, surtout
ceux qui ont de la difficulté à écrire,
les travaux écrits formels peuvent
être intimidants et décourageants. …

L’activité Le sprint d’écriture permet aux élèves :
 de développer une certaine aisance en écriture;
 de se rendre compte qu’elles et ils ont des connaissances sur un sujet donné;
 de vérifier ce qu’elles et ils ont retenu de leur recherche d’information;
 de s’amuser à écrire sans se soucier de l’orthographe ou de la grammaire.

Préparation
 Cibler un sujet, une mise en situation ou des mots liés au concept ou au thème
à l’étude.
 Déterminer l’intention de l’activité (p. ex., rédiger des phrases drôles,
convaincantes ou informatives ou écrire une liste d’inventions qui facilitent la vie).

Déroulement
1. Expliquer aux élèves qu’elles et ils feront une activité d’écriture pour les aider
à générer des idées et leur donner le goût d’écrire.
2. Donner aux élèves les consignes suivantes :
–– Ne pas s’attarder à l’orthographe des mots.
–– Répéter un mot ou une phrase jusqu’à ce qu’un nouveau mot ou une nouvelle
phrase surgisse dans l’esprit.
–– Ne pas arrêter d’écrire, ne pas effacer et ne pas lever le crayon de la feuille.
–– Écrire des phrases qui n’ont pas nécessairement de liens entre elles.
–– Respecter le thème choisi ou utiliser tous les mots ciblés.
3. Annoncer aux élèves l’intention d’écriture (p. ex., rédiger des phrases courtes et
explicatives en partant d’une idée ou en utilisant les mots ciblés).
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4. Démarrer le chronomètre selon le temps accordé aux élèves pour réaliser
l’activité (suggestion : commencer par 30 secondes et, au fur et à mesure que les
élèves progressent dans l’activité, prolonger la durée jusqu’à environ 2 minutes).
5. Faire une mise en commun des phrases rédigées, soit en équipes de deux ou en
groupe-classe.
6. Vérifier la maîtrise qu’ont les élèves des concepts et du vocabulaire, et organiser
des ateliers guidés selon les besoins des élèves.
7. Expliquer aux élèves que cette activité leur permet de constater qu’un brouillon
est rédigé de la même manière. Leur rappeler que la révision et la correction ne
se font pas à cette étape-ci.

Variante
Présenter aux élèves une illustration, un schéma, un graphique, un tableau ou une
formule mathématique plutôt qu’une liste de mots ou un thème.

Pour en savoir plus…
Consulter le document Écrire pour apprendre qui
montre les liens étroits entre l’écriture en tant qu’outil au
service de l’apprentissage et l’écriture comme moyen de
communication.

Autres stratégies à exploiter
 Activer ses connaissances antérieures
 Cibler l’intention d’écriture

Exemples de pistes de différenciation
ALF : Fournir à l’élève une liste de mots accompagnés de leur définition.
PANA : Permettre à l’élève de faire l’activité oralement en enregistrant ses phrases
afin d’en garder une trace.
EED : – Réduire le nombre de mots à utiliser.
–– Demander à une scriptrice ou à un scripteur de noter les phrases de l’élève.

Référentiel
FICHE D’OBSERVATION DES STRATÉGIES D’ÉCRITURE
Nom de l’élève : ___________________________________
Étape

Stratégie d’écriture

Comportements observables
chez l’élève

Cibler l’intention d’écriture

 Détermine la raison pour laquelle
elle ou il écrit.

Respecter la ou
le destinataire

 Cible le public pour qui elle ou il
écrit.
 Connaît le niveau de compréhension
du destinataire.
 Utilise un vocabulaire approprié.

Activer ses connaissances
antérieures

 Établit des liens entre ses
connaissances et le sujet.
 Fait des liens entre ses expériences
personnelles, le texte à rédiger et la
tâche exigée.

Oui

+ ou -

Non

Fiche d’observation des stratégies d’écriture

Planification

 Consulte des documents imprimés,
électroniques et en ligne.
Recueillir des informations

 Utilise une variété de ressources.
 Consulte des documents crédibles.
 Note les idées importantes et les
sources d’où proviennent ces idées.
 Sélectionne les idées retenues
parmi celles notées pendant sa
recherche.
 Regroupe ses idées selon une
séquence logique ou organise ses
idées dans un outil organisationnel.

Élaborer un plan

 Divise son texte en sections.
 Divise les sections en paragraphes.
 Trouve l’idée principale et les idées
secondaires de chaque paragraphe.
 Ajoute des éléments pour justifier
ses idées (p. ex., des preuves, des
citations).
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les cinq familles des savoirs
suggestions de mise en pratique

Société

Langues

Monde du
travail

Arts
Mathématiques,
Sciences,
Technologie
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De la conclusion
à l’introduction
Étape de la révision

Stratégie d’écriture
Vérifier l’organisation et la cohérence de son texte
L’activité De la conclusion à l’introduction permet à l’élève de vérifier la cohérence
de son texte, plus précisément l’unité du sujet. Elle ou il a déjà rédigé son texte et est
maintenant prêt à en faire la révision pour s’assurer notamment que l’introduction et la
conclusion respectent la structure du genre de texte choisi (les termes introduction et
conclusion peuvent porter des noms différents et comprendre des éléments différents
selon le genre de texte). Elle ou il aura l’occasion de retravailler ces deux parties en
faisant abstraction du corps du texte. Ainsi, elle ou il sera en mesure d’assurer plus
facilement la continuité et la cohérence entre le début et la fin de sa rédaction.

Objectifs
L’activité De la conclusion à l’introduction permet aux élèves :
 de s’exercer à rédiger une introduction et une conclusion qui respectent un seul
thème ou sujet;
 de profiter de la rétroaction d’une ou d’un autre élève pour améliorer le brouillon
de son texte.

Déroulement
1. Au besoin, revoir avec les élèves les étapes de la stratégie Vérifier
l’organisation et la cohérence de son texte.
2. Revoir aussi avec les élèves les notions de cohérence textuelle et d’unité du
sujet. Offrir un atelier guidé aux élèves qui éprouvent des difficultés à rédiger un
texte cohérent pour qu’elles et ils approfondissent ce concept.
3. Présenter un exemple et un contre-exemple d’unité du sujet. Ensuite, en groupeclasse, dresser la liste des caractéristiques de cette notion.
4. Demander aux élèves d’isoler l’introduction et la conclusion de leur texte.
5. Grouper les élèves en équipes de deux. Leur demander d’échanger leur
conclusion seulement.
Note : Il est possible d’utiliser un document collaboratif tel que Google Docs pour
que les élèves comparent les deux parties du texte à réviser.
6. Après avoir lu la conclusion de leur partenaire, inviter les élèves à lui prédire,
à l’oral ou à l’écrit, l’introduction qui serait appropriée selon la conclusion.
7. Demander aux élèves de comparer l’introduction prédite avec l’introduction
originale et d’en discuter avec leur partenaire.
8. Inviter chaque élève à apporter, au besoin, des modifications et des précisions
à son introduction ou à sa conclusion.
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Variantes
 Inviter l’élève à faire cette activité en échangeant avec sa ou son partenaire
l’introduction de son texte au lieu de la conclusion.
 Créer, en groupe-classe, un continuum de qualité (de cinq à six modèles environ)
pour que chaque élève puisse comparer son travail avec les modèles du
continuum.
 Découper les introductions et les conclusions de deux textes traitant d’un même
sujet (Comparaison de deux textes). Demander aux élèves de jumeler les
conclusions aux introductions leur correspondant. Profiter de l’occasion pour
expliquer le maintien du point de vue dans un texte en comparant l’objectivité et
la subjectivité dans ces deux textes (Comparaison de deux textes – Maintien
du point de vue).

Pour en savoir plus…
Consulter le document Référentiel – Techniques et stratégies de lecture et
d’écriture, 7e à 10e année. Les activités présentées aux pages 165 à 261 aident
l’élève à reconnaître la structure (introduction, développement et conclusion) de
différents genres de textes.

Autres stratégies à exploiter





Activer ses connaissances antérieures
Cibler l’intention d’écriture
Respecter la ou le destinataire
Élaborer un plan

Exemples de pistes de différenciation
ALF : – Organiser des centres d’apprentissage qui regroupent les élèves selon la
production finale qu’elles et ils ont choisie pour leur donner l’occasion
d’échanger et de s’entraider.
–– Donner aux élèves de nombreuses occasions de verbaliser leurs idées.
PANA : Offrir un atelier guidé pour revoir les concepts clés (p. ex., cohérence,
introduction, conclusion).
EED : – Offrir aux élèves un soutien approprié (celui d’une ou d’un adulte ou d’autres
élèves du groupe-classe).
–– Offrir aux élèves un gabarit pour les guider dans la rédaction d’une
introduction et d’une conclusion en leur fournissant des débuts de phrases.
–– Permettre aux élèves d’enregistrer leur introduction et leur conclusion
avant de les écrire sur papier ou à l’ordinateur.
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Référentiels
Comparaison de deux textes
Compare l’introduction et la conclusion des deux textes ci-dessous. En quoi se ressemblent-elles? En quoi sontelles différentes?
Discours incitatif/argumentatif

Discours descriptif/explicatif

Le roux et le boiteux

Qu’est-ce que l’intimidation?

Je suis assis dans la salle des pas perdus du collège.
Encore 30 minutes avant les cours de l’après-midi.
Je lis Le journal de Tintin. Il y a une nouvelle BD :
une histoire d’enfant sauvage dans la jungle intitulée
« Le Boiteux ». Le rouquin Bélanger s’étire le cou et
s’ouvre la trappe : « Ah ben, Laporte, je savais pas
qu’ils avaient fait une bande dessinée sur toi! » Les
gars autour s’approchent pour voir ce que je lis. Et ils
se mettent à rire.

L’intimidation, c’est quand une personne utilise sa
force pour blesser, faire peur, exclure ou insulter
quelqu’un. Il s’agit toujours d’un acte délibéré et
généralement répété.

----------------Fin de l’introduction ----------------C’est la première fois que les élèves s’amusent à mes
dépens. Jusque-là, personne n’avait osé se moquer
de ce que les gens appellent mon handicap. De ce
que j’appelle ma fantaisie. En tout cas, pas dans ma
face. Un tabou vient de sauter. Et à entendre les rires
des boys, ça semble leur faire du bien. Presque autant
que ça me fait mal.
Bélanger, heureux du succès de son gag, s’amuse
à imiter un boiteux. Il attend ma réaction. Il a hâte
d’en rajouter. Dans ma tête, ça va vite. Je sais que
l’heure est grave. Si je laisse entrevoir une once de
faiblesse, je suis fait. Je vais me faire niaiser tous
les jours de ma vie. Par tous ceux qui ne sont pas
bien dans leur peau et qui fuiront leur malheur en se
défoulant sur ce qu’ils croient être un plus mal pris
qu’eux. Un plus tout croche.
Il suffit que l’âme saigne juste un peu pour que tous
les charognards de délaissés s’en emparent. Et vous
gâchent la vie.
-------------- Début de la conclusion --------------Ce n’est pas tant les paroles de Bélanger qui me
blessent; c’est le rire des autres. Bélanger, je m’en
balance. Je ne veux pas être son ami. Il ne veut pas

----------------Fin de l’introduction ----------------L’intimidation :
 arrive habituellement entre pairs;
 est rarement un acte isolé (arrive plus d’une seule
fois);
 n’est jamais acceptable (même si l’auteur peut
penser et dire que « c’est juste une blague »).

Comparaison de deux textes

Voici certaines choses qu’il faut savoir à propos de
l’intimidation :
 Il y a plusieurs sortes d’intimidation.
 L’intimidation physique inclut : frapper, pousser,
faire trébucher, et d’autres façons d’utiliser la
force physique.
 L’intimidation psychologique ou
émotionnelle inclut : des commentaires
blessants, se faire traiter de noms, se faire «
niaiser ».
 L’intimidation sociale inclut : exclure ou aliéner
une personne d’un groupe, répandre des rumeurs
ou faire un « traitement de silence ».
 L’intimidation discriminatoire inclut : cibler,
intimider ou harceler une personne à cause de
son orientation sexuelle, son origine ethnique, son
identité sexuelle, son appartenance religieuse, son
apparence physique ou n’importe quel autre détail
qui puisse la rendre « différente ».
 La cyberintimidation se fait en utilisant un
téléphone cellulaire ou Internet.
 L’intimidation implique souvent un abus de
pouvoir social (popularité, influence) pour faire du
mal à une personne ou à sa réputation.
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Comparaison de deux textes – Maintien du point de vue
Discours incitatif/argumentatif

L’auteur indique sa
présence dans le texte.

Phrases transformées

Discours descriptif/explicatif

L’auteur tente d’influencer, de pousser à agir
(incitatif),de persuader et de convaincre
(argumentatif) les destinataires.

L’auteur s’adresse à la lectrice ou au lecteur
qui souhaite enrichir ses connaissances. Il tente
de dépeindre la réalité (descriptif) ou de faire
comprendre un fait (explicatif).

Il y a des traces de partialité (ton subjectif,
tendancieux et arbitraire).

Il y a des traces d’impartialité (ton objectif,
neutre et sans parti pris).

Le roux et le boiteux

Qu’est-ce que l’intimidation?

Je suis assis dans la salle des pas perdus du
collège. Encore 30 minutes avant les cours de
l’après-midi. Je lis Le journal de Tintin. Il y a une
nouvelle BD : une histoire d’enfant sauvage dans la
jungle intitulée « Le Boiteux ». Le rouquin Bélanger
s’étire le cou et s’ouvre la trappe : « Ah ben, Laporte,
je savais pas qu’ils avaient fait une bande dessinée
sur toi! » Les gars autour s’approchent pour voir ce
que je lis. Et ils se mettent à rire.

L’intimidation, c’est quand une personne utilise sa
force pour blesser, faire peur, exclure ou insulter
quelqu’un. Il s’agit toujours d’un acte délibéré et
généralement répété.

C’est la première fois que les élèves s’amusent
à mes dépens. Jusque-là, personne n’avait osé
se moquer de ce que les gens appellent mon
handicap. De ce que j’appelle ma fantaisie. En tout
cas, pas dans ma face. Un tabou vient de sauter. Et
à entendre les rires des boys, ça semble leur faire
du bien. Presque autant que ça me fait mal.

Vocabulaire expressif

L’intimidation :
 arrive habituellement entre pairs;
 est rarement un acte isolé (arrive plus d’une
seule fois);
 n’est jamais acceptable (même si l’auteur peut
penser et dire que « c’est juste une blague »).

L’auteur n’indique pas
sa présence dans le texte.

Voici certaines choses qu’il faut savoir à propos de
l’intimidation :
 Il y a plusieurs sortes d’intimidation.
 L’intimidation physique inclut : frapper,
pousser, faire trébucher, et d’autres façons
d’utiliser la force physique.

L’auteur dépeint
une réalité.

L’auteur dépeint
une réalité.
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FICHE D’OBSERVATION DES STRATÉGIES D’ÉCRITURE
Nom de l’élève : ___________________________________
Étape

Stratégie d’écriture

Comportements observables
chez l’élève

Cibler l’intention d’écriture

 Détermine la raison pour laquelle
elle ou il écrit.

Respecter la ou
le destinataire

 Cible le public pour qui elle ou il
écrit.
 Connaît le niveau de compréhension
du destinataire.
 Utilise un vocabulaire approprié.

Activer ses connaissances
antérieures

 Établit des liens entre ses
connaissances et le sujet.
 Fait des liens entre ses expériences
personnelles, le texte à rédiger et la
tâche exigée.

Oui

+ ou -

Non

Fiche d’observation des stratégies d’écriture

Planification

 Consulte des documents imprimés,
électroniques et en ligne.
Recueillir des informations

 Utilise une variété de ressources.
 Consulte des documents crédibles.
 Note les idées importantes et les
sources d’où proviennent ces idées.
 Sélectionne les idées retenues
parmi celles notées pendant sa
recherche.
 Regroupe ses idées selon une
séquence logique ou organise ses
idées dans un outil organisationnel.

Élaborer un plan

 Divise son texte en sections.
 Divise les sections en paragraphes.
 Trouve l’idée principale et les idées
secondaires de chaque paragraphe.
 Ajoute des éléments pour justifier
ses idées (p. ex., des preuves, des
citations).
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les cinq familles des savoirs
suggestions de mise en pratique

Société

Langues

Monde du
travail

Arts
Mathématiques,
Sciences,
Technologie
La littératie dans toutes les matières : Guide d’enseignement efficace, de la 7e à la 10e année – L’écriture

© CFORP, 2015.

Activités en écriture – De la conclusion à l’introduction

67

De la suite dans les idées
Étape de la révision

Stratégies d’écriture
 Vérifier l’organisation et la cohérence de son texte
 Enrichir son texte
L’activité De la suite dans les idées permet aux élèves de s’entraider pour vérifier la
façon dont se fait, dans leur texte, la progression de l’information ou la progression
textuelle, un des principes de la cohérence textuelle. Les élèves s’assurent ainsi
d’avoir établi des liens entre les différentes parties et les diverses idées de leur texte
pour qu’il forme un tout qui peut être compris des destinataires.

Objectifs
Selon la recherche…
FAVORISER DES RELATIONS
RÉCIPROQUES AVEC LES ÉLÈVES
Les enseignants favorisent des
relations réciproques avec leurs …

L’activité De la suite dans les idées permet aux élèves :
 de s’exercer à rédiger un paragraphe ou un texte dans lequel les idées
s’enchaînent;
 d’enrichir leur texte grâce à la rétroaction obtenue.

Préparation
 Revoir avec les élèves les étapes des stratégies Vérifier l’organisation et la
cohérence de son texte et Enrichir son texte. Faire un modelage, au besoin.
 Revoir avec les élèves les concepts de cohérence textuelle et de progression
de l’information à l’aide du référentiel La progression de l’information ou la
progression textuelle.
 Offrir aux élèves l’Atelier guidé – Les marqueurs de prédiction.

Déroulement
1. Demander aux élèves de découper les différentes parties du corps de leur
texte, c’est-à-dire la partie « développement ». On peut aussi leur proposer
de découper les phrases à l’intérieur d’un paragraphe ou les paragraphes
à l’intérieur du texte.
2. Grouper les élèves en équipes de deux et leur demander d’échanger les parties
de leur texte.
3. Inviter les élèves à lire les phrases ou les paragraphes du texte de leur
partenaire, puis à les placer selon un ordre logique.
4. Demander aux équipes de discuter des ressemblances et des différences entre
l’ordre selon lequel les parties de texte ont été placées et l’ordre original de
présentation des idées dans les phrases ou les paragraphes.
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5. Inviter les équipes à revoir l’enchaînement de l’information à l’aide des
référentiels suivants :
–– Les organisateurs textuels
–– Les marqueurs de relation
–– Les manipulations linguistiques utiles en révision de texte
Note : Cette activité peut se faire conjointement avec l’activité De la conclusion
à l’introduction.

Pour en savoir plus…

élémentaire

Consulter le document La littératie en tête – Stratégies
pour toutes les matières, de la 7e à la 12e année, aux
pages 144 à 152, pour obtenir d’autres activités à réaliser
à l’étape de la révision.
ion
Collect TOURS

DE PISTE

RÉFÉRENTIEL
GRAMMATICAL

FRANÇ

AIS

7 et 8

Pour avoir une explication détaillée du concept de progression
de l’information, consulter le Référentiel grammatical –
Français, 7e et 8e année, aux pages 72 et 73.

e

an né

e

e

Autre stratégie à exploiter
Rédiger un brouillon

Exemples de pistes de différenciation
ALF : – Fournir aux élèves le référentiel Les marqueurs de relation.
––S’assurer que le sujet du texte à écrire est connu.
PANA : Offrir aux élèves un atelier guidé portant sur l’utilisation du référentiel
Les organisateurs textuels pour marquer les transitions entre les
paragraphes.
EED : – Réduire le nombre d’idées ou de paragraphes à réviser.
––Remettre aux élèves le référentiel Les manipulations linguistiques utiles
en révision de texte.
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Référentiels

Les marqueurs de relation

Les organisateurs textuels

les Manipulations linguistiques utiles
en révision de texte (effet discursif)
Les manipulations linguistiques permettent de créer des effets discursifs en variant les phrases pour éveiller l’intérêt
chez la lectrice ou le lecteur. Ces effets discursifs enrichissent le discours et font ressortir les caractéristiques des
genres de textes. Ils nous font découvrir l’univers du style et celui des images, ainsi que la beauté de la langue.

Manipulation

Utilités

Exemple

Effacement

 Éviter la répétition de l’information;
 enlever les termes qui ne sont pas essentiels à l’expression
d’une idée;
 employer un style dépouillé (les phrases sont courtes et le
texte est allégé); on mise sur les idées importantes.

Ce film raconte
la longue vie
mouvementée de
l’inventeur l’abbé
Giovanni Caselli.

Déplacement

 Rendre un texte plus fluide;
 donner intentionnellement un effet de lourdeur au texte en
modifiant l’ordre des mots, de sorte que le sens du texte est
difficile à saisir;
 créer un style poétique ou inhabituel;
 varier la tournure des phrases;
 mettre en relief une idée ou un sentiment.

une difficile journée
plutôt qu’une journée
difficile

Remplacement

 Formuler une idée de plusieurs façons et mettre en valeur sa
créativité à l’aide de figures de style;
 maintenir l’intérêt de la lectrice ou du lecteur en évitant la
répétition des mêmes mots;
 rendre une phrase plus précise, plus claire, plus conforme
à sa pensée;
 enrichir le vocabulaire;
 choisir le terme le plus juste, le plus évocateur ou le plus
convaincant, selon son intention.

une fée déplaisante,
laide, abominable,
hideuse (pour nuancer
le sens)

Addition

 Préciser l’idée en ajoutant des informations supplémentaires;
 étoffer un texte, nuancer le sens d’un mot, d’un groupe de
mots ou d’une phrase;
 lier les idées dans un même énoncé.

Ce film raconte la vie
de l’abbé Giovanni
Caselli, inventeur du
« pantélégraphe »,
machine qui peut
transmettre une
image.

Les manipulations linguistiques utiles en révision
de texte

CFORP, Le référentiel grammatical – Français, 7e et 8e année, Ottawa, Éditions CFORP, 2010, p. 20.
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La progression de l’information ou
la progression textuelle
La progression de l’information ou la progression textuelle est un « […] principe selon lequel des informations
nouvelles s’ajoutent à celles déjà énoncées au fil des phrases et des paragraphes ».
Voici deux procédés qui aident à la progression de l’information.

L’ajout d’expansions
On peut ajouter des expansions au nom, au verbe, à l’adjectif, à l’adverbe et au pronom.
Nom

 Une étoile très brillante (GAdj) est apparue dans la nuit noire.
 Un livre de grande valeur (GPrép) a été abîmé par l’eau.
 Ma voisine, comédienne de métier (GN), se rendra à Toronto.
 Mon ami, qui habite Vancouver (subordonnée relative), aura 17 ans demain.
 La voiture roulant à grande vitesse (GPart) n’a pu s’arrêter au feu rouge.

Verbe

 Je lis un roman de science-fiction (GN).
 Je l’ai revu après deux semaines d’absence (GPrép).
 Mon père aimerait visiter l’Ouest canadien (GV infinitif).
 Mon enseignant savait que j’arriverais vers midi (subordonnée complétive).
 Dans mes rêves, j’allais là-bas (GAdv) tout le temps.

Adjectif

 Je suis ravi de te retrouver (GPrép) en bonne santé.
 Mélanie est soulagée que le tournoi soit terminé (subordonnée complétive).

Adverbe

Notre équipe joue très (GAdv) bien depuis un mois.

Pronom

 Certains de mes voisins (GPrép) sont déjà en vacances.
 Lui, qui aime le cinéma (subordonnée relative), y va deux fois par mois.

La progression de l’information ou la progression
textuelle

L’alternance de séquences discursives
Les textes longs sont habituellement composés de diverses séquences qui alternent et remplissent différentes
fonctions.
 La séquence narrative sert à faire le récit d’événements réel ou fictif se déroulant à une époque et dans un
lieu précis, et mettant en scène des personnes décrites plus ou moins longuement. Une longue séquence
narrative suit le schéma narratif propre au récit ou au roman.
 La séquence descriptive sert à faire connaître des personnages, des lieux, des objets ou des événements au
moyen de la description. Elle permet aux lectrices et aux lecteurs de comprendre l’action ou le déroulement
d’un événement […].
 La séquence explicative vise à faire comprendre un fait ou un phénomène au moyen d’informations précises
portant, par exemple, sur les causes, les conséquences ou les étapes d’un quelconque événement que l’on
peut opposer à un autre au moyen de la comparaison […].
Adapté de CFORP, Aide-mémoire – Français, 9e à 12e année, édition révisée, Ottawa, Éditions CFORP, 2009, p. 24, 69 et 78.
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FICHE D’OBSERVATION DES STRATÉGIES D’ÉCRITURE
Nom de l’élève : ___________________________________
Stratégie d’écriture

Comportements observables
chez l’élève

Cibler l’intention d’écriture

 Détermine la raison pour laquelle
elle ou il écrit.

Respecter la ou
le destinataire

 Cible le public pour qui elle ou il
écrit.
 Connaît le niveau de compréhension
du destinataire.
 Utilise un vocabulaire approprié.

Activer ses connaissances
antérieures

 Établit des liens entre ses
connaissances et le sujet.
 Fait des liens entre ses expériences
personnelles, le texte à rédiger et la
tâche exigée.

Étape

Oui

+ ou -

Non

Fiche d’observation des stratégies d’écriture

Planification

 Consulte des documents imprimés,
électroniques et en ligne.
 Utilise une variété de ressources.

Recueillir des informations

 Consulte des documents crédibles.
 Note les idées importantes et les
sources d’où proviennent ces idées.
 Sélectionne les idées retenues
parmi celles notées pendant sa
recherche.
 Regroupe ses idées selon une
séquence logique ou organise ses
idées dans un outil organisationnel.
 Divise son texte en sections.

Élaborer un plan

 Divise les sections en paragraphes.
 Trouve l’idée principale et les idées
secondaires de chaque paragraphe.
 Ajoute des éléments pour justifier
ses idées (p. ex., des preuves, des
citations).

La littératie dans toutes les matières : Guide d’enseignement efficace, de la 7e à la 10e année – L’écriture
Référentiels

© CFORP, 2015.

1

Les marqueurs de prédiction
Si le texte contient…

Je peux prédire que je trouverai…

par conséquent

une conclusion ou un résultat de ce qui précède

par exemple
comme
en fait
en guise d’illustration

un ou plusieurs exemples illustrant l’idée principale
du paragraphe ou du texte

en d’autres mots
c’est-à-dire
consiste à
signifie que

une définition ou une explication simplifiée

cependant
mais
alors que
en revanche
à l’opposé
néanmoins
pourtant

une différence ou un résultat inattendu

tout comme
de même
aussi
à l’instar de
ainsi que
pareillement
de plus
en outre

une continuation ou une comparaison présentant des
points communs

La littératie dans toutes les matières : Guide d’enseignement efficace, de la 7e à la 10e année – La lecture
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les cinq familles des savoirs
suggestions de mise en pratique

Société

Langues

Monde du
travail

Arts
Mathématiques,
Sciences,
Technologie
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Je répète, tu répètes,
il reprend l’information!
Étape de la révision

Stratégie d’écriture
Enrichir son texte
L’activité Je répète, tu répètes, il reprend l’information! donne à l’élève l’occasion de
réfléchir sur la reprise de l’information. La répétition peut être une figure de style fort
utile pour mettre l’accent sur un aspect ou l’autre d’une idée. Par contre, il arrive que
l’élève répète inutilement des mots. La fluidité et même la compréhension du texte peuvent
alors en souffrir. Accorder du temps à l’élève pour qu’elle ou il réfléchisse et expérimente
différentes façons de redire l’information, c’est la ou le placer dans une situation gagnante.
Ainsi, elle ou il produira un texte de qualité et développera sa confiance en sa capacité
d’écrire efficacement.

Rappel
Les caractéristiques d’un exercice valable en grammaire du
texte (écriture)
 Les notions à l’étude doivent être identifiées uniquement par l’élève
(p. ex., c’est à l’élève d’activer ses connaissances antérieures et de faire des
liens avec la nouvelle connaissance).
 Des traces d’analyse doivent être exigées (l’enseignante ou l’enseignant doit
voir le raisonnement de l’élève).
 L’exercice doit donner l’occasion aux élèves de discuter. Le texte est un
prétexte pour parler du fonctionnement de la langue.

Selon la recherche…
Les enseignantes et les enseignants
peuvent utiliser des stratégies
d’enseignement dans le but délibéré
d’aider leurs élèves à élaborer …

Objectifs
L’activité Je répète, tu répètes, il reprend l’information! permet aux élèves :
 de vérifier s’il y a des répétitions de phrases, de mots ou d’idées;
 de morceler la tâche pour apporter des améliorations à leur texte;
 de mettre en pratique leurs connaissances et leurs habiletés grammaticales.

Préparation
Revoir, au besoin, les étapes de la stratégie Enrichir son texte.

Déroulement
1. Demander aux élèves de souligner ou de surligner les mots qui se répètent
dans leur texte (p. ex., un verbe, un nom, un pronom, un adjectif ou un adverbe).
L’utilisation de surligneurs de couleur est un avantage, surtout pour les élèves
visuels et kinesthésiques.
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2. Dire aux élèves d’identifier des moyens de remplacer ces mots sans les répéter.
3. Inviter les élèves à classifier ces différents moyens (coconstruction des
apprentissages).
4. Au besoin, modeler différents procédés de reprise de l’information.
5. Demander aux élèves de remplir le gabarit Les procédés de reprise de
l’information – Évaluation formative. Ce gabarit peut servir à l’évaluation par
les pairs ou à l’autoévaluation. L’enseignante ou l’enseignant pourra alors cibler
les élèves qui éprouvent des difficultés et leur offrir un atelier guidé en fonction
des besoins identifiés.
6. Inviter les élèves à faire l’exercice de transformation qui vise à améliorer
leur texte écrit au moyen des procédés de reprise de l’information. Exiger
qu’elles et ils varient les procédés utilisés (p. ex., pronom, substitut, terme
générique, groupe nominal). Mettre à leur disposition des ouvrages de référence
imprimés ou électroniques pour qu’elles et ils puissent varier leur vocabulaire
(p. ex., dictionnaires, affiches, logiciel Antidote).
7. Grouper les élèves en équipes et leur demander de revoir les procédés de reprise
de l’information qu’elles et ils ont utilisés dans l’exercice de transformation.
Prévoir du temps pour la discussion. Poser aux élèves des questions qui reposent
sur la pensée critique : Quel procédé est le plus facile à utiliser? le plus utile? le
plus imagé? le plus scientifique?
Note : Cette activité peut se faire conjointement avec les activités De la
conclusion à l’introduction et De la suite dans les idées.

Variante
Les élèves utilisent un logiciel en ligne pour trouver les mots répétitifs dans leur texte.
 Wordle : www.wordle.net
 Tagxedo : www.tagxedo.com
 Tagul : www.tagul.com

Autres stratégies à exploiter
 Rédiger un brouillon
 Vérifier l’organisation et la cohérence de son texte

Exemples de pistes de différenciation
ALF : – Cibler avec les élèves les mots répétitifs dans leur texte.
–– Accompagner les élèves dans l’utilisation des dictionnaires visuels,
imprimés ou en ligne (p. ex., le logiciel Antidote).
PANA : – Utiliser un logiciel en ligne pour repérer les mots répétitifs.
––Réduire le nombre de paragraphes à réviser.
EED : – Inviter l’élève à lire son texte à voix haute.
––Initier l’élève à l’utilisation d’un logiciel en ligne pour repérer les mots
répétitifs.
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–– Cibler certains mots ou groupes de mots que l’élève doit remplacer à l’aide
de différents procédés de reprise de l’information (p. ex., utilisation d’un
pronom, d’un substitut, d’un groupe nominal, d’un terme générique). Cibler
davantage de mots pour les élèves en quête de défis et moins pour celles
et ceux qui sont en difficulté.

Référentiels

Groupe nominal (GN)

Pronom

Les Procédés de reprise de l’information
personnel

L’entraîneur explique les règles du jeu aux élèves.
Il donne des exemples.

démonstratif

J’ai goûté au dessert; celui-ci était bon.

possessif

Le dessert que j’ai mangé hier était bon, mais
le tien est meilleur.

contenant le même nom, mais ayant un
déterminant différent.

Voici la nouvelle chanson du groupe Swing.
Cette chanson est excellente.

contenant un terme générique (un groupe
nominal dont le sens englobe l’être ou l’objet
mentionné précédemment).

J’ai péché deux truites. J’ai fait cuire le poisson
au four.

contenant un terme synthétique (un
groupe nominal qui résume ce qui a été dit
précédemment).

Lorsque les Jeux olympiques ont lieu dans une
ville, les autorités municipales doivent mobiliser
les forces policières et revoir le plan d’évacuation
du stade en cas d’émeute. Ce branle-bas
déconcentre les athlètes.

formé d’une périphrase (un groupe nominal qui
reprend en plusieurs mots la réalité désignée).

Marie est de retour à Barrie. Cette jeune athlète
franco-ontarienne raconte son aventure à toute
sa famille et à tous ses amis.

Groupe adverbial (GAdv)

formé par nominalisation (c’est-à-dire lorsqu’un
mot d’une autre classe se transforme en un nom).

Les procédés de reprise de l’information

Il est préférable d’encadrer un tableau.
L’encadrement sert à protéger l’œuvre et à la
mettre en valeur.

(reprise partielle)

Les marguerites poussent un peu partout au
Canada. Certaines espèces sont très rares.

formé d’une adverbe.

J’ai pris un vol de North Bay à Ottawa. De là, j’ai
conduit jusqu’à Cornwall.

Adapté de CFORP, Référentiel grammatical – Français, 7e et 8e année, Ottawa, Éditions CFORP, 2010, p. 75.
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Les procédés de reprise de l’information –
Évaluation formative
! Autoévaluation

! Évaluation par un pair

! Conférence avec l’enseignante
ou l’enseignant

Je démontre mon apprentissage des procédés de reprise. J’écris une phrase que j’ai transformée
selon l’un des procédés de la colonne de gauche.

Procédé de reprise de l’information

Phrase transformée

Pronom

personnel

démonstratif

Les procédés de reprise de l’information –
Évaluation formative

possessif

contenant le même nom, mais ayant
un déterminant différent.

Groupe nominal (GN)

contenant un terme générique (un groupe
nominal dont le sens englobe l’être ou
l’objet mentionné précédemment).
contenant un terme synthétique
(un groupe nominal qui résume ce qui
a été dit précédemment).
formé d’une périphrase (un groupe
nominal qui reprend en plusieurs mots la
réalité désignée).
formé par nominalisation (c’est-à-dire
lorsqu’un mot d’une autre classe se
transforme en un nom).
(reprise partielle)

© CFORP, 2015.

	
  

1	
  

FICHE D’OBSERVATION DES STRATÉGIES D’ÉCRITURE
Nom de l’élève : ___________________________________
Étape

Stratégie d’écriture

Comportements observables
chez l’élève

Cibler l’intention d’écriture

 Détermine la raison pour laquelle
elle ou il écrit.

Respecter la ou
le destinataire

 Cible le public pour qui elle ou il
écrit.
 Connaît le niveau de compréhension
du destinataire.
 Utilise un vocabulaire approprié.

Activer ses connaissances
antérieures

 Établit des liens entre ses
connaissances et le sujet.
 Fait des liens entre ses expériences
personnelles, le texte à rédiger et la
tâche exigée.

Oui

+ ou -

Non

Fiche d’observation des stratégies d’écriture

Planification

 Consulte des documents imprimés,
électroniques et en ligne.
Recueillir des informations

 Utilise une variété de ressources.
 Consulte des documents crédibles.
 Note les idées importantes et les
sources d’où proviennent ces idées.
 Sélectionne les idées retenues
parmi celles notées pendant sa
recherche.
 Regroupe ses idées selon une
séquence logique ou organise ses
idées dans un outil organisationnel.

Élaborer un plan

 Divise son texte en sections.
 Divise les sections en paragraphes.
 Trouve l’idée principale et les idées
secondaires de chaque paragraphe.
 Ajoute des éléments pour justifier
ses idées (p. ex., des preuves, des
citations).
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les cinq familles des savoirs
suggestions de mise en pratique

Société

Langues

Monde du
travail

Arts
Mathématiques,
Sciences,
Technologie
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Étape de la correction

Correcteurs recherchés
Stratégie d’écriture
Respecter les conventions linguistiques
Après la révision générale du texte, l’enseignante ou l’enseignant cible une méthode
ou un outil de correction (La correction – Activités supplémentaires) pour aider les
élèves à corriger efficacement leur texte. Les activités supplémentaires présentent
des outils variés qui permettent aux élèves de travailler différents aspects de la
correction et facilitent leur apprentissage.

Objectifs
L’activité Correcteurs recherchés permet aux élèves :
 de réfléchir à l’orthographe d’usage, à l’orthographe grammaticale, au lexique,
à la syntaxe et à la ponctuation de leur texte;
 de discuter avec d’autres élèves de la correction de leur texte;
 de développer des automatismes qui leur permettront de diminuer la charge
cognitive et affective que représente la correction de leur texte.

Selon la recherche…
L’utilisation d’un code de correction
permet également d’impliquer l’élève
dans l’évaluation de sa compétence
orthographique. En …

Préparation
 Cibler une activité parmi celles proposées dans le document La correction –
Activités supplémentaires.
 Prévoir un temps d’échange et de réflexion à des moments clés pendant
l’activité. La communication orale joue un rôle primordial à cette étape du
processus d’écriture. C’est l’occasion pour l’enseignante ou l’enseignant de
vérifier la compréhension en grammaire de l’élève, de la ou de le questionner
au sujet de ses connaissances grammaticales et de l’aider à développer ses
habiletés sociales. L’échange et la réflexion permettent à l’élève d’acquérir le
vocabulaire juste lié à la correction, de comprendre les règles qui régissent son
usage et de finalement développer des automatismes.

Déroulement
1. Revoir avec les élèves les critères d’évaluation qu’a établis le groupe-classe pour
la correction.
2. Expliquer aux élèves la méthode ou l’outil de correction ciblé dans l’activité de
correction.
3. Préparer avec les élèves un document inspiré de la Grille de vérification pour
les guider dans la correction de leur texte.
4. Donner aux élèves du temps en salle classe pour qu’elles et ils puissent travailler
en équipes et ainsi profiter de la rétroaction immédiate de leurs pairs.
5. Offrir aux élèves des ateliers guidés pour revoir avec elles et eux des concepts
liés à la correction, selon les besoins identifiés.
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Pour en savoir plus…
Pour avoir des idées d’activités qui favorisent l’acquisition
de l’orthographe, consulter le fascicule 7 du Guide
d’enseignement efficace en matière de littératie, de la
4e à la 6e année.
Consulter la page Une grille de correction du site Web CCDMD pour obtenir un
exemple de méthode de correction structurée destiné aux enseignantes et aux
enseignants de matières autres que le français.
Visionner le tutoriel Formation Word 2007 : Vérifier l’orthographe, la
grammaire et remplacer certains mots portant sur l’outil de correction
de Word 2007 qui permet de vérifier l’orthographe et la grammaire dans
un texte.
Consulter la page MDR, une méthode de relecture en trois étapes du site Web
CCDMD, qui présente une méthode de relecture de texte permettant de rectifier
les erreurs fréquentes.

Exemples de pistes de différenciation
ALF : – Jumeler les élèves pour qu’elles et ils fassent la correction de leur texte
et encourager les discussions entre elles et eux. La communication orale est
une bonne façon d’encourager les élèves à utiliser le vocabulaire juste et
à expliquer leur raisonnement dans la correction.
PANA : – Présenter aux élèves des activités ludiques d’exercisation.
EED : – Morceler la correction en ciblant quelques éléments de la grille de vérification.
–– Employer un code de couleurs pour aider les élèves visuels.

Référentiels
Grille de vérification
! Autoévaluation
Convention
linguistique

Orthographe
d’usage
La bonne graphie
du mot se trouve
dans le
dictionnaire.

! Évaluation par un pair

Les mots
respectent
les règles
grammaticales.

J’ai vérifié la graphie, les
coupures de mots, les majuscules
et minuscules, les signes tels que
les accents, les cédilles et les
traits d’union.

Exemples :
• vocabulaire
scientifique
• termes historiques
• noms des villes
• noms propres des
personnages

Exemples :
• Certains mots sont
introuvables dans le
dictionnaire.
• La conjugaison des verbes :
jeter (je jette), acheter
(j’achète).

Exemples :
• Le nom s’accorde en
genre et en nombre
avec l’adjectif.
• L’accord du participe
passé avec l’auxiliaire
avoir.

Exemples :
• Difficulté à identifier le sujet
du verbe.
• Comment accorder l’adjectif
qui suit le verbe être?

J’ai vérifié l’ordre des mots ou des
groupes de mots dans les
phrases, le choix des pronoms
relatifs, le choix des prépositions,
l’emploi de la négation, les formes
et les types de phrases, les
auxiliaires et la concordance des
temps de verbe.

Exemples :
• La subordonnée
relative est comprise
dans une phrase de
base.
• L’adjectif classifiant
est placé après le
nom.
• Un adverbe peut être
ajouté devant un
adjectif qualifiant.

Exemples :
• Difficulté à identifier et
à délimiter les groupes de
mots.
• Le verbe chercher doit-il
être suivi de la préposition
pour?

J’ai vérifié l’utilisation du
point, de la virgule, des deux
points, du tiret, des guillemets, du
point-virgule, etc.

Exemples :
• La phrase commence
par une majuscule et
se termine par un
point.
• Le complément direct
en début de phrase
est suivi d’une virgule.

Code : G
Syntaxe
L’ordre des mots
et les liens entre
eux respectent la
structure de la
phrase.
Code : S

Ponctuation
L’organisation de
mon texte
comprend des
signes graphiques
mettant en
évidence ma
pensée.

l’enseignante ou l’enseignant

J’ai vérifié les accords dans le
GN, les verbes et les participes
passés.

Code : U
Orthographe
grammaticale

! Conférence avec

J’ai respecté les conventions ci-dessous et laissé des traces de ma
réflexion.

Grille de vérification

Exemples :
• Est-il toujours nécessaire
d’ajouter des guillemets aux
dialogues?
• Si ma phrase est longue,
dois-je ajouter une virgule?

Code : P
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FICHE D’OBSERVATION DES STRATÉGIES D’ÉCRITURE
Nom de l’élève : ___________________________________
Étape

Stratégie d’écriture

Comportements observables
chez l’élève

Cibler l’intention d’écriture

 Détermine la raison pour laquelle
elle ou il écrit.

Respecter la ou
le destinataire

 Cible le public pour qui elle ou il
écrit.
 Connaît le niveau de compréhension
du destinataire.
 Utilise un vocabulaire approprié.

Activer ses connaissances
antérieures

 Établit des liens entre ses
connaissances et le sujet.
 Fait des liens entre ses expériences
personnelles, le texte à rédiger et la
tâche exigée.

Oui

+ ou -

Non

Fiche d’observation des stratégies d’écriture

Planification

 Consulte des documents imprimés,
électroniques et en ligne.
Recueillir des informations

 Utilise une variété de ressources.
 Consulte des documents crédibles.
 Note les idées importantes et les
sources d’où proviennent ces idées.
 Sélectionne les idées retenues
parmi celles notées pendant sa
recherche.
 Regroupe ses idées selon une
séquence logique ou organise ses
idées dans un outil organisationnel.

Élaborer un plan

 Divise son texte en sections.
 Divise les sections en paragraphes.
 Trouve l’idée principale et les idées
secondaires de chaque paragraphe.
 Ajoute des éléments pour justifier
ses idées (p. ex., des preuves, des
citations).
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les cinq familles des savoirs
suggestions de mise en pratique

Société

Langues

Monde du
travail

Arts
Mathématiques,
Sciences,
Technologie
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Étape de la correction

La correction –
Activités supplémentaires
Activité A – L’orthographe
Déroulement
1. Utiliser le principe de la classe inversée pour faire cette activité. Demander aux
élèves de visionner, à la maison, un tutoriel portant sur l’utilisation du correcteur
orthographique et grammatical d’un traitement de texte tel que Word. Ce tutoriel
explique la façon de configurer Word afin d’être en mesure de corriger un texte
à l’aide de l’outil de correction.
2. Le lendemain, vérifier ce qu’ont appris les élèves à la suite de l’écoute du tutoriel
portant sur la correction d’un texte dans Word.
3. Demander aux élèves de corriger une partie de leur rédaction à l’aide du
correcteur orthographique et grammatical de Word.
Voici des pages de sites Web qui présentent les principes du modèle de la classe
inversée, un exemple d’application de ce modèle et des témoignages d’enseignants
concernant ce modèle :
Principes du modèle de la classe inversée
 Classe inversée – Étapes pour bien démarrer du site Web Classe inversée
 Faire ses premiers pas vers la classe inversée du site Web École
branchée – Tendances et ressources numériques éducatives
Exemple d’application du modèle de la classe inversée
La phrase de base 1 (La phrase de base expliquée dans une vidéo qu’a
préparée l’enseignante) du site Web YouTube
Témoignages d’enseignants concernant le modèle de la classe inversée
Bouleversements (Les avantages de la classe inversée – Témoignages
de deux enseignants) du site Web YouTube
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Activité B – Les accords dans les groupes de mots
Déroulement
1. Revoir les notions de donneur et de receveur d’accord. Selon les besoins des
élèves, offrir un atelier guidé et approfondir les notions à l’aide des référentiels
suivants :
 L’analyse d’une phrase
 Exemple de traces de correction dans une phrase
 Animation des notions de donneur et de receveur d’accord
 Tutoriel – Le noyau du sujet
 Les caractéristiques du groupe nominal et de ses expansions
2. Demander aux élèves de laisser des traces de correction dans leur texte (p. ex.,
des flèches) pour montrer qu’elles et ils ont vérifié les accords et les ont corrigés.

Pour en savoir plus…
Consulter les pages des sites Web ci-dessous pour obtenir des activités
d’exercisation portant sur les notions d’accord.
 Amélioration du français – Identification des catégories
[grammaticales] du site Web Centre collégial de développement de
matériel didactique
 Français – Le donneur et le receveur du site Web Allô prof
 Que la phrase s’anime du site Web Centre collégial de développement de
matériel didactique
 Un cadavre dans l’entrepôt du site Web Centre collégial de développement
de matériel didactique
 Accord sujet-verbe du site Web BrainPOP Français

Activité C – Les détectives d’erreurs
Déroulement
1. Distribuer aux élèves une grille de correction (p. ex., celle utilisée dans le cours
de français ou celle élaborée pour l’ensemble de l’école ou du conseil scolaire).
2. Grouper les élèves en équipes de quatre et leur demander d’échanger leur copie.
Chaque membre de l’équipe est responsable de l’identification d’un aspect de la
correction (p. ex., la ponctuation, les accords, les verbes, l’orthographe); elle ou il
sera donc une ou un détective d’un type particulier d’erreur.
3. Demander aux élèves d’identifier, à l’aide d’un code préétabli, les erreurs qu’elles
et ils doivent repérer sur la copie originale d’un membre de l’équipe, mais sans
faire de corrections. Préciser que chaque détective d’erreurs doit relever au
moins trois fautes.
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4. Selon les besoins, réunir toutes et tous les élèves responsables du même type
d’erreur pour répondre à leurs questions ou faire des mises au point.
5. Lorsque les textes ont fait le tour de l’équipe, l’élève reprend sa copie annotée et
fait la correction finale de son texte.

Activité D – Je ponctue… point final
Déroulement
1. Discuter, en groupe-classe, des répercussions de la technologie sur l’emploi des
signes de ponctuation. Mentionner aux élèves qu’avec l’arrivée des messages
textes et du microblogage, comme Twitter, l’emploi de la ponctuation a changé
énormément dans les communications. Amener les élèves à réaliser que la
ponctuation demeure un élément essentiel à la communication efficace autant
dans les textes conventionnels que dans les textes scolaires.
2. Distribuer aux élèves une copie du référentiel Exercisation : Je ponctue…
point final ainsi que le référentiel Tableau de synthèse – Ponctuation.
3. Grouper les élèves en équipes de deux ou de trois et leur demander d’ajouter aux
textes la ponctuation nécessaire. Il doit y avoir un consensus dans l’équipe, car
les membres devront justifier leurs choix.
4. En groupe-classe, corriger les textes (Corrigé – Exercisation : Je ponctue…
point final) et discuter avec les élèves de l’importance de chaque type de
ponctuation.

Activité E – Consultation des ouvrages de référence
imprimés et électroniques
Plusieurs ressources existent pour aider les élèves à corriger leur texte. En voici
quelques-unes.

Comment utiliser le logiciel Antidote
 Utiliser le principe de la classe inversée (voir Activité A) pour initier les élèves au
logiciel Antidote.
 Demander aux élèves de visionner, à la maison, un des six tutoriels As-tu
2 minutes?.
Tutoriel 1 – As-tu 2 minutes?

Tutoriel 4 – As-tu 2 minutes?

Tutoriel 2 – As-tu 2 minutes?

Tutoriel 5 – As-tu 2 minutes?

Tutoriel 3 – As-tu 2 minutes?

Tutoriel 6 – As-tu 2 minutes?

 Le lendemain, en salle de classe, faire un retour sur l’apprentissage.
L’enseignante ou l’enseignant rédige un référentiel avec les élèves et l’affiche
dans la salle de classe.
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Variante
Distribuer aux élèves les documents Antidote : Guide de procédure à l’intention
des élèves et Antidote : Exercices – version de l’élève. Les grouper en équipes.
Assigner une activité à chaque équipe pour que les élèves puissent se familiariser
avec une des fonctions d’Antidote. Inviter ensuite chaque équipe à présenter au
groupe-classe cette fonction d’Antidote.

Comment utiliser un dictionnaire
Choisir une activité à faire avec les élèves parmi celles de la page Ouvrir le
dictionnaire du site Web Centre collégial de développement de matériel didactique.

Comment utiliser le Bescherelle de conjugaison
 Télécharger la ressource Utiliser le Bescherelle de conjugaison du site Web
ENSEIGNER.org – Ressources.
 Grouper les élèves en équipes de deux et leur demander de faire les exercices
des pages 2 à 5.
 En groupe-classe, faire une mise en commun des réponses et remplir le tableau
En résumé… se trouvant à la page 6. Ce tableau peut servir de référentiel.
 Inviter les élèves à utiliser le Bescherelle au moment de rédiger.

Pour en savoir plus…
Plusieurs sites Web présentent des activités ludiques portant sur la conjugaison
des verbes. C’est un excellent moyen pour l’élève de faire des activités en
utilisant le Bescherelle.
 Amélioration du français – Conjugaison en contexte du site Web Centre
collégial de développement de matériel didactique
 Amélioration du français – Conjugaison du site Web Centre collégial de
développement de matériel didactique
 Rallye de la conjugaison du site Web Bonjour de France

Activité F – Lexique et vocabulaire
Une bonne maîtrise du lexique (p. ex., les familles de mots, les préfixes et les suffixes,
les mots composés, les homophones, les synonymes et les antonymes) permet aux
élèves de mieux comprendre un texte, surtout s’il contient un vocabulaire spécialisé.
Il est important de planifier des activités ludiques et stratégiques qui favorisent chez
les élèves l’apprentissage du vocabulaire lié à sa matière d’enseignement.

Déroulement
1. En groupe-classe, déterminer les mots qui devraient se trouver dans la
production finale d’un texte en créant, par exemple, une banque de mots, de
symboles chimiques, de vocabulaire technique ou de concepts mathématiques.
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2. Mentionner aux élèves d’utiliser la banque de mots pour trouver, par exemple,
des mots de la même famille, identifier les suffixes ou les préfixes, ou trouver
des synonymes et des antonymes.
3. Inviter les élèves à repérer, dans leur texte, les mots qui devraient s’y trouver et
à ajouter ceux qui sont manquants.

Variante
 Au début de l’unité ou d’un thème, distribuer aux élèves une liste de mots.
 Au fur et à mesure que les élèves apprennent le sens du mot dans son
contexte, l’écrire sur le mur de mots.
Note : Pour les apprenantes et les apprenants du français, il est important, dans
la mesure du possible, d’ajouter des éléments visuels aux mots ciblés.
Pour approfondir l’apprentissage du vocabulaire, choisir une des activités suivantes :
 Les familles de mots – Le sac à mots
 La dérivation – Jeu d’assemblage
 Le champ lexical – Les mots enchaînés
 Les anglicismes – La phrase élastique
 Les expressions idiomatiques – Les quatre carrés
 Le sens des mots
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Étape de la publication

L’écrit reste…

Selon la recherche…
L’avènement du savoir et de
l’ère numérique engendre des
changements profonds et de plus en
plus importants dans les sociétés …

Stratégie d’écriture
Préparer la version définitive de son texte
L’activité L’écrit reste… vise à conscientiser l’élève sur l’importance du choix de
présentation et de mode de diffusion, en fonction de son genre de texte, en plus de
faire l’objectivation de sa démarche de rédaction de texte. C’est le temps de discuter
de son rôle dans l’ensemble du processus d’écriture. C’est aussi le moment de
réfléchir à certains aspects de la citoyenneté numérique.

Objectifs
L’activité L’écrit reste… permet aux élèves :
 de réfléchir à leurs décisions quant à la publication et au mode de diffusion de
leur texte;
 d’être sensibilisées et sensibilisés au concept de citoyenneté numérique;
 de faire l’objectivation de leur production écrite et de leur utilisation des
stratégies d’écriture.

Pour en savoir plus…
 Consulter les Modules interactifs en ligne de sensibilisation et
d’éducation portant sur le citoyen à l’ère numérique. Il est possible
d’accéder à la ressource iCN 7-10 à partir de l’environnement
d’apprentissage virtuel (EAV) de son conseil scolaire. Chaque personne
ayant un compte utilisateur aura accès aux modules en partant de la page
d’accueil de l’EAV. Des directives précises sont données pour chaque conseil
scolaire.
 Consulter le site Web Citoyenneté numérique.

Déroulement
1. Visionner la vidéo Samuel de Champlain 11 montrant le projet d’écriture d’un
élève.
2. Animer une discussion au sujet de ce projet d’écriture à l’aide de questions telles
que :
–– Quelle était l’intention d’écriture de l’élève?
–– Qui sont les destinataires?
–– La vidéo est-elle un bon choix de production ou de diffusion? A-t-elle capté ton
attention?
–– Quels apprentissages l’élève a-t-il réalisés?
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3. Discuter du rôle de la technologie dans la publication et le processus d’écriture
en général (Le virage technologique et l’écriture, Parlons techno).
4. Discuter de certains aspects de la citoyenneté numérique tels que le plagiat, le
droit d’auteur, la sécurité en ligne et l’empreinte numérique.
5. Inviter les élèves à mettre en pages leur texte en tenant compte de leur intention
d’écriture, des destinataires et du mode de diffusion choisi. Leur laisser du
temps, de l’espace et des outils technologiques pour qu’elles et ils puissent
publier leur texte.
6. Demander aux élèves de remplir une fiche d’objectivation de leur apprentissage
(Objectivation de mon apprentissage).
7. Lorsque les élèves ont rempli la fiche d’objectivation, les inviter à faire part d’un
de leurs succès. Célébrer les succès de chaque élève.

Exemples de pistes de différenciation pédagogique
ALF : Regrouper les élèves selon le mode de diffusion choisi (p. ex., pièce de
théâtre, présentation orale, blogue) afin d’encourager l’entraide et le dialogue
entre elles et eux, et de les aider à maintenir leur engagement et leur
motivation.
PANA : Fournir aux élèves une liste de vérification pour les guider à cette étape.
EED : Fournir aux élèves une liste de vérification pour les aider à morceler la tâche
de publication.

Référentiels
Objectivation de mon apprentissage
Je note mes réflexions portant sur mes apprentissages au cours du processus d’écriture.
Étape du
processus
d’écriture

Forces/Succès

Défis

Prochaines étapes

Planification

Rédaction

Objectivation de mon apprentissage

Révision

Correction

Publication
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Le virage technologique et l’écriture
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont une des marques de commerce du XXIe siècle.
Elles imprègnent toutes les sphères de la société dont le domaine de l’éducation. Le virage technologique dans
les écoles prépare concrètement les élèves à entrer dans le marché du travail, confiantes et confiants en leurs
habiletés à l’utiliser la technologie et, surtout, prêtes et prêts à relever de nouveaux défis. La communication écrite
a particulièrement bénéficié des avancements dans le domaine de la technologie.

La technologie au service de l’écriture

Utilisation des TIC dans le processus d’écriture

PLANIFICATION
Rechercher des idées, élaborer un plan et organiser ses idées
 Moteurs de recherche
 Logiciels
 Internet
 Cartes conceptuelles
Exemples

 Google
 Yahoo

 Idéateurs

 Twitter
 Freemind

 Delicious
 Pinterest

RÉDACTION

RÉVISION

Rédiger un brouillon
Traitement de texte
Word

Exemples

 WordQ
 Antidote

 Audacity
 Word

PUBLICATION

CORRECTION

Intégrer des éléments audiovisuels
à son texte écrit
 Traitement de texte
 Présentation visuelle
Exemples

 Sites de Google
 Google Docs
 Perle
 WordPress

Le virage technologique et l’écriture

Vérifier la cohérence de son texte
Correction et révision du texte à l’aide de l’outil de
correction d’un traitement de texte ou d’un logiciel
de correction

Exemple

Corriger ses erreurs
Correction du texte à l’aide de l’outil de
correction d’un traitement de texte ou d’un
logiciel de correction
Exemples

 PowerPoint
 MovieMaker
 OfficePublisher

 Antidote
 Le conjugueur
 Linguee

 WordQ
 Word

OUTILS DE COLLABORATION
Exemples

 Google Docs
 Google Hangout
 Etherpad

 Wiki
 Framapad
 Twitter

 Skype
 Audacity
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Parlons techno
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FICHE D’OBSERVATION DES STRATÉGIES D’ÉCRITURE
Nom de l’élève : ___________________________________
Étape

Stratégie d’écriture

Comportements observables
chez l’élève

Cibler l’intention d’écriture

 Détermine la raison pour laquelle
elle ou il écrit.

Respecter la ou
le destinataire

 Cible le public pour qui elle ou il
écrit.
 Connaît le niveau de compréhension
du destinataire.
 Utilise un vocabulaire approprié.

Activer ses connaissances
antérieures

 Établit des liens entre ses
connaissances et le sujet.
 Fait des liens entre ses expériences
personnelles, le texte à rédiger et la
tâche exigée.

Oui

+ ou -

Non

Fiche d’observation des stratégies d’écriture

Planification

 Consulte des documents imprimés,
électroniques et en ligne.
Recueillir des informations

 Utilise une variété de ressources.
 Consulte des documents crédibles.
 Note les idées importantes et les
sources d’où proviennent ces idées.
 Sélectionne les idées retenues
parmi celles notées pendant sa
recherche.
 Regroupe ses idées selon une
séquence logique ou organise ses
idées dans un outil organisationnel.

Élaborer un plan

 Divise son texte en sections.
 Divise les sections en paragraphes.
 Trouve l’idée principale et les idées
secondaires de chaque paragraphe.
 Ajoute des éléments pour justifier
ses idées (p. ex., des preuves, des
citations).
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les cinq familles des savoirs
suggestions de mise en pratique

Société

Langues

Monde du
travail

Arts
Mathématiques,
Sciences,
Technologie
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évaluation en écriture
Tout comme la lecture et la communication orale, l’écriture joue un rôle important
dans l’apprentissage de l’élève, et ce, dans toutes les matières, puisque l’écriture
y est omniprésente. Ce domaine de la littératie est souvent privilégié par le personnel
enseignant pour recueillir des preuves d’apprentissage. L’élève doit écrire pour
apprendre (p. ex., prendre des notes de cours), mais elle ou il doit aussi apprendre
à écrire (p. ex., rédaction d’un texte en respectant les caractéristiques du type de
texte et les conventions linguistiques).
L’évaluation en écriture sert à définir les acquis des élèves et à déterminer leurs
compétences dans ce domaine de la littératie. Elle permet également au personnel
enseignant de suivre les progrès des élèves, de leur fournir des rétroactions
descriptives et d’utiliser les renseignements recueillis pour ajuster leur enseignement
en vue d’aider les élèves à acquérir les compétences et les habiletés essentielles au
développement de leur confiance et de leur efficacité en écriture.

Selon la recherche…
L’évaluation occupe une place
importante dans la planification de
l’enseignement et de l’apprentissage;
son rôle est d’amener les élèves …

Dans toutes les matières, les critères d’évaluation liés au processus d’écriture et
à la rédaction d’un texte doivent faire l’objet d’un enseignement formel. D’abord,
l’enseignante ou l’enseignant fait le modelage des critères d’évaluation en écriture,
puis passe à la coconstruction des critères d’une tâche d’écriture avec le groupeclasse. Par la suite, l’élève applique les critères établis dans sa production écrite
(Fiche d’observation selon les critères). C’est dans un climat de dialogue et en
ayant une attitude d’ouverture et de réflexion critique que le personnel enseignant,
peu importe la matière, aide l’élève à évaluer sa rédaction et à cibler les stratégies
d’écriture qu’elle ou il doit mettre en pratique pour améliorer ses compétences en
écriture.

Pour en savoir plus…
Consulter les webémissions de la série Faire croître le succès – Évaluation
et communication du rendement : amélioration de l’apprentissage
des élèves.
L’inukshuk des stratégies efficaces en évaluation regroupe les stratégies les
plus efficaces en évaluation. L’évaluation au service de l’apprentissage (ESA)
est à la base de l’inukshuk et de l’apprentissage en général. L’évaluation en tant
qu’apprentissage (ETA) est au haut de l’inukshuk. La rétroaction descriptive est la
stratégie d’évaluation qui fait le lien entre les deux intentions d’évaluation. La flèche
de gauche qui monte vers l’ETA montre que l’élève devient de plus en plus autonome
dans son apprentissage, tandis que la flèche de droite montre que l’enseignante ou
l’enseignant laisse de plus en plus de place à l’élève qui développe son autonomie.
Le rôle de l’enseignante ou de l’enseignant se transforme, et la responsabilité de
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l’apprentissage revient à l’élève. Les objectifs d’apprentissage personnels sont
au sommet de l’inukshuk; c’est le but ultime de l’apprentissage : l’élève devient une
apprenante ou un apprenant autonome.

Évaluation au service de l’apprentissage (ESA)
L’intention de l’évaluation au service de l’apprentissage (ESA) est de recueillir
des preuves de ce que les élèves savent et savent faire. Il est alors possible pour
le personnel enseignant d’offrir aux élèves une rétroaction descriptive pour les
guider dans leur apprentissage (Fiche de rétroaction par l’enseignant/e ou les
pairs, Fiche de rétroaction par les pairs, Questions à poser pour une rétroaction
efficace, Fiche de rétroaction – Communication écrite en mathématiques,
Fiche de rétroaction – Le plan, Fiche de rétroaction – Le résumé). C’est ensemble
que l’enseignante ou l’enseignant et l’élève interprètent les résultats de la tâche
d’écriture en partant du résultat d’apprentissage et des critères d’évaluation
(Fiche d’évaluation par les pairs, Les procédés de reprise de l’information –
Évaluation formative). L’enseignante ou l’enseignant n’est plus l’unique personne
qui détient le savoir. C’est dans un dialogue d’apprenant à apprenant qu’ensemble ils
analysent les preuves d’apprentissage. Ces preuves proviennent de sources variées
pour assurer la validité et la fiabilité des résultats de l’apprentissage, et ils passent par
la triangulation pour confirmer l’apprentissage (Fiche d’observation des stratégies
d’écriture). Ainsi, toutes et tous les élèves, peu importent leur style d’apprentissage et
leurs champs d’intérêt, peuvent montrer fièrement leur apprentissage. Le référentiel
Évaluation au service de l’apprentissage (ESA) présente des éléments à prendre
en compte au moment des activités d’évaluation au service de l’apprentissage et
propose des liens vers des ressources pertinentes.

Selon la recherche…
Quand nous procédons à une
évaluation formative, nous rassemblons
des éléments d’information sur
l’apprentissage de l’élève, afin …

Évaluation en tant qu’apprentissage (ETA)
L’intention de l’évaluation en tant qu’apprentissage (ETA) est de développer
l’autonomie des élèves et de mettre l’accent sur le développement de la
métacognition chez elles et eux pour qu’elles et ils réfléchissent à leur apprentissage
et, par conséquent, qu’elles et ils améliorent leur travail. L’évaluation par les pairs
(Fiche d’évaluation par les pairs) est un regard critique et une rétroaction qui aident
les élèves à orienter leur réflexion en vue d’améliorer leur texte. De plus, le dialogue
est un soutien précieux surtout pour celles et ceux qui éprouvent de la difficulté
à passer des idées à l’écrit. Les interactions entre les élèves et l’enseignante ou
l’enseignant, les pairs et même la communauté, tels les parents ou les destinataires
du texte, alimentent la réflexion des élèves. Elles et ils sont alors en mesure de
s’autoévaluer (Fiche d’autoévaluation, Fiche d’autoévaluation – Étape de la
planification). Les résultats de l’autoévaluation sont la formulation de leurs objectifs
d’apprentissage personnels (Fiche pour noter les objectifs d’apprentissage
personnels, Objectivation de mon apprentissage). En somme, elles et ils font
l’inventaire de leurs forces et mettent en place un plan d’action pour travailler un
élément de leur texte qui peut être amélioré. Le référentiel Évaluation en tant
qu’apprentissage (ETA) présente des éléments à prendre en compte au moment
des activités d’évaluation en tant qu’apprentissage et propose des liens vers des
ressources pertinentes.
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Évaluation de l’apprentissage (EDA)
L’intention de l’évaluation de l’apprentissage (EDA) est précisément de confirmer
les apprentissages réalisés et de les valider en fonction de ce qui a été enseigné. La
tâche d’évaluation finale montre que l’élève a atteint le résultat d’apprentissage ciblé
et qu’elle ou il maîtrise les critères d’évaluation établis au début de l’unité. Toutefois,
l’évaluation de l’apprentissage ne doit pas reposer que sur la tâche d’évaluation finale.
De fait, il est souhaitable de rassembler des travaux effectués au cours du processus
d’écriture. Ces travaux peuvent comprendre un portfolio contenant des rédactions
travaillées et corrigées, des grilles d’autocorrection et même des vidéoconférences
effectuées avec d’autres élèves, portant sur la correction d’une partie du texte.
L’ensemble de ces documents donne un portrait plus juste de l’apprentissage de
l’élève qui, autrement, pourrait passer inaperçu. Finalement, il faut tenir compte du
fait que, pour l’élève, l’évaluation comporte une charge émotive élevée. Elle ne doit
pas être vécue dans l’incertitude et l’anxiété, elle doit plutôt être un moment de fierté
et de célébration, autant pour l’élève que pour l’enseignante ou l’enseignant.
L’évaluation n’est pas un processus linéaire, comme elle l’est dans l’enseignement
plus traditionnel. Elle est plutôt « en spirale » : elle évolue au rythme de la progression
et de l’apprentissage de l’élève. L’évaluation faite à des moments opportuns, à l’aide
d’une variété d’outils et de stratégies d’évaluation, permet aux enseignantes et aux
enseignants de connaître les compétences en écriture de leurs élèves. Des exemples
de fiches et de gabarits utiles pour vérifier les connaissances et les apprentissages
des élèves, à différents moments d’une séquence d’enseignement, sont proposés
dans Fiches et gabarits – Évaluation de la partie Référentiels.
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RÉFÉRENTIELS
Fiches et gabarits – Activités en écriture
 Animation des notions de donneur et de receveur d’accord (TBI)
 Antidote : Exercices – version de l’élève (PDF)
 Antidote : Guide de procédure à l’intention des élèves (PDF)
 Astuces et activités pour favoriser l’éclosion de l’écriture (PDF)
 Comparaison de deux textes (PDF)
 Comparaison de deux textes – Maintien du point de vue (PDF)
 Corrigé – Exercisation : Je ponctue… point final (PDF)
 Élaborer un plan dans un outil organisationnel (PDF)
 Exemple de traces de correction dans une phrase (PDF)
 Exemples de méthodes de prise de notes (PDF)
 Exemples de projets en différenciation pédagogique (PDF)
 Exercisation : Je ponctue… point final (Word)
 Feuille de route pour bien planifier une tâche d’écriture (PDF)
 Feuille de route pour définir la tâche d’écriture (Word)
 Fiche de prise de notes (Word)
 Grille de vérification (Word)
 L’analyse d’une phrase (TBI)
 La progression de l’information ou la progression textuelle (PDF)
 Le blogue (TBI)
 Le cercle des idées (TBI)
 Le virage technologique et l’écriture (PDF)
 Les caractéristiques du groupe nominal et de ses expansions (PDF)
 Les manipulations linguistiques utiles en correction de texte (analyse) (PDF)
 Les manipulations linguistiques utiles en révision de texte (effet discursif) (PDF)
 Les marqueurs de prédiction (PDF)
 Les marqueurs de relation (PDF)
 Les organisateurs textuels (PDF)
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RÉFÉRENTIELS (suite)
 Les outils organisationnels en écriture (PDF)
 Les procédés de reprise de l’information (PDF)
 Liste de contrôle – Processus d’écriture (Word)
 Mur de mots et d’expressions (TBI)
 Parlons techno (TBI)
 Penser-Écrire-Parler-Partager (PDF)
 Pistes de questionnement – Écriture (PDF)
 Tableau de synthèse – Ponctuation (PDF)
 Tutoriel – Le noyau du sujet (TBI)

Fiches et gabarits – Évaluation
 Évaluation au service de l’apprentissage (ESA) (PDF)
 Évaluation en tant qu’apprentissage (ETA) (PDF)
 Fiche d’autoévaluation (Word)
 Fiche d’autoévaluation – Étape de la planification (Word)
 Fiche d’évaluation par les pairs (Word)
 Fiche d’observation des stratégies d’écriture (PDF)
 Fiche d’observation selon les critères (Word)
 Fiche de rétroaction – Communication écrite en mathématiques (Word)
 Fiche de rétroaction – Le plan (Word)
 Fiche de rétroaction – Le résumé (Word)
 Fiche de rétroaction par l’enseignant/e ou les pairs (Word)
 Fiche pour noter les objectifs d’apprentissage personnels (Word)
 Les procédés de reprise de l’information – Évaluation formative (Word)
 L’inukshuk des stratégies efficaces en évaluation (PDF)
 Objectivation de mon apprentissage (Word)
 Questions à poser pour une rétroaction efficace (PDF)
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