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1. Introduction  
 

Ce premier chapitre est consacré dans un premier temps à la description des éléments 

m’ayant amené à vouloir effectuer une recherche sur ce thème en particulier puis à la 

description de mon contexte de travail tout en m’assurant que l’anonymat soit toujours 

respecté. Finalement, je clôture ce chapitre d’introduction par l’exposition de mes questions 

de recherche. 

1.1. Origine de la problématique   
 

Enseignante depuis huit ans, d’abord dans des classes ordinaires puis dans des classes 

spécialisées, j’ai pu constater que l’apprentissage de la production écrite était une partie 

importante et ardue du métier d’élève. Effectivement, tout au long de leur scolarité, les élèves 

apprennent à « écrire ». Ce terme est très large et englobe toutes les subtilités de la 

retranscription du langage oral : le tracé des lettres manuscrites (le geste graphomoteur), la 

compréhension des liens entre l’oral et l’écrit (par exemple : segmentation d’une phrase en 

mots, correspondance phonème-graphème, code alphabétique), l’écriture de phrases 

syntaxiquement correctes en respectant l’orthographe d’usage, la distinction des différentes 

parties d’un texte, l’utilisation d’un vocabulaire adapté et d’organisateurs temporels, etc. Mais 

écrire n’est pas seulement respecter des règles de transcription, c’est également un moyen de 

communication et de transmission des connaissances. En écrivant des textes, l’élève apprend 

à organiser ses idées, à personnaliser son message et à préciser sa pensée. Cela demande des 

capacités d’adaptation, d’organisation, de réflexion et de créativité. Les élèves ayant des 

difficultés d’apprentissages ont d’autant plus de peine qu’ils utilisent souvent des stratégies 

n’étant pas très efficaces ou moins de stratégies que les élèves n’ayant pas de difficulté 

(Bosson, Hessels & Hessels-Schlatter, 2009). Et avoir des compétences en expression écrite 

est nécessaire pour intégrer une formation et, plus largement, dans la vie quotidienne. 

La plupart de mes élèves se retrouvant en situation de post-scolarité obligatoire ont de 

grosses lacunes en expression écrite. Cependant, leurs faibles performances dans cette partie 

de l’apprentissage de l’écriture ne sont souvent pas en lien avec leur potentiel d’apprentissage 

ou une cause externe (Büttner & Hasselhorn, 2011). 

La production de texte met en route trois processus principaux : la planification, la 

composition du texte et la révision du texte (Allal, 2015). Ces trois étapes demandent la mise 
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en place de compétences procédurales et organisationnelles importantes afin de pouvoir 

apprendre à écrire des textes dans des conditions favorables. C’est ici que l’enseignement 

explicite de stratégies entre en compte. Effectivement, cela permettrait à l’élève de produire 

des textes de meilleure qualité (Ibid).  

L’étayage est une partie importante dans l’enseignement des stratégies de production 

de texte et peut prendre différentes formes. Allal (Ibid) reprend les résultats des recherches 

d’Englert et al. qui ont testé deux formes d’étayage : « des interventions de l’enseignant (sous 

forme de modeling, prompting, coaching) et des outils de type facilitation procédurale » (Ibid, 

p.354). Elle précise que les réflexions métacognitives de l’élève jouent un rôle dans la réussite 

de ces démarches. Vianin (2009) avait évoqué le même argument. Il spécifie que l’élève 

« n’est souvent pas conscient de la procédure qu’il utilise » (p. 36) et que « l’efficacité du 

travail de l’élève dépend directement de l’autorégulation consciente des stratégies » (Ibid). 

C’est ici que l’enseignement explicite de stratégies métacognitives entre en compte. Acquérir 

des connaissances plus approfondies sur son fonctionnement cognitif permettrait à l’élève de 

prendre conscience de chaque étape de la démarche à effectuer lors de la rédaction d’un texte. 

Savoir pourquoi et quand, pas seulement comment les règles doivent être appliquées. Il est 

important pour les élèves ayant des difficultés d’apprentissages d’avoir une bonne 

planification et compréhension de la tâche à effectuer (Vianin, 2009).  

 

1.2. Contexte  
 

Je travaille dans une institution ayant un département pédagogique avec des classes 

accueillant des enfants et des adolescents de quatre à dix-huit ans. C’est un établissement 

destiné aux élèves ayant des difficultés de développement et d’apprentissage plus ou moins 

importantes. Ces élèves ont la possibilité de bénéficier de mesures de soutien à la formation 

de la part de l’office de l’Assurance Invalidité.  

J’enseigne dans le secteur de la « préformation » qui a le même fonctionnement que 

des classes de « transition école-métier ». Nous accueillons dans ce secteur les jeunes ayant 

entre 15 et 18 ans sortant de la scolarité obligatoire. Ils viennent de différentes institutions et 

d’écoles ordinaires de la région. Nous travaillons en équipe pluridisciplinaire (enseignants 

spécialisés, éducateurs, maîtres socio-professionnels et thérapeutes) et proposons aux jeunes 

des activités dans plusieurs domaines afin qu’ils puissent renforcer leurs connaissances 
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scolaires mais aussi leurs compétences pratiques et sociales. Nous travaillons beaucoup sur le 

développement de l’autonomie à travers ces différents domaines.  

J’y enseigne principalement le français et j’ai pu remarquer que les jeunes qui 

arrivaient dans notre structure n’avaient généralement pas beaucoup abordé l’apprentissage de 

la production de l’écrit lors de leur scolarité. Leurs enseignants s’étant visiblement focalisés 

sur leurs difficultés en orthographe et en grammaire. De ce fait, leurs connaissances en 

vocabulaire et sur les genres textuels ne sont pas très étendues. Ils rencontrent également des 

difficultés d’organisation, de communication et de créativité. De plus, ils se lancent 

généralement dans la tâche sans planification ni réelle réflexion et ne vérifient pas le travail 

effectué une fois fini. La production de texte me semblait alors être une activité adéquate pour 

travailler sur ces différents aspects. Dès lors, il a été important pour moi de trouver comment 

les aider à mieux comprendre et effectuer les différentes étapes de réalisation d’une tâche en 

s’impliquant davantage dans leur processus d’autorégulation. Mes différents cours lors de 

mon cursus ainsi que mes lectures m’ont mené sur la piste de l’enseignement explicite et de la 

métacognition.  Il me fallait encore trouver les outils adéquats pour mener à bien ce projet. 

C’est lors de mes recherches pour approfondir mes connaissances et ma compréhension de 

l’enseignement explicite que j’ai redécouvert le principe de la dictée à l’adulte. Nous mettons 

cette méthode en place de manière habituelle avec de jeunes élèves lors de l’entrée dans 

l’écriture mais nous n’y pensons pas d’office avec des plus grands alors que cela pourrait leur 

être très bénéfique. 

Je vais, dans un premier temps, approfondir différentes thématiques en lien avec ma 

recherche. Puis, je détaillerai le déroulement de celle-ci pour finir par une analyse des 

résultats obtenus ainsi que de la méthode employée. Je finirai par un court bilan mentionnant 

entre autres des pistes possibles pour la suite. 
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1.3. Questions de recherche 
 

Etant donné ma méconnaissance des stratégies utilisées par les élèves et mon souci 

d’évaluer et d’améliorer l’impact de mon enseignement sur l’apprentissage de mes élèves, j’ai 

choisi de me pencher sur les questions de recherche suivantes : 

 

Quels sont les effets de l’enseignement explicite de stratégies de rédaction de textes 

narratifs sur l’utilisation de ces stratégies par des adolescents ayant des difficultés 

d’apprentissage importantes ? 

 

Quels sont les effets de l’enseignement explicite de stratégies de rédaction de textes 

narratifs sur la qualité des textes produits par des adolescents ayant des difficultés 

d’apprentissage importantes ? 

 

Je veux donc observer si, par l'emploi des stratégies d’apprentissage utilisées, les 

élèves comprennent mieux ce qu’ils font et pourquoi ils le font. Je veux également observer 

leurs progrès dans la réalisation de la tâche. 

J’ai décidé de me pencher sur ces questions car je trouve important, en tant 

qu’enseignante, de pouvoir remettre sur le métier mon enseignement et de le modifier si 

nécessaire afin que mes élèves aient les meilleures conditions d’apprentissage possibles. Pour 

pouvoir faire cela, il faut que je puisse prendre du recul sur ce que j’enseigne et la manière 

dont je le fais. Utiliser de nouvelles méthodes, nouvelles pour moi, me permet d’analyser 

l’efficacité de mon enseignement et ainsi d’utiliser celles qui me semblent les plus adaptées à 

mes élèves. 
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2. Cadre théorique 
 

Dans ce chapitre, je développe les différents éléments théoriques mobilisés par cette 

recherche. Nous trouvons quatre parties principales : la production de texte, les difficultés 

d’apprentissage, l’enseignement explicite et l’écriture collaborative par la dictée à l’adulte. 

Certaines de ces parties sont elles-mêmes divisées en sous-chapitres. 

 

2.1. La production de textes : définition et compétences 

requises  
 

La production de texte est une tâche complexe qui demande que des connaissances et 

compétences multiples soient activées simultanément. De plus, cela demande de nombreuses 

connaissances préalables dans plusieurs domaines : lecture, structure de la langue, 

orthographe, conjugaison, syntaxe, richesse du vocabulaire, champs lexicaux et compétences 

graphiques. Ce sont des savoir-faire qui s’enrichissent tout au long de la scolarité obligatoire 

et qui sont indispensables pour une poursuite de formation mais également pour l’intégration 

dans la vie sociale et professionnelle. L’acquisition de ces connaissances demande aux élèves 

de procéder à « une analyse explicite et consciente de la langue qu’ils parlent » (Bousquet, 

Cogis, Ducard, Massonnet & Jaffré, 1999) ce qui représente déjà une charge cognitive 

conséquente.  

L’écriture a plusieurs finalités, ce qui demande l’apprentissage de différentes pratiques 

d’écriture. « En effet, les élèves ont à s’approprier et à produire divers textes : une lettre, un 

conte, un récit de vie, une explication, un poème, une notice pour fabriquer un objet, etc. » 

(Dolz, Gagon & Vuillet, 2011, p.10). De plus, dans les écoles aujourd’hui, l’écriture est un 

outil indispensable pour l’apprentissage des autres matières scolaires. 
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J’ai choisi de travailler sur les textes narratifs1 avec mes élèves car cela offre de 

nombreuses possibilités de thématiques en leur permettant d’exercer leur imagination et leur 

créativité. Les possibilités de genres sont nombreuses : récit d’aventure, conte, fable, légende, 

récit fantastique, etc. J’ai donc choisi de travailler plus particulièrement sur le conte 

merveilleux car c’est un genre permettant de mêler le monde féérique au monde réel sans 

perdre pour autant la cohérence de ce dernier. Le schéma narratif classique du conte se 

présente de cette manière : une situation initiale, des complications suivies d’actions afin de 

mener à la résolution du ou des problèmes puis une situation finale. Des modulations peuvent 

être effectuées sur l’ordre des étapes dont certaines peuvent même être mises entre 

parenthèses : pas de situation initiale ou de résolution du problème par exemple. 

Voici un schéma illustrant bien la complexité de la tâche et de ses multiples finalités :  

 

 
 

                                                

 
1	Il est important de marquer la différence ici entre « narrer » et « relater » puisque le premier 

terme fait référence à la « création d’un univers de fiction » tandis que le deuxième fait référence à la 

« restitution d’événements situés dans le temps » (Ibid, pp. 49-50).	
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Dans ce schéma, nous retrouvons trois phénomènes distincts faisant partie des 

dimensions d’écriture et chacun mobilisant plusieurs aspects. Je vais décrire brièvement ceux 

que j’utilise dans cette recherche. 

Le phénomène psychologique regroupe les aspects affectifs, cognitifs et sensori-

moteurs. La dimension sensori-motrice concernant le geste graphique, cette dernière peut être 

laissée de côté grâce à la dictée à l’adulte. Cependant, les aspects affectifs et cognitifs sont 

bien sûr pris en compte étant donné que l’on ne peut empêcher nos émotions ni notre pensée 

d’être présentes (et utilisées !) lorsque nous écrivons, inventons un texte, quel qu’il soit. La 

dimension cognitive comprend la sélection et le tri des informations utiles, leur mise en 

relation, la construction d’une sens (cohérence) et demande de l’imagination ; éléments 

indispensables à la rédaction d’un conte merveilleux. 

Le phénomène langagier regroupe ce qui a trait à la tâche de rédaction elle-même : la 

construction des phrases d’un point de vue orthographique, graphique, syntaxique, lexical, 

textuel et pragmatique. Les quatre derniers points ont été retenus car bien que les élèves 

n’aient pas besoin d’écrire (geste d’écriture) eux-mêmes le texte, ce qui exclut à nouveau les 

dimensions orthographiques et graphiques, ils doivent me dicter des phrases « écrivables » 

donc correctes au niveau de la syntaxe, du vocabulaire utilisé ainsi que cohérentes entre elles. 

C’est également eux qui doivent adapter leurs phrases au type de discours (corps de texte ou 

dialogue) utilisé dans leur texte narratif (dimensions textuelles et pragmatiques). 

Au sein du phénomène social, nous retrouvons les dimensions culturelles et 

interactionnelles qui sont elles aussi intégrées à la recherche. Les deux dimensions sont 

travaillées lors de la phase de planification et tout au long de la rédaction, bien que la 

première dimension soit surtout travaillée lors de la rédaction. La dimension culturelle afin 

que les informations apportées dans le texte soient véridiques (localisation d’un pays ou d’une 

ville, météo de saison, …) et la dimension interactionnelle pour que le texte soit adapté à la 

situation de communication en tenant compte des critères suivants : 

- «l’énonciateur (quel est le rôle social à adopter pour écrire ?)  

- le but communicatif à atteindre ([…] à quoi sert le texte que j’écris ? […]) 

- le destinataire (à qui s’adresse le texte ? Quelles sont les caractéristiques particulières 

de mon lecteur ? […])  

- le lieu social (quelles sont les caractéristiques de l’institution où le texte va circuler ?)» 

(Ibid, p.21). ». 
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La production de textes demande une certaine prise de distance sur ce que l’on écrit. 

Effectivement, pour jongler avec les différentes connaissances préalables requises et les 

associer entre elles, il est important que l’élève soit capable de ressortir ces informations de sa 

mémoire à long terme et de les utiliser. C’est ce qui lui permettra de « préparer, réguler et 

réviser les activités d’écriture » (Ibid, p. 12). Nous retrouvons les trois processus de rédaction 

principaux donnés par Allal (2015) que sont la planification, la composition du texte et la 

révision du texte. Hayes et Flower (cités dans Crinon & Marin, 2014) mettaient déjà en avant 

ces étapes en 1980.  

La phase de préparation ou de planification sert à « rassembler des idées » (Ibid, p.38) 

en amont de la rédaction. Cette étape est également très utile au travail de la pertinence par 

rapport à la consigne afin de n’oublier aucun élément et d’avoir, dès le départ, une ligne 

directrice juste. C’est aussi ce qui permet à l’élève de clarifier les critères de la dimension 

interactionnelle (but, destinataire, …). La phase de régulation ou de composition s’effectue 

tout au long de la rédaction proprement dite. Lors de cette étape, l’élève utilise les données 

qu’il a rassemblées durant la phase de planification afin de composer son texte. La phase de 

révision peut être réalisée en plusieurs fois aussi bien lors de l’élaboration du plan qu’en cours 

de rédaction ou une fois la rédaction finie. Elle permet, lors de la (re)lecture, l’identification 

d’erreurs ou d’incohérences afin d’y apporter des améliorations. Ce processus de réécriture 

demande à l’élève de procéder à une auto-évaluation de son texte. L’utilisation du plan écrit 

en première phase permet alors d’observer s’il existe un décalage entre ce qui était visé et ce 

qui a été réalisé (Ibid). Lors de ces trois phases, en plus de ces dimensions d’organisation et 

de planification, la production écrite demande aux élèves une réflexion importante et de la 

créativité au niveau du contenu (phénomènes psychologiques) ; ils doivent construire un texte 

ayant du sens tout en apportant de nouvelles idées pendant la planification et au cours de la 

création de l’histoire. Assurément, il ne s’agit pas seulement d’écrire des phrases 

correctement construites ni uniquement d’utiliser les mots justes (phénomène langagier).  

La rédaction d’un conte merveilleux demande d’autant plus d’attention au niveau de la 

cohérence que des éléments imaginaires, féériques, y sont insérés ; il est important que cela ne 

devienne pas une énumération d’actions sans liens. Ce n’est pas parce que nous sommes dans 

l’imaginaire que nous pouvons écrire tout ce que nous voulons sans faire attention à la 

cohérence. La planification prend ici un rôle important afin que l’élève ne se perde pas en 

cours de route et poursuive son but. 
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2.2. Les difficultés d’apprentissage  
 

Dans ce sous-chapitre, je définis et décris principalement la manière dont se 

manifestent les difficultés d’apprentissage au niveau cognitif. Dans la partie suivante, je me 

concentre sur les difficultés rencontrées en production de texte. Je laisse donc de côté les 

difficultés rencontrées dans d’autres disciplines. 

 

2.2.1. Définition, origine et caractéristiques générales des difficultés 

d’apprentissage 

 

L’expression « difficultés d’apprentissage » est très générale et peut être retrouvée 

dans plusieurs domaines scolaires. Dans différents ouvrages, on parle également de « troubles 

d’apprentissages spécifiques ». Il existe de multiples critères d’inclusion concernant les 

difficultés d’apprentissage, les auteurs ne sont pas tous d’accord sur ceux-ci. Cependant, sont 

toujours regroupés dans ces termes tous les élèves ayant des difficultés diverses et 

importantes qui ne sont expliquées ni par une déficience intellectuelle, sensorielle ou 

physique (Goupil, 2007, p. 49 et Presseau, 2004, p.221 et 222). Il est également souvent 

précisé qu’un handicap n’exclut pas d’avoir aussi des difficultés d’apprentissage. 

Comme il existe plusieurs définitions différentes qui ne contiennent pas toujours les 

mêmes symptômes ou causes, je choisis la définition qu’Hammill (cité dans Goupil 2007, p. 

49) considère comme étant la plus susceptible de créer un consensus et qui est reprise par 

plusieurs auteurs : 

« Les difficultés d’apprentissage sont un terme générique qui renvoie à un groupe hétérogène 

de problèmes se manifestant par des difficultés importantes dans l’acquisition et l’utilisation 

de l’écoute, de la parole, de la lecture, de l’écriture, du raisonnement et de la mathématique. 

Ces problèmes sont intrinsèques à l’individu et dus probablement à une dysfonction du 

système nerveux central. Même si une difficulté d’apprentissage peut se présenter de manière 

concomitante avec d’autres conditions de handicap (comme une déficience sensorielle, un 

retard mental, un problème social ou émotif) ou des influences de l’environnement (comme 

des différences culturelles, une éducation insuffisante ou inappropriée, des facteurs 

psychogénétiques), elle n’est pas la résultante de ces conditions. ». 
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Il peut être utile d’ajouter à cette définition qu’un élève est considéré comme ayant des 

difficultés d’apprentissage ou des troubles d’apprentissage lorsque « les performances du 

sujet à des tests standardisés, passés de façon individuelle, portant sur la lecture, le calcul ou 

l’expression écrite sont nettement en dessous du niveau escompté, compte tenu de son âge, de 

son niveau scolaire et de son niveau intellectuel » (American Psychiatric Association, cité 

dans Goupil, 2007 p. 51). Une personne ayant un ou plusieurs troubles d’apprentissage peut 

donc avoir un quotient intellectuel égal ou même supérieur à la moyenne des gens de son âge. 

Les difficultés/troubles d’apprentissages peuvent affecter un ou plusieurs domaines : 

l’acquisition, l’organisation, la rétention, la compréhension ou le traitement de l’information 

verbale ou non verbale. Ceux-ci peuvent être touchés d’une manière plus ou moins importante 

en fonction des processus atteints : le traitement phonologique, visuo-spatial, le langage, la 

vitesse de traitement de l’information, la mémoire, l’attention, et les fonctions d’exécution 

(Association canadienne pour les troubles d’apprentissage, cité par Saint-Laurent, 2008 ; 

Habib, 2014, p.10). 

Il est important de distinguer le trouble d’apprentissage et le retard d’apprentissage qui 

n’ont pas la même origine. On ne peut cependant diagnostiquer un trouble d’apprentissage 

qu’après 18 mois minimum d’apprentissage d’une compétence donnée (Saint-Laurent, 2008) 

en tenant compte de l’âge de l’enfant. Les troubles d’apprentissage durent toute la vie et 

résultent d’atteintes affectant le fonctionnement du cerveau contrairement au retard 

d’apprentissage qui, lui, n’est pas dû à une anomalie cérébrale et donc rattrapable et 

réversible. Pour la plupart des auteurs, l’origine du trouble peut être génétique, 

neurobiologique ou provenir d’un dommage cérébral. Ce sont ces atteintes qui modifient les 

processus connectés à l’apprentissage. Mais seul le temps permet de poser un diagnostic 

adapté. « En effet, ce serait seulement quand l’échec dure malgré les interventions » que le 

diagnostic d’un trouble pourrait être posé (Ibid, p.162). Avant cela, nous parlons uniquement 

d’un retard. 
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On utilise couramment des termes usant du préfixe dys- (racine grecque signifiant 

« difficulté ») pour nommer les difficultés d’apprentissage les plus connues : 

dyslexie difficultés en lecture 

dysorthographie difficultés en orthographe 

dysgraphie difficultés à écrire 

dyscalculie difficultés en mathématiques 

dysphasie difficultés à parler 

dyspraxie difficultés visuo-spatiales et motrices 

 

Toutes ces difficultés spécifiques ont une origine neurologique et peuvent être aggravées par 

des facteurs environnementaux. Il est important que l’enseignant prenne en compte tous les 

facteurs susceptibles d’aggraver les difficultés d’apprentissage de ses élèves afin d’agir sur le 

plus possible d’entre eux et ainsi aider au maximum ses élèves. Cependant, dans la fin de 

cette première partie, je m’intéresse uniquement aux processus cognitifs liés à ces troubles. 

Puis, dans la deuxième partie, je détaille plus précisément les troubles liés au langage (lecture, 

orthographe, écriture, motricité et expression orale).  

Plusieurs caractéristiques cognitives sont souvent associées aux difficultés 

d’apprentissage. On y retrouve notamment un déficit attentionnel, des troubles de la mémoire 

et des difficultés de gestion de l’information : la manière dont « l’information est perçue, 

traitée, emmagasinée, récupérée et utilisée par l’élève dans les apprentissages » (Ibid, p.169).  

Un élève en difficulté d’apprentissage n’utilise pas ou peu de stratégies adéquates de lui-

même (Crahay, 2015 ; Habib, 2014) lors de la réalisation d’une tâche et lorsqu’ils le font c’est 

généralement d’une façon peu efficace (Kozminsky & Kozminsky, cités dans Martin, 

Lafortune & Sorin, 2010, p.14). De plus, « ils présentent des lacunes importantes sur le plan 

métacognitif » (Martin, Lafortune & Sorin, 2010, p.15) ce qui péjore encore davantage leur 

compréhension. 

Ce sont différentes zones du cerveau qui traitent et connectent ces tâches qui 

permettent l’apprentissage entre elles. L’apprentissage se fait grâce à ces interactions et il peut 

donc être plus difficile si l’une des zones ou des connections sont atteintes. De plus, les élèves 

en difficulté peuvent rapidement se retrouver en situation de surcharge cognitive lorsqu’ils 
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abordent un nouvel apprentissage. Cette surcharge peut survenir lorsqu’ils n’ont plus les 

ressources suffisantes dans leur mémoire de travail pour assimiler une arrivée importante de 

nouvelles connaissances. La mémoire de travail présente un nombre d’unités maximum avec 

lesquelles une personne peut travailler en même temps et celles-ci sont stockées pour une 

durée limitée (Ibid, p. 30). Environ sept unités (plus ou moins deux) peuvent être utilisées en 

même temps dans la mémoire de travail (De Ribaupierre, 2016, p. 166). De plus, « une unité 

contient une quantité d’informations qui varie d’une personne à une autre, selon la manière 

dont ces informations sont organisées » (Presseau, 2004, p.3). Il y a donc très peu d’éléments 

qui peuvent être traités simultanément (Tardif & Doudin, 2016, p.166). Si le nombre 

d’informations nouvelles est trop important pour l’élève, il ne pourra pas toutes les traiter 

dans sa mémoire de travail. Elles ne pourront donc pas être stockées dans sa mémoire à long 

terme et seront perdues. De même si les nouvelles connaissances prennent trop de place dans 

la mémoire de travail et que l’élève ne peut pas les lier à des connaissances déjà stockées dans 

la mémoire à long terme afin de les comprendre.  

Les élèves ayant des difficultés d’apprentissage peuvent traiter le même nombre 

d’unité de travail en simultané qu’un élève sans difficultés mais souvent ils utilisent déjà une 

ou deux de ces unités afin de gérer leur stress de l’apprentissage (Presseau, 2004) ; ce qui 

augmente le risque de perte d’informations. De plus, la façon dont ils organisent ces 

informations amène une capacité de stockage très limitée pour chaque unité. Tardif et Doudin 

(2016) comparent ça à la mémoire vive d’un ordinateur, la mémoire à long terme étant, elle, 

assimilée au disque dur. 

Il est possible d’augmenter la « capacité de stockage » des informations dans les unités 

par une bonne organisation des informations. Effectivement, une unité de travail peut ne 

contenir qu’un seul mot comme plusieurs mots en fonction de la manière dont les 

informations sont apportées. Si nous devons retenir une liste de mots n’ayant aucun lien entre 

eux, nous aurons besoin d’utiliser une unité de travail par mot et nous ne pourrons retenir que 

sept mots environ. Par contre, si nous pouvons regrouper certains mots à un thème particulier 

ou leur donner une caractéristique commune, une unité de travail pourra contenir plusieurs 

mots et nous pourrons alors retenir beaucoup plus de mots en tout en utilisant les sept unités 

disponibles. Le lien peut également être fait avec des informations ressorties de la mémoire à 

long terme. Les élèves ayant des difficultés d’apprentissage ont souvent plus de peine à établir 

des liens entre les informations ; que ce soit des liens entre les informations nouvelles ou entre 

une information nouvelle et une information déjà stockée dans la mémoire à long terme, ce 
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qui augmente encore d’avantage une possible surcharge cognitive (Presseau, 2004). Le tri des 

informations nouvelles est également une tâche compliquée pour ces élèves qui n’arrivent 

souvent pas à en évaluer la pertinence. Ils cherchent donc à traiter la masse d’informations et 

se « noient » dedans. 

 

En résumé, les difficultés spécifiques amenées par des troubles d’apprentissages 

peuvent avoir des répercussions sur l’ensemble des capacités d’apprentissages de l’élève. 

Généralement, le temps d’exécution de la tâche est plus important et cela peut stresser l’élève. 

Cette lenteur d’exécution et la répétition des difficultés rencontrées peuvent amener une 

baisse de motivation importante dans tous les apprentissages 

  

2.2.2. Les difficultés rencontrées en production de texte 

 

Comme évoqué précédemment, la production de texte est une tâche complexe qui 

demande à l’élève de gérer plusieurs aspects simultanément ; la charge cognitive est donc déjà 

conséquente pour la mémoire de travail lors de l’activité rédactionnelle. Mais il existe encore 

de nombreuses autres difficultés que l’enseignant doit prendre en compte lors de la 

préparation de son enseignement, particulièrement avec les élèves présentant des troubles 

d’apprentissage. L’écriture n’est pas un apprentissage qui peut s’acquérir « naturellement » 

par imitation comme le langage oral ; c’est une compétence qui a besoin d’être apprise d’une 

manière délibérée avec un enseignement et un accompagnement soutenus. 

En général, la première contrainte en production de texte est le geste graphomoteur. 

Des statistiques ont permis de mettre en évidence un lien entre l’habileté graphique et les 

performances en production écrite. (Crinon & Marin, 2014, p.13). Déjà pour un élève sans 

difficultés cela amène l’élève à devoir réaliser une « double tâche » (Ibid, p.28). En effet, il 

doit se concentrer à la fois sur le geste graphomoteur et sur sa rédaction proprement dite. Un 

élève présentant une dyslexie, une dysgraphie, une dysorthographie ou une dyspraxie sera 

encore davantage ralenti par cette double tâche (Habib, 2014) car son attention sera mobilisée 

par cette activité graphomotrice déjà complexe pour lui. Surtout qu’un trouble dys- ne vient 

souvent jamais seul (Ibid, p.117). Un élève ayant l’un ou plusieurs de ces troubles dys- 

présentera des difficultés à gérer simultanément la réalisation du geste graphomoteur et à 

concevoir et à produire le texte qu’il cherche à écrire. Une transcription « fluide, lisible et 

automatisée » est donc une étape importante à entraîner et acquérir (Crinon & Marin, 2014, 
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p.13) mais c’est une étape qui peut ne jamais être atteinte par des élèves ayant l’un des 

troubles dys- cité précédemment. La rédaction est par conséquent une activité 

particulièrement ardue pour ces élèves qui arrivent déjà difficilement à créer des phrases 

complexes ayant du sens et cohérentes entre elles. Les difficultés rencontrées, malgré l’effort 

fourni, peuvent amener également une perte de motivation importante, réduisant encore 

l’investissement dans la tâche (Dolz, Gagnon & Vuillet, 2011, p.35). 

L’acquisition de la lecture joue également un rôle important dans les compétences en 

production de texte car « pour produire un texte, il faut lire des textes sources, pour leur 

apport de contenu et de modèles discursifs » (Crahay, 2015, p.342) et il faut pouvoir se relire 

afin d’être capable de prendre le recul nécessaire à la révision du texte. Les élèves présentant 

une dyslexie auront donc plus de peine en production écrite et cela même sans trouble ayant 

un rapport direct avec le geste d’écriture (dyspraxie, dysorthographie ou dysgraphie). 

Un élève dyslexique peut être repéré, entre autres, par un lexique pauvre ou une 

mauvaise syntaxe à l’oral (Guilloux & Revol, 2009). Dans ces cas-là, cela peut évidemment 

avoir une incidence négative sur le contenu de ses productions de texte. Comme je le 

détaillerai dans le chapitre 2.4, le langage écrit est fortement lié au langage oral et une atteinte 

de ce dernier pourrait empêcher l’élève d’écrire des phrases correctes et variées. Ce qui peut 

l’empêcher d’exprimer ce qu’il a envie et fortement le décourager, comme lors d’une atteinte 

du geste graphomoteur. 

 

2.3. L’enseignement explicite 
 

L’enseignement explicite est une méthode apparue suite aux recherches sur 

l’enseignement efficace. J’en décris, dans un premier temps, les caractéristiques. Puis, j’en 

détaille les différentes étapes. Une troisième sert à détailler les étayages utilisés et, finalement, 

je décris l’utilisation de la métacognition dans le cadre de l’enseignement explicite. 
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2.3.1. Caractéristiques de la démarche d’enseignement explicite 

 

D’après une synthèse d’une méga-analyse 2 menée sur l’efficacité de l’enseignement 

explicite effectuée par Gauthier, Bissonnette, Richard et Castonguay (2013), cette méthode 

d’enseignement est celle qui «[…] produit les gains d’apprentissage les plus élevés en lecture, 

en écriture et en mathématiques auprès des élèves en difficulté […] » (p.26). Elle est décrite 

comme l’une des méthodes les plus efficaces et efficientes. Gauthier, Bissonnette et Richard 

(2007) ont également insisté sur le rôle important de l’enseignant sur la réussite de ses élèves 

en effectuant une méta-analyse sur les facteurs influençant l’apprentissage. Ces recherches ont 

conclu que le facteur enseignant jouait même un rôle plus important sur la performance des 

élèves que les facteurs familiaux. Les caractéristiques des élèves ainsi que leur milieu familial 

ou socio-économique ne sont donc pas les seules en cause comme véhiculé par la croyance 

populaire. De plus, les différentes recherches menées sur l’efficacité de l’enseignement 

explicite ont démontré que c’était une méthode aussi efficace avec des élèves en difficultés 

scolaires qu’avec des élèves présentant des facilités ainsi qu’avec des élèves issus d’un milieu 

socioéconomique défavorisé qu’avec des élèves vivant dans un milieu aisé. 

C’est une méthode qui existe depuis de nombreuses années mais qui n’est pas 

appliquée de manière usuelle. Elle demande beaucoup de systématique de la part de 

l’enseignant car celui-ci doit bien planifier ses leçons en fonction des contenus et stratégies à 

travailler, toujours vérifier la compréhension des élèves tout au long de la séquence, 

modéliser les savoirs enseignés et guider les élèves. Cela demande un accompagnement à tous 

moments et c’est ce qui permet aux élèves d’être de plus en plus autonomes dans la tâche au 

fur et à mesure de l’apprentissage. 

Hunter (cité dans Hollingsworth & Ybarra, 2013, pp. 10-11) avait déjà construit un 

modèle d’enseignement explicite ou directif au début des années 80, modèle utilisant 

différentes étapes dont nous nous servons encore aujourd’hui : 

                                                

 
2 « Une méga-analyse est une synthèse de résultats provenant de différentes méta-analyses, 

alors que la méta-analyse est une recension d’écrits scientifiques qui utilise une technique statistique 

permettant de quantifier les résultats provenant de plusieurs recherches expérimentales et quasi 

expérimentales qui ont étudié l’effet d’une variable » (Gauthier, Bissonnette, Richard et Castonguay, 

2013, p. 10) 
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1) Formulation des objectifs 

2) Révision des connaissances antérieures 

3) Modélisation (-> modelage) 

4) Vérification de la compréhension et exercices guidés (-> pratique guidée) 

5) Exercices individuels (-> pratique autonome) 

Gauthier et al. (2013) présentent eux ces étapes en trois « grands moments » (p. 41) :  

1) La préparation et la planification qui reprendraient les étapes une et deux de Hunter 

2) L’enseignement qui reprendrait l’étape trois 

3) Le suivi et la consolidation qui reprendraient les deux dernières étapes 

Ils expliquent également l’appellation enseignement explicite par ce qui « renvoie aux 

comportements visibles de l’enseignant et des élèves, donc à ce qui n’est ni caché, ni 

implicite. » (p. 42). Nous pouvons voir ici toute l’importance du rôle de guide et d’exemple 

de l’enseignant dont les trois actions principales seront dire, montrer et guider. L’enseignant a 

également un grand rôle de soutien tout au long de l’apprentissage, c’est ce qui caractérise 

l’enseignement explicite d’après Gauthier, Bissonnnette, Richard et Castonguay (2013). Ils 

comparent ce soutien à l’étai 3 soutenant une structure : indispensable au début puis de moins 

en moins important au fur et à mesure de la construction pour finir par pouvoir être enlevé. 

C’est le retrait graduel de ce soutien qui permet aux élèves de devenir autonomes. Ce soutien 

est aussi appelé « étayage » par Bruner, j’en décris les principes plus loin dans ce chapitre.  

Le modelage et la pratique guidée sont les deux étapes de l’enseignement explicite 

permettant à l’enseignant de réduire la charge cognitive et ainsi permettre aux élèves 

d’enregistrer plus facilement les données de leur mémoire de travail dans leur mémoire à long 

terme. 

  

                                                

 
3	Pièce de charpente servant à soutenir ou à épauler provisoirement toute partie d'un ouvrage 

qui se déforme, se déverse, ou qu'on reprend en sous-œuvre (Dictionnaire de français Larousse).	
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2.3.2. Etapes de l’enseignement explicite 

 

Voici une description des différentes étapes :  

• La formulation des objectifs permet à l’enseignant de garder une ligne directrice sur 

l’objectif ou les objectifs qu’il souhaite que ses élèves aient atteints à la fin de 

l’apprentissage. Cela permet également aux élèves de donner un aspect concret à leur 

étude et de focaliser leur attention dessus. Les objectifs sont comme une colonne 

vertébrale : ils permettent d’aller à l’essentiel sans se perdre dans de multiples détails 

inutiles qui encombreraient la progression de l’apprentissage pour les élèves. Cette 

étape permet également à l’enseignant de présenter la/les stratégies d’apprentissage 

qu’il va utiliser dans son enseignement (modelage). 

 

• La révision des connaissances antérieures permet à l’enseignant de se rendre compte 

du niveau d’acquisition et de compréhension des connaissances préalables nécessaires 

à l’apprentissage visé. Ainsi, il peut effectuer une remise à niveau si nécessaire avant 

de commencer le nouvel apprentissage. Cela permet également aux élèves d’activer 

les connaissances stockées dans leur mémoire à long terme et dont ils auront besoin 

afin d’établir les liens avec les informations amenées dans la mémoire de travail. 

 

• Le modelage est l’étape servant à la compréhension de la tâche et des stratégies. « Il 

faut que les élèves comprennent ce pourquoi ils l’emploient [la stratégie], son utilité et 

ce à quoi sert chacune de ses étapes (c’est-à-dire le « comment » et le « pourquoi » de 

la stratégie) » (Mason, Reid & Hagaman, 2016, p. 10). Pour ce faire, l’enseignant doit 

modeler son utilisation. Il ne doit pas seulement décrire les étapes mais également les 

effectuer en verbalisant l’ensemble de son processus de pensée au moment de la 

réalisation de la tâche afin de rendre visible l’usage de la stratégie utilisée. Il doit 

décrire les liens qu’il effectue, les questions qu’il se pose et les stratégies mises en 

place. C’est ce qui permettra aux élèves de saisir et de mémoriser de quelle manière ils 

vont devoir réaliser l’exercice. L’enseignant se donne en exemple, c’est ce qui 

favorise une meilleure compréhension de la tâche auprès des élèves. Durant cette 

étape, l’enseignant doit séparer l’apprentissage en petites unités afin que les élèves 

puissent les inscrire dans leur mémoire de travail. Un aide-mémoire peut être utilisé 
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comme outil de type facilitation procédurale afin d’aider les élèves ayant des 

difficultés dans ce genre d’apprentissage. 

 

• La pratique guidée est une étape très importante car l’élève doit exécuter les exercices 

avec l’enseignant en utilisant la même stratégie que ce dernier lors du modelage. Il va 

donc devoir réaliser l’exercice en décrivant son processus de pensée. Le rôle de 

l’enseignant est donc de superviser et d’accompagner l’élève en s’assurant de la 

justesse de sa compréhension. La réussite de cette étape est essentielle avant de 

pouvoir passer à la pratique autonome. 

Si les élèves rencontrent des difficultés avec cette étape, il est important que 

l’enseignant puisse apporter un étayage approprié, voire qu’il refasse un nouveau 

modelage. 

Les pairs peuvent apporter un soutien efficace à ce stade de l’apprentissage. C’est là 

qu’intervient principalement la pratique collaborative.  

 

• La pratique autonome est la dernière étape. Les élèves devraient être prêts à utiliser la 

stratégie seuls. L’enseignant est toujours bien présent car il doit s’assurer que ses 

élèves utilisent la stratégie d’une façon adéquate. La répétition de l’exercice favorisera 

une bonne mémorisation et un ancrage solide des concepts appris dans la mémoire à 

long terme. 

	
2.3.3. La métacognition 

 

Un enseignement métacognitif vise à favoriser le développement de la compréhension 

des connaissances et de leur processus d’acquisition par les élèves contrairement à 

l’enseignement plus traditionnel qui vise plutôt la restitution des informations (Martin, 

Lafortune & Sorin, 2010, p.13). De nombreuses recherches ont démontré que l’utilisation de 

la métacognition était un atout pour tous, mais que les élèves ayant des difficultés l’utilisaient 

beaucoup moins que les autres élèves, ce qui les péjore. De plus, l’utilisation de la 

métacognition donne à l’élève une « perception positive de son pouvoir d’apprenant » 

(Presseau, 2004, p.47) et l’aide donc à avoir une confiance plus grande en ses capacités 

d’apprentissage, ce qui n’est pas négligeable pour un élève ayant des difficultés. Il existe 

plusieurs définitions concernant le terme métacognition, j’ai choisi la suivante qui comprend 

deux aspects complémentaires :  
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« Tout d’abord, il désigne la connaissance qu’un sujet a de son propre fonctionnement 

cognitif et de celui d’autrui, la manière dont il peut en prendre conscience et en rendre 

compte » (Flavell cité dans Doudin, Martin et Albanese, 1999). Il désigne également « les 

mécanismes de régulation ou de contrôle du fonctionnement cognitif » (Doudin, Martin et 

Albanese, 1999, p.4). C’est donc ce qui permet à l’élève de prendre conscience et d’analyser 

son processus de pensée et son raisonnement afin de les utiliser plus efficacement lors des 

apprentissages. Ils apprennent à contrôler les stratégies, pas seulement à les utiliser et pour ce 

faire ils doivent connaître et comprendre la manière dont les opérations s’effectuent dans leur 

tête lorsqu’ils apprennent quelque chose (Ibid, 1999; Presseau, 2004).  

« La métacognition suppose que l’élève prend conscience de ses propres activités 

mentales, porte un jugement sur leur qualité, prend les décisions qui s’imposent pour les 

améliorer, au besoin, et exécute ces décisions » (Presseau, 2004, p.48). On vise donc une 

autonomie cognitive (Doudin, Martin & Albanese, 1999 ; Presseau, 2004). Cependant, l’élève 

a besoin d’être guidé et soutenu dans cet apprentissage, surtout s’il a déjà des difficultés. 

C’est ici qu’intervient l’enseignant qui a un rôle très important dans l’accompagnement des 

élèves découvrant et mobilisant leur métacognition. C’est lui qui va dans un premier temps 

poser des questions à l’élève afin que celui-ci réfléchisse sur ses actions et « prenne 

conscience du cheminement l’ayant conduit aux résultats obtenus » (Palacio-Quintin cité dans 

Doudin, Martin et Albanese, 1999, p.18) en observant ses erreurs, en repérant pourquoi il les a 

faites et comment il pourrait les corriger. C’est ce processus mis en place au cours de et après 

l’activité qui amènera l’élève à élaborer et utiliser des stratégies d’apprentissage efficaces. On 

retrouve trois processus différents à mettre en œuvre (Brina, 2015) : 

- La planification : la manière dont je planifie ma réflexion et mes actions. 

- Le contrôle : la manière dont je contrôle ma réflexion et mes actions en accord avec la 

tâche.  

- La régulation : la manière dont je régule ma réflexion et mes actions, comment je 

construis mon apprentissage. 

On parle également d’anticipation, de planification, de vérification et d’ajustement (Crahay, 

2015), ce sont tous des processus d’autorégulation cognitive permettant une meilleure 

compréhension des procédures et stratégies à utiliser dans la réalisation d’une tâche.  

Les élèves sans difficultés particulières peuvent développer certaines de ces stratégies 

d’eux-mêmes sans que cela soit conscient, ils sont amenés à les développer pour faciliter leurs 
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apprentissages et augmenter ainsi leur efficacité et leur taux de réussite. Cependant, 

l’apprentissage de ces processus n’est pas spontané chez les élèves ayant des troubles 

d’apprentissage dont l’acquisition, l’organisation, la rétention, la compréhension ou le 

traitement de l’information verbale ou non verbale sont touchés et il peut être décisif pour leur 

réussite (Crahay, 2015). 

L’enseignant fait office d’expert auprès de ses élèves : il construit des séquences 

adaptées en apportant un nombre limité de nouvelles connaissances à la fois et en les liant 

avec les connaissances déjà acquises afin de faciliter les processus de généralisation et de 

transfert (Doudin, Martin & Albanese, 1999), tout en évitant de mettre les élèves en surcharge 

cognitive. Il doit montrer l’exemple en verbalisant son processus de pensée lors de la 

planification, de la réalisation puis de la vérification d’une tâche. Il doit guider l’élève lorsque 

celui-ci utilise les mêmes stratégies en réalisant une même tâche et finalement l’élève 

s’exerce seul. On retrouve ici les étapes de l’enseignement explicite. Le processus 

d’accompagnement dans l’acquisition de stratégies métacognitives est graduel. Il est plus 

important au départ puis l’enseignant diminue progressivement son soutien, laissant l’élève 

développer et prendre conscience de son processus de pensée petit à petit. 

Ce guidage métacognitif « n’est possible que si les sujets croient à la possibilité d’agir 

sur leurs performances en déployant des efforts » (Fayol et Monteil cités dans Doudin, Martin 

& Albanese, 1999, p.23). La motivation intrinsèque est donc une dimension importante dans 

le développement des métaconnaissances de l’élève, celui-ci doit croire en ses possibilités de 

« prise sur son fonctionnement cognitif en général et sur ses performances scolaires en 

particulier » (Doudin, Martin & Albanese, 1999, p.23). 

 

2.3.4. L’étayage 

 

L’étayage est, dans le domaine qui nous concerne, une aide fournie par l’enseignant 

(ou une personne plus avancée) à l’élève afin que celui-ci puisse accomplir correctement une 

tâche donnée. Lors de la réalisation de la tâche, l’enseignant prend en mains les éléments qui 

sont au-dessus des compétences de l’élève dans le but que ce dernier puisse se focaliser sur 

ceux qui sont à sa portée (Bruner, 1983). Le concept de l’étayage est fortement lié à celui de 

la zone proximale de développement (ZPD). Je vais donc commencer par décrire brièvement 

ce dernier puis je donnerai une description plus détaillée de l’étayage. 
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Selon Vygotsky, la potentialité d’apprentissage de l’élève est séparée en trois parties 

(Sermier Dessemontet, 2015) :  

- 1 La zone actuelle de développement (ZAD), ce que l’élève sait et peut exécuter seul. 

- 2 La zone proximale de développement (ZPD), ce que l’élève peut faire avec l’aide de 

l’enseignant ou d’une personne plus compétente que lui. 

- 3 Ce que l’élève ne peut pas effectuer même avec de l’aide. 

 

 

 

 

Il faut donc que l’enseignement prévu se situe dans la ZPD de l’élève pour que 

l’apprentissage se fasse. Si l’enseignement va au-delà de cette dernière, l’élève n’aura pas les 

ressources nécessaires. Une fois les nouvelles connaissances assimilées, l’élève se trouve à 

nouveau dans sa ZAD où il peut exécuter la tâche seul et la ZPD est repoussée d’un cran, 

l’élève peut alors aller plus loin dans l’apprentissage. Il est donc nécessaire de savoir si 

l’élève a ou non les connaissances prérequises à un apprentissage avant de mettre celui-ci en 

place pour prévoir des activités qui se situent dans sa ZPD. L’enseignant doit alors fournir la 

médiation nécessaire jusqu’à ce que l’élève ait acquis les compétences visées (Ibid). 

C’est ici que l’étayage entre en scène. Effectivement, c’est l’aide fournie par le tuteur 

(l’enseignant ou une personne plus avancée) lors de l’apprentissage d’une compétence se 

situant dans la ZPD. Afin que l’apprentissage soit progressif, l’étayage fourni est plus 

important en début d’enseignement puis est retiré petit à petit en fonction de l’avancée de 

l’élève dans la maîtrise de la tâche. « Le pédagogue ne vise donc pas l’autonomie absolue de 

chacun de ses élèves ; il met en place un processus d’autonomisation qui intègre la critique 

même de ce processus dans sa démarche. Il procède pour cela par étayage et désétayage 

successifs : étayage pour la mise en place des structures rigoureuses de contraintes et de 

3 2  1  2       3 
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ressources, désétayage par la disparition progressive et contrôlée des étais » (Meirieu, 2004, 

p.108). Le tuteur doit de ce fait évaluer constamment le niveau de l’élève pour adapter 

l’étayage fourni. « Un étayage efficace doit fournir ce qui est nécessaire et suffisant » 

(Sermier Dessemontet, 2015), l’intervention doit donc être ni trop importante ni pas assez. 

Les interventions sont séparées en six fonctions différentes par Bruner (1983, p.277-

278) :  

1. L’enrôlement : il consiste à « engager l’intérêt et l’adhésion [de l’élève] envers les 

exigences de la tâche ».  

2. La réduction des degrés de liberté : il s’agit de simplifier la tâche en réduisant le 

nombre d’actions à réaliser jusqu’à ce que l’élève puisse la réussir.  

3. Le maintien de l’orientation : c’est le maintien de la poursuite d’un objectif précis 

mais aussi de la motivation de l’élève. C’est également le rappel fréquent de la 

consigne. 

4. La signalisation des caractéristiques déterminantes : le tuteur doit mettre l’élève sur la 

voie de la résolution de la tâche en lui signalant les caractéristiques essentielles de 

celle-ci. 

5. Le contrôle de la frustration : cela consiste à essayer d’éviter que l’exécution de la 

tâche soit trop éprouvante pour l’élève et qu’il ne vive pas bien ses erreurs. Cet 

étayage doit lui permettre de prendre confiance en lui mais il faut cependant veiller à 

ne pas créer une trop grande dépendance de l’élève envers son tuteur. 

6. La démonstration : il s’agit de la présentation par le tuteur d’un modèle de résolution 

de la tâche. Cet étayage s’apparente à l’étape du modelage en enseignement explicite.  

L’étayage mis en place doit donner un équilibre aux situations didactiques afin que 

l’apprentissage puisse s’effectuer dans des conditions optimales pour l’élève. 

 

2.4. L’écriture collaborative par la dictée à l’adulte 
 

J’ai décidé d’utiliser les méthodes conjointes de l’écriture collaborative et de la dictée 

à l’adulte car cela me permettait de mettre en place l’enseignement explicite de manière 

accessible pour le groupe et d’évaluer la compréhension de mes élèves tout au long des 

séances. Je pouvais ainsi adapter mon enseignement au fur et à mesure de l’activité. De plus, 

cela leur enlève la dimension graphique de la rédaction ; c’est moi qui effectue le geste 
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graphomoteur et qui pense aux différentes règles orthographiques et grammaticales. Je réduis 

leur degré de liberté et effectue ainsi un contrôle de leur frustration. Ces deux démarches 

combinées ne sont habituellement pas utilisées de cette façon avec des adolescents. 

« La dictée à l’adulte est une activité langagière qui entraine l’élève à construire 

oralement un texte, avec l’aide de l’enseignant, qui écrit ensuite sous sa dictée. » (Canut & 

Guillou, 2017, p.10) « mais l’adulte n’est pas qu’un secrétaire ; il étaye la production orale, 

commente l’inscription sur le papier, relit ce qui a été écrit … » (Javerzat, 1998, p.127). C’est 

une méthode parfaite afin d’« expliciter et mettre en œuvre – conscientiser […]- les 

phénomènes énonciatifs et la gestion de la signification dans le texte en production » (Ibid, 

p.128). Cela permet donc également aux élèves de prendre conscience des similitudes et des 

différences entre le langage oral et le langage écrit. Ils se rendent alors compte qu’ils ne 

peuvent pas toujours écrire une phrase telle qu’ils l’énonceraient oralement.  Les élèves 

peuvent, dans ce contexte, entrer dans un processus de création et non plus rester uniquement 

dans une succession d’éléments linguistiques (Ibid).  

C’est une méthode qui est très exigeante pour les élèves car elle leur demande une 

attention importante dans la construction de leurs phrases à l’oral afin que celles-ci soient 

« écrivables ». Le langage oral et le langage écrit sont étroitement connectés, il existe 

différentes variantes énonciatives utilisables soit à l’oral, soit à l’écrit, soit dans les deux cas. 

Nous devons apprendre à l’élève à différencier et utiliser adéquatement ces trois variantes. 

Variante 

fonctionnant à 

l’oral 

Variante fonctionnant 

à l’écrit Variante fonctionnant à l’oral 

et à l’écrit (« écrivable ») 

(Lentin, cité dans Canut & Guillou, 2017, p.11) 
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Il est donc important d’entraîner les élèves à maitriser un « fonctionnement langagier 

autonome », ils doivent pouvoir prendre suffisamment de recul sur ce qu’ils disent pour être 

capables de transformer une phrase en passant d’une variante à une autre. Ceci est l’un des 

aspects exercés durant la dictée à l’adulte. 

L’écriture collaborative, quant à elle, permet aux élèves de confronter leurs points de 

vue et de ne pas se retrouver seuls devant une difficulté. Plusieurs recherches ont été faites sur 

le travail collaboratif en production écrite et les résultats sont positifs pour les élèves (Crinon 

& Marin, 2014, p. 38). D’un point de vue pratique et organisationnel : tous les élèves peuvent 

participer ensemble, à hauteur de leurs moyens ; ils peuvent produire, ensemble, des phrases 

plus compliquées (complètes) qu’en individuel ; ils peuvent s’aider les uns et les autres à 

passer leurs phrases orales à une variante « écrivable » et ils s’aident à se rappeler les 

différentes règles que ce soit d’un point de vue purement orthographique ou rédactionnel. 

Concernant le contenu, leur créativité est soutenue et amplifiée par le groupe : lorsque l’un 

énonce une idée, les autres peuvent vérifier si elle est cohérente avec le reste du texte et/ou la 

consigne et proposer des adaptations. Certaines règles doivent être respectées pour que cette 

pratique soit utile et positive pour tous (Gauthier, Bissonnette, Richard & Castonguay, 2013, 

p.149) : 

• Les élèves doivent être solidaires et se soutenir dans la difficulté et dans la réussite. 

• Les élèves doivent s’aider les uns et les autres sans préférence en fonction de leurs 

affinités.  

• Les interactions doivent offrir un soutien permettant à l’élève de progresser. 

• Les élèves doivent se sentir concernés autant par leur travail que par les apports des 

autres dans la production collective afin que le but soit atteint par tous.  

• Les réflexions doivent se faire en groupe, il est donc important d’encourager et de 

développer les compétences de communication de chacun. 

Veenman et collab. (cités dans Gauthier, Bissonnette, Richard & Castonguay, 2013) précisent 

que la combinaison de l’enseignement explicite et de la pratique collaborative « peut s’avérer 

un modèle prometteur » (p.150).  
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3. Méthodologie 
 

Dans ce chapitre, je détaille la manière dont la récolte des données ainsi que leur 

analyse ont été prévues et effectuées. Je commence par décrire d’une manière générale les 

participants, puis, je donne le déroulement chronologique de la recherche. J’insère après cela 

un petit chapitre présentant comment les principes éthiques ont été respectés dans cette 

recherche et finalement, je décris les différents moyens de récolte et d’analyse en fonction des 

étapes de la recherche : le pré-test, les séquences d’enseignement, l’écriture du journal de 

bord, les entretiens et le post-test. 

 

3.1. Participants  
 

Les participants sont âgés de 15 à 17 ans. Je ne les avais encore jamais eus en classe 

avant mon intervention afin que les résultats ne soient pas faussés par un enseignement 

précédent donné dans le cadre d’un de mes cours sur la production de textes. Ils ont tous des 

difficultés d’apprentissage importantes mais sont capables d’écrire de manière phonétique au 

moins. 

Six élèves étaient pressentis pour cette recherche, je n’ai eu l’autorisation des parents 

que pour cinq d’entre eux mais l’un d’eux est parti de la préformation avant le pré-test. Au 

cours de la recherche, l’un des quatre derniers élèves n’a plus pu venir en cours pour des 

raisons de santé. Son intervention durant la première rédaction collaborative étant importante, 

je vais donc tout de même parler de lui dans mon analyse.  
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3.2. Déroulement de la recherche 
 

Mois	 Travail	en	classe	 Récolte	des	données	

• Septembre	

• Octobre	

• Entrevue	avec	les	parents	;	

• Pré-test	et	entretien	collectif.	

• Accord	signé	des	parents	

pour	la	participation	à	la	

recherche	de	leur	enfant.	

• Textes	écrits.	

• Enregistrement	audio	de	

l’entretien	collectif.	

• Journal	de	bord	

• Novembre	

• Décembre	

• Janvier	

• Ecriture	collaborative	d’un	

texte	narratif	avec	intervention	

métacognitive.	

• Construction	d’un	aide-

mémoire.	

	

• Enregistrement	audio	des	

séquences	

d’enseignement.	

• Texte	écrit	en	

collaboration.	

• Journal	de	bord	

• Janvier	

• Février	

• Mars	

	

• Ecriture	collaborative	d’un	

texte	narratif	avec	intervention	

métacognitive.	

• Fin	de	rédaction	de	l’aide-

mémoire.	4	

	

• Enregistrement	audio	des	

séquences	

d’enseignement.	

• Texte	écrit	en	

collaboration.	

• Journal	de	bord	

• Mars	

	

• Post-test	et	entretien	collectif	

final.	

• Textes	écrits.	

• Enregistrement	audio	de	

l’entretien	collectif.	

• Journal	de	bord	

                                                

 
4	Aide-mémoire en annexe I, il a été rédigé avec la police Comic sans MS, taille 14, interligne 

1,5 pour en faciliter la lecture aux dyslexiques. Il en est de même pour les textes écrits en 

collaboration.	
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• Juin	

• Visite	dans	une	classe	3H	pour	

lire	les	textes	écrits	en	

collaboration	et	les	faire	

illustrer.	

• Elaboration	d’un	«	livre	»	

contenant	les	textes	et	les	

dessins	d’illustration.	

• Dessins	d’illustration	

• Journal	de	bord	

 

3.3. Ethique  
 

Les élèves étant mineurs, le consentement libre et éclairé a été demandé au moyen 

d’une lettre explicative et d’un formulaire à leurs parents. Les élèves ont pu donner leur 

accord ou leur désaccord d’une manière orale. Pour préserver leur anonymat, ils ont pu choisir 

un prénom fictif qui a été utilisé durant toute l’étude sur les documents dont je me suis servis 

pour la recherche. Dans le mémoire, le nom et l’emplacement de l’école ne sont pas 

mentionnés et les élèves y sont désignés à l’aide de leur prénom fictif. Les participants et 

leurs parents ont été informés de ces procédures qui visent à rendre anonymes les résultats. Si 

cela intéresse les parents, je pourrai leur fournir des informations sur les résultats de mon 

étude une fois celle-ci finie. 

 

3.4. Méthodes de récolte et d’analyse des données 
 

Cette recherche est une recherche dite « évaluative » (Tièche Christinat, 2015) car le 

but est d’évaluer l’effet d’un élément apporté sur une petite population. 

Les méthodes utilisées sont qualifiées de « qualitatives » car ce sont des techniques 

permettant de récolter et d’analyser des données « sur une problématique large sans pointer 

d’éléments précis afin de contextualiser, comprendre et interpréter » (Ibid, 2015) les 

comportements pour construire une compréhension plus « profonde » de la thématique de 

recherche. De plus, les séquences d’enseignement se construisent et se modifient au fur et à 

mesure de la recherche en fonction des informations récoltées, me permettant ainsi d’adapter 

les éléments apportés et d’observer les changements que cela amène.  
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3.4.1. Pré-test  

 

Le pré-test consistait à rédiger un texte en respectant la consigne donnée : "Imagine et 

raconte la journée d'un jouet (celui de ton choix) dans une chambre d'enfant ou dans une 

garderie." Public visé : Enfants de 7-8 ans. 

Déroulement du pré-test :  

a) J’ai commencé par leur expliquer le but de cette évaluation : observer leur pratique en 

rédaction et cerner leurs besoins afin de pouvoir adapter les séances à suivre.  

b) Je leur ai lu et expliqué la consigne afin qu’ils en comprennent bien les termes et le 

but. Je leur ai donné des exemples de jouets et d’activités. Ils ont évoqué la 

ressemblance avec le film « Toy Story » 5 qu’ils semblaient tous connaître.  

c) Ils pouvaient, s’ils le souhaitaient, poser des questions. Cette partie s’est faite en 

collectif. Ils n’ont pas posé de questions de compréhension mais se sont inquiétés de la 

longueur minimale du texte à rédiger ainsi que du temps imparti. 

d) Ils rédigeaient seuls et pouvaient alors poser des questions individuellement si besoin. 

Ils n’ont posé aucune question. Il n’y avait pas de temps limite et ceux qui le 

souhaitaient pouvaient rédiger leur texte sur ordinateur. Le plus rapide n’a pris que 17 

minutes et le moins rapide a mis 1h45. 

e) J’ai mené l’entretien collectif avec les quatre élèves participants. L’entretien a dû se 

faire au cours suivant. Il a duré 25 minutes. 

J’ai choisi de faire passer une évaluation diagnostique individuelle en début et en fin de 

recherche afin de cerner les difficultés et les progrès de chaque élève dans les différents 

domaines de la production de texte. J’ai analysé les textes à l’aide de la grille de Dolz, 

Gagnon et Vuillet (2011) aménagée pour le type de texte sur lequel nous allions travailler 

(Figure 1, p.35-36).  

Après le pré-test, je me suis rendu compte que le niveau de mes élèves était plus bas 

que prévu et j’ai dû par conséquent réaménager le contenu des séquences d’enseignement 

prévues au départ. Ces dernières sont élaborées à l’aide de la grille d’analyse ; comme j’avais 

                                                

 
5	Film produit par les studios Disney en 1995. Il met en scène des jouets qui mènent leur 

propre vie dès que leur petit propriétaire n’est plus dans la pièce. 



Meylan	Marion	 	 	 	33	

construit mes séquences avec l’entièreté de cette grille, l’allègement des critères d’analyse 

pour la suite de la recherche m’a demandé d’effectuer également un remaniement des 

objectifs à travailler en cours avec mes élèves. Les modifications apportées à ce moment-là se 

trouvent également dans la figure 1 : seuls les critères marqués d’un astérisque devaient être 

pris en compte dans la suite de la recherche. Il a cependant été intéressant de constater durant 

les séances que j’ai tout de même travaillé sur certains critères que j’avais enlevés et cela à la 

demande des élèves. Suite à des questions de leur part, j’ai développé un peu certains thèmes 

qu’ils ont ensuite souhaité approfondir : l’énonciateur et la pertinence des informations. De 

plus, il était prévu que nous écrivions les rédactions au présent et passé composé mais les 

élèves ont souhaité travailler les temps de l’imparfait et du passé simple afin d’avoir la 

possibilité d’écrire une histoire au passé. 

Figure 1 

 
Enseignant : analyses et 

commentaires 

1. Représentation	générale	du	texte	*	

• Pertinence	par	rapport	à	la	consigne	

• Cohérence	de	l’ensemble	du	texte	

• Conformité	au	genre	narratif	

 

2. Contenus	thématiques	

• Objet	précis	du	texte	

• Pertinence	des	informations	

• Progressions	 entre	 les	 informations	 connues	 et	

nouvelles	

 

3. Adaptation	à	la	situation	de	communication	

• Enonciateur	

• But	

 



Meylan	Marion	 	 	 	34	

4. Planification*	

• Parties	du	texte	bien	visibles	

• Articulation	entre	les	parties	

 

5. Mise	en	texte		

• Connexion/segmentation	:	 organisateurs	 textuels	 et	

signes	de	ponctuation	*	

• Prises	en	charge	énonciatives	*	

• Cohésion	nominale	*		

• Cohésion	verbale	*		

• Formules	expressives	selon	le	genre	narratif	

 

(Dolz, Gagnon & Vuillet, 2011) 

 

Les différents critères de la grille ont été définis comme suit :  

1. Représentation générale du texte  

• Pertinence par rapport à la consigne : la consigne est respectée dans son entier en 

tenant compte du temps et du lieu donnés ainsi que des caractéristiques du/des 

personnages. Le texte est écrit en prenant en compte les caractéristiques du 

destinataire (adulte ou enfant, ton formel ou informel, …). 

• Cohérence de l’ensemble du texte : la cohérence thématique est respectée durant toute 

la longueur du texte, des éléments récurrents apparaissent, des informations nouvelles 

sont apportées au fur et à mesure du développement du texte, le texte ne contient pas 

d’éléments qui se contredisent explicitement ou implicitement, le texte est 

chronologiquement cohérent et les personnages principaux sont maintenus tout au 

long de l’histoire (ils ne disparaissent pas sans qu’une raison soit donnée). 

• Conformité au genre narratif du conte merveilleux :  le récit est écrit au présent ou au 

passé et le point de vue du narrateur est maintenu. S’il y a lieu, l’insertion de dialogues 
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est introduite de manière conforme aux règles en vigueur en la matière 6. Le schéma 

narratif (situation initiale, problèmes, …) est suivi selon la présentation faite dans la 

partie théorique. 

 

2. Contenus thématiques 

• Objet précis du texte : le lecteur a les informations nécessaires à la bonne 

compréhension du déroulement du texte (description du lieu, du personnage principal 

et du/des personnages secondaires, indications de temps, …). 

• Pertinence des informations : les informations données sont pertinentes et cohérentes 

entre elles. Le vocabulaire utilisé est adéquat. Le texte représente un univers 

merveilleux (imagination). 

• Progression entre les informations connues et nouvelles : il y a une bonne diversité 

dans le choix des informations et aucune ambiguïté dans leur enchaînement. 

 

3. Adaptation à la situation de communication 

• Enonciateur : le positionnement du narrateur reste stable. Le narrateur peut être 

intradiégétique ou extradiégétique 7 ; la focalisation peut être interne, externe ou en 

position d’omniscience 8.  

• But : l’écrit produit l’effet recherché qui est le divertissement. 

 

 

 

                                                

 
6	Lorsqu’un dialogue est inséré dans un récit, ce n’est plus le narrateur qui parle mais les 

personnages. Le narrateur doit introduire les éléments de dialogue avec des verbes adéquats (dire, 

demander, s’exclamer, …). Il peut soit rapporter le dialogue d’une manière indirecte soit passer au 

discours direct. Il convient alors d’insérer le dialogue en respectant une ponctuation particulière : « des 

tirets devant chacune des répliques ou des guillemets encadrant le dialogue et un tiret à chaque 

changement d’interlocuteur » (Assistance scolaire personnalisée, 2000)	
7	Intradiégétique : le narrateur est un personnage de l’histoire. Extradiégétique : le narrateur 

est externe à l’histoire.	
8	Interne : le narrateur ne dit que ce que le personnage sait. Externe : le narrateur en dit moins 

que ce que le personnage sait. Omniscient : le narrateur en dit plus que ce que le personnage sait.	
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4. Planification 

• Parties du texte bien visibles : les parties du texte sont présentes, la segmentation est 

pertinente et bien visible. Un titre est donné au texte. 

• Articulation entre les parties : les parties sont articulées entre elles de manière 

cohérente.  

 

5. Mise en texte  

• Connexion/segmentation (organisateurs textuels et signes de ponctuation -

organisateurs verbaux et non-verbaux) : des organisateurs textuels sont utilisés afin 

d’aider à la compréhension du déroulement du texte. La ponctuation est utilisée de 

manière adéquate. 

• Prises en charge énonciative : nous pouvons identifier clairement le locuteur, le temps 

et l’endroit de l’énonciation (moi, toi, ceci, cela, maintenant). 

• Cohésion nominale (reprises anaphoriques) : les répétitions sont évitées par 

l’utilisation de pronoms personnels, démonstratifs, possessifs et relatifs ainsi que par 

l’utilisation de synonymes et de termes génériques. 

• Cohésion verbale (emploi des temps verbaux) : les temps principaux de narration sont 

utilisés en majorité en fonction du mode de narration choisi. Lors d’une narration 

antérieure, le passé simple et l’imparfait sont utilisés majoritairement. Lors d’une 

narration simultanée, le présent et le passé composé sont utilisés majoritairement. Lors 

d’une narration ultérieure, le futur et le futur antérieur sont utilisés majoritairement. 

• Formules expressives selon le genre narratif utilisées adéquatement : les bonnes 

formules liées au conte merveilleux sont utilisées et bien formulées 9.  

 

3.4.2. Séquences d’enseignement 

 

Avant le pré-test, j’avais déjà décidé des objectifs que je souhaitais travailler dans les 

séquences d’enseignement. Cependant, comme évoqué précédemment, le niveau de mes 

élèves était plus bas que prévu et j’ai dû faire quelques modifications dans ma planification 

                                                

 
9		Par exemple :« il était une fois » ou « il y a de cela très longtemps » au début du texte et 

« ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants » ou une petite phrase de morale en fin de texte.	
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générale. L’enseignement prévu dès lors a connu lui aussi des modifications au fur et à 

mesure du déroulement des séquences en fonction de l’avancement et des intérêts de mes 

élèves. Les tableaux ci-après présentent les différences entre l’enseignement prévu et 

l’enseignement effectif ainsi que des pistes de compréhension sur l’origine de ces 

changements. Un examen plus approfondi est réalisé dans la partie « Analyse » de ce 

document. J’ai réalisé deux tableaux, un pour chaque texte écrit en collaboration. Il était 

prévu d’en écrire trois mais les deux premières histoires ayant pris plus de temps que prévu, 

nous n’en avons écrit que deux. 

Afin de pouvoir analyser au mieux les séances d’enseignement, je les ai toutes 

enregistrées à l’aide d’un smartphone. Les élèves ont été prévenus et ces enregistrements 

seront effacés une fois que la rédaction de la recherche sera terminée. Pour des raisons de 

temps imparti au mémoire en fonction du nombre de crédits accordés, les enregistrements 

n’ont pas été retranscrits. Seuls quelques passages utiles sont cités tels quels dans l’analyse. 

Les enregistrements m’ont permis de réécouter plusieurs fois le déroulement des séances et 

des entretiens afin de relever des données utiles pour dégager la progression des objectifs 

fixés. J’ai également pu relever les différentes interventions de chacun des participants au 

cours des rédactions en collaboration.  

 

Texte 1 : 

Enseignement prévu Enseignement effectif 

 

Séquence 1 : une séance « entretien 

collectif » d’une heure avec retour sur 

le pré-test était prévue. Je souhaitais 

savoir s’ils avaient rencontré, de leur 

point de vue, des difficultés 

particulières lors de cette première 

rédaction et de quelle manière ils s’y 

étaient pris. 

 

 

 

 

L’entretien n’a duré que 18 minutes, les élèves n’étaient 

pas très prolixes sur leurs rédactions. Lorsque j’ai posé 

des questions sur la façon dont ils s’y étaient pris pour 

rédiger leur texte, ils éludaient la question en se 

défendant sur leurs erreurs (« oui mais je n’avais pas 

besoin de mettre des descriptions car moi je savais 

comment c’était »). Je pense qu’ils ne voyaient pas 

l’utilité de mes questions, j’aurai dû leur expliquer plus 

en détails à quoi elles serviraient pour la suite de notre 

travail. 
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A la suite, une deuxième séance d’une 

heure était prévue avec une réflexion 

collective sur les finalités de l’écriture 

(communiquer, laisser des traces, …) 

et une explication des grandes lignes 

que l’on peut retrouver dans un conte 

merveilleux10 (personnages, situation, 

intrigue, imagination, …). Cette étape 

de l’enseignement peut être placée 

comme la première étape de 

l’enseignement explicite : « la 

formulation des objectifs ».  

Les éléments de cette partie devaient 

nous servir de base à l’élaboration 

d’un aide-mémoire pour la 

planification et la rédaction des textes. 

 

J’avais planifié une troisième séance 

d’une heure pour effectuer un 

modelage de planification et de 

rédaction en reprenant la consigne du 

pré-test et en utilisant l’aide-mémoire. 

Lorsque nous avons commencé la deuxième séance, ils 

ont été plus participatifs. Je pense qu’ils étaient moins 

sur la défensive car cela ne concernait pas directement le 

texte qu’ils avaient écrit. La séance a été effectuée en 

une heure comme prévu et nous avons pu rédiger l’aide-

mémoire attendu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La troisième séance a duré un peu plus d’une heure. J’ai 

pu me donner en exemple lors de la planification 

d’abord pendant laquelle ils ont posé des questions de 

compréhension sur la manière dont je verbalisais mes 

pensées. Puis, je suis passée à la rédaction elle-même, je 

me suis rendue compte après coup que mon modelage 

pour cette partie n’avait peut-être pas été assez détaillé. 

J’ai dû refaire des petites parties de modelage pendant la 

rédaction. 

Afin qu’ils puissent se rendre compte de la manière dont 

ils avaient rédigé leur premier texte, je leur en ai donné 

une copie afin qu’ils puissent relever ce qu’ils avaient 

effectué et ce qui manquait en utilisant l’aide-mémoire 

                                                

 
10	Les éléments invoqués dans cette partie ont ensuite été ajoutés à l’aide-mémoire.	
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Cette partie ayant été rajoutée, j’ai dû prévoir une heure 

supplémentaire à cette première séquence. 

 

 

Séquence 2 : Une séance de deux 

heures était prévue avec rappel des 

grandes lignes d’un conte comme vu 

dans la séquence précédente et 

rédaction du canevas de la première 

histoire collective en s’aidant de 

l’aide-mémoire. 

 

Il était planifié de travailler 

principalement sur la pertinence par 

rapport à la consigne et la conformité 

au genre narratif. 

 

Les élèves ne se souvenaient plus de ce que nous avions 

dit lors de la séance précédente mais cela leur est revenu 

lorsque je leur ai donné une feuille avec le début de 

l’aide-mémoire. 

Je leur ai donné la consigne suivante : « Le Père Noël 

doit livrer tous les cadeaux en une nuit mais il rencontre 

quelques difficultés. Raconte cette nuit difficile comme 

si tu étais l’un des lutins du Père Noël ». Le public cible 

était une classe d’enfants de 7-8 ans qui aurait ensuite la 

tâche d’illustrer l’histoire. 

Nous avons pris pas mal de temps pour écrire la 

planification de l’histoire car j’ai dû leur expliquer 

l’utilité que chaque point de l’aide-mémoire aurait 

ensuite au cours de la rédaction (caractéristiques des 

personnages, informations importantes de la consigne, 

événements, …), j’ai dû reprendre avec eux le modelage 

que j’avais effectué lors de la séquence précédente. La 

séance a donc duré deux heures trente. J’ai dû revenir 

avec eux plusieurs fois sur la pertinence par rapport à la 

consigne ; la conformité au genre narratif a été intégrée 

à la leçon mais de manière moins explicite que prévu. 

Nous avons travaillé sur l’énonciateur, ce qui n’était pas 

prévu mais uniquement sur les termes extradiégétique et 

intradiégétique, pas sur les différents types de 

focalisations. Ils sont directement partis sur un narrateur 

« qui sait tout » (nous avons défini ensemble le terme 

« omniscient »). 
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Séquence 3 : j’avais imaginé ici trois 

séances de deux heures de rédaction 

collaborative en dictée à l’adulte en 

reprenant notre plan général rédigé au 

cours de la séquence précédente. 

 

Lors de cette rédaction, il était prévu 

de travailler sur les objectifs 

sélectionnés dans la représentation 

générale du texte, la segmentation du 

texte, l’articulation entre les parties et 

la mise en texte. 

 

Les élèves avaient beaucoup d’idées. Les échanges 

étaient constructifs mais cela prenait du temps jusqu’à 

ce que tout le monde soit d’accord et nous avons dû 

beaucoup travailler sur la cohérence globale du texte en 

revenant plusieurs fois sur notre plan. La segmentation 

du texte a été laissée complètement de côté mais nous 

avons pris pas mal de temps sur la cohésion nominale et 

la cohésion verbale ainsi que sur les organisateurs 

textuels et la ponctuation. Afin de simplifier cette 

dernière partie, nous n’avons abordé que l’utilisation du 

de la virgule et du point en fin de phrase. En dehors des 

séances de rédaction, nous avons travaillé le côté 

théorique : l’utilisation de pronoms et de synonymes, un 

rappel de la construction du passé composé et à leur 

demande de l’imparfait et du passé simple et le 

placement de la virgule. 

Cela nous a pris trois séances de deux heures + une 

séance de deux heures trente minutes pour finir 

complétement la rédaction. Les élèves étaient très 

motivés les trois premières séances puis leurs idées se 

sont essoufflées. Durant la dernière séance nous avons 

consacré du temps à la relecture complète du texte et à 

la recherche d’un titre. 

 

 

Séquence 4 : cette dernière séquence 

devait être consacrée à la modification 

de l’aide-mémoire en tenant compte 

de l’expérience faite de son utilisation 

lors de la première rédaction 

collaborative. Une séance de trente 

minutes était prévue. 

 

La mise à jour de l’aide-mémoire s’étant principalement 

faite au fur et à mesure de la rédaction, nous avons eu 

besoin de quinze minutes seulement. Nous avons relu 

l’histoire puis l’aide-mémoire et finalement, nous avons 

commenté ce dernier pour être sûr de ne rien oublier 

d’important. 
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Après cette première rédaction collaborative, j’ai repris tous les enregistrements pour 

collecter des informations sur les interventions de chacun. Je me suis particulièrement 

penchée sur mes interventions afin de déterminer les objectifs de la deuxième rédaction. J’en 

fais une analyse détaillée dans le chapitre 4.6 « Enseignement réalisé ». 

 

Texte 2 : 

Enseignement prévu Enseignement effectif 

 

Séquence 1 : une première séance de 

trente minutes était prévue pour 

effectuer un bilan de notre première 

histoire. Le contenu de mes prochaines 

séances était déjà préparé mais je 

souhaitais savoir si les élèves avaient 

des souhaits particuliers (théorique, 

organisationnel, …) pour cette 

deuxième rédaction collaborative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que nous ayons déjà lu notre première histoire en 

entier à la fin de sa rédaction, les élèves étaient contents 

de la réentendre. Ils ont manifesté leur impatience 

d’aller la lire à la classe de 3P tout en étant légèrement 

anxieux de devoir la lire eux-mêmes. Ils avaient 

beaucoup de questions à ce propos. Nous avons donc 

pris une vingtaine de minutes pour parler de cette visite 

qui aurait lieu seulement plusieurs mois après.  Cela a 

semblé les rassurer de savoir qu’ils auraient du temps 

pour s’exercer à raconter (et non lire) leurs histoires.  

 

Après cela, nous avons encore pris une trentaine de 

minutes pour discuter de leurs souhaits qui étaient 

principalement centrés sur leurs interactions entre eux 

et la manière dont les idées étaient choisies jusqu’ici 

(par vote). Léticia a proposé que ce soit moi qui 

choisisse car elle trouve que les votes se font plus par 

affinités que pour la meilleure idée. J’ai proposé en 

retour que nous discutions à l’avenir plus en profondeur 

de chaque idée afin de repérer celle qui serait la plus 

cohérente et pertinente. Idée acceptée par tous.   
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A la suite, une deuxième séance d’une 

heure était prévue afin de rédiger le 

canevas de ce second texte, toujours 

avec le soutien de l’aide-mémoire. 

 

La deuxième séance a duré 45 minutes, nous avons pu 

rédiger le plan plus rapidement que lors de la première 

histoire. Les élèves semblaient plus à l’aise avec 

l’analyse de la consigne et l’expression de leurs idées. 

La consigne était : « Thomas se prépare à partir en 

vacances avec sa famille lorsqu’un événement 

extraordinaire, magique, se produit et lui fait passer les 

vacances les plus folles de sa vie. Raconte ce qui s’est 

passé ». 

Les élèves semblaient déjà plus à l’aise pour sortir les 

informations pertinentes de la consigne afin que 

l’entièreté en soit respectée et cela même si cette 

deuxième consigne était moins directive que la 

première. 

 

 

Séquence 2 : la première histoire nous 

ayant demandé 8h30 de rédaction 

collaborative, j’avais prévu quatre 

séances de deux heures pour cette 

seconde rédaction en reprenant notre 

plan général rédigé au cours de la 

séquence précédente.  

 

Lors de cette rédaction, il était prévu 

de continuer à travailler sur les 

objectifs visés dans la première 

histoire tout en diminuant encore les 

étayages fournis. L’analyse des 

interventions faites lors de la première 

rédaction a démontré qu’en fin 

d’écriture, les élèves se prenaient 

beaucoup plus en charge concernant la 

 

Les trois premières séances se sont très bien déroulées 

au niveau du rythme. Puis, comme lors de la première 

rédaction, leur motivation s’est un peu essoufflée et cela 

nous a pris une séances de deux heures et une de une 

heure trente en plus pour finir l’histoire. Les dernières 

séances ont été davantage espacées entre elles 

(normalement nous avons deux séances par semaine) 

car il y avait beaucoup d’absences et je me retrouvais à 

n’avoir que l’un des participants présent. Je repoussais 

donc la séance pour avoir au moins deux élèves.  

Raphaël a été absent à partir de la deuxième séance de 

cette séquence à cause de problèmes de santé, c’est 

pourquoi j’ai dû le retirer de la suite de la recherche. 

 

De nouveau, j’ai pu voir des progrès dans la diminution 

de mes étayages durant les trois premières séances. 

Puis, sur les dernières séances, j’ai dû rappeler 
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pertinence par rapport à la consigne, la 

cohérence de l’ensemble du texte et la 

cohésion nominale mais que je devais 

encore beaucoup intervenir concernant 

la conformité au genre narratif et la 

cohésion verbale. Je pensais axer un 

peu plus mes interventions sur ces 

derniers points ainsi que sur la 

segmentation du texte, critère pour 

lequel je n’ai déjà pas fourni assez 

d’étayage à la base.  

 

davantage les caractéristiques dominantes, exercer un 

contrôle de la frustration plus important, remodeler 

certaines parties et à nouveau réduire le nombre 

d’actions qu’ils avaient à réaliser. Je devais leur 

rappeler plus fréquemment de revenir sur notre canevas, 

de vérifier la cohérence des informations entre elles et 

leurs phrases qu’ils me dictaient étaient de moins en 

moins « écrivables ». Les relations entre les membre du 

groupe étaient aussi moins bonnes en dehors du cours, 

ce qui n’aidait pas à maintenir une bonne 

communication. 

 

 

Séquence 3 : une séance de trente 

minutes était prévue pour cette 

dernière séquence afin d’effectuer une 

relecture des deux histoires écrites 

ensemble et un court bilan.  

 

 

 

J’ai tout de suite pu avoir les trois participantes 

restantes pour cette dernière séquence. Elles étaient très 

contentes du travail effectué en commun et ont 

manifesté l’envie de réitérer l’expérience mais « pas 

tout de suite » et « peut-être avec d’autres de la préfo ». 

Après ce petit bilan, j’ai profité d’avoir les trois filles 

pour commencer le post-test. 

 

 
Après le post-test dont le temps de rédaction n’était pas limité, j’ai mené un dernier entretien 

afin d’effectuer un bilan complet avec mes élèves sur ce qu’ils avaient appris et sur la 

perception qu’ils avaient de leurs progrès dans l’utilisation des stratégies et dans le contenu de 

leur texte. 

 
3.4.3. Journal de bord 

 

A la fin de chaque séance de la recherche, je notais mes observations et mes 

impressions dans un journal de bord.  

Concernant les observations, je les consignais de trois manières différentes : en cours 

de séance, tout de suite après et durant l’écoute de l’enregistrement. Je procédais ainsi car mes 
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observations en cours de séance me permettaient d’adapter sur le moment. Celles, tout de 

suite après, me permettaient d’avoir une vue globale « à chaud ». Celles faites durant l’écoute 

de l’enregistrement me permettaient d’avoir un point de vue plus distant et plus détaillé, de 

revenir sur les observations précédentes et de prévoir mes séances suivantes.  

Concernant mes impressions (hypothèses, réflexions, sentiments), je les consignais de 

deux manières différentes : tout de suite après la séance et durant l’écoute de l’enregistrement. 

Je procédais ainsi car mes impressions découlaient de mes observations et j’avais besoin de 

prendre un peu de temps et de recul pour analyser celles-ci. Je ne prenais pas le temps de le 

faire au cours des séances pour ne pas couper l’élan. 

L’enregistrement audio fut un outil de travail très utile car il m’a permis d’avoir une 

systématique plus rigoureuse concernant le référencement de mes observations. Cela m’a 

permis d’étoffer mon analyse réflexive autant sur la méthode utilisée, les réactions et 

réflexions des élèves que sur le contenu et la forme. C’était un bon complément aux notes 

prises « à chaud » directement après les séquences voire même pendant une séquence. Pour 

l’analyse, j’ai référencé les données récoltées par ce biais en fonction des critères suivants :  

- Nombre d’interventions par séquence sur les différents types d’étayage11. 

- Nombre d’interventions par séquence sur les différents objectifs d’apprentissage 

(critères à travailler de la grille d’analyse)12. 

Puis, je les ai regroupées dans des diagrammes en bâton afin de voir l’évolution de chacun au 

fil des séances. Cela m’a permis de mieux cerner l’évolution et les besoins de mes élèves 

d’une séance à l’autre, de me questionner sur la nature et l’efficacité de mon enseignement et 

ainsi d’ajuster ma pratique. 

 
3.4.4. Entretiens collectifs 

 

Avant de commencer la recherche, je pensais mener des entretiens individuels. 

Cependant, j’ai pu remarquer en tout début d’année que mes élèves n’étaient pas très prolixes 

en individuel et j’ai donc décidé de mener des entretiens collectifs qui permettraient ainsi à 

                                                

 
11	Tableaux de récolte des données annexe II	
12	Tableaux de récolte des données annexe III	
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mes élèves d’être moins intimidés et de s’appuyer sur les dires de leurs pairs pour étayer leurs 

propos. Il y a eu un entretien (une séance de 18 minutes) après le pré-test et deux entretiens 

après le post-test (une séance de 42 minutes et une séance de 23 minutes) car je n’arrivais pas 

à avoir tous les élèves en même temps (absences pour raisons diverses). L’un des derniers 

entretiens, celui de 23 minutes, s’est donc tout de même déroulé en individuel. Le canevas 

ayant été le même pour les deux derniers entretiens, il était intéressant de constater que l’élève 

en individuel s’intéressait toujours à ce que les autres avaient répondu, qu’elle ait elle-même 

déjà donné sa réponse ou non. Les entretiens devaient être ouverts mais les élèves ayant eu 

besoin de beaucoup de relances, ils ont plutôt été semi-directifs. Mes questions concernaient 

leur ressenti, les stratégies métacognitives utilisées ainsi que leur compréhension de la 

tâche13. 

L’entretien collectif ayant suivi le pré-test m’a beaucoup aidé à comprendre la manière 

dont ils avaient abordé cette première rédaction et à compléter les modifications nécessaires à 

la planification de mes séquences d’enseignement pour la rédaction du premier texte 

collaboratif.  

Le dernier entretien m’a permis de connaitre leur avis sur la méthode que j’ai 

employée pour l’enseignement ainsi que leur perception de leurs progrès ou au contraire de 

leur stagnation. 

 

3.4.5. Post-test  

 

Le post-test consistait à rédiger un texte en respectant la consigne suivante : « Rémi 

rêve de devenir chasseur/chasseuse de dragons. Son voisin, dont c'est le métier, l'invite à venir 

passer une journée avec lui mais cela ne se passe pas comme prévu. Raconte cette journée."   

Déroulement du post-test :  

a) Je leur ai à nouveau expliqué le but de cette évaluation finale : constater leurs progrès 

dans la réalisation de la tâche et dans le contenu de leur texte. J’ai exprès utilisé le mot 

progrès afin que cela donne un côté positif au travail effectué et qu’ils se sentent ainsi 

en confiance vis-à-vis de leurs performances. 

                                                

 
13	Les deux canevas d’entretien sont en annexe IV	
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b) Nous avons lu et expliqué la consigne ensemble. Je me suis assurée que chacun 

connaisse la signification des termes de la consigne. 

c) Ils pouvaient, s’ils le souhaitaient, poser des questions. Cette partie s’est aussi faite en 

collectif. Ils ont cette fois posé plusieurs questions sur la compréhension de la 

consigne et sur la forme du texte. Ils ont également demandé s’ils pouvaient utiliser 

l’aide-mémoire que nous avions rédigé ensemble lors des séquences précédentes, ce 

qui était évidemment accordé.  

d) Ils rédigeaient seuls et pouvaient alors poser des questions individuellement si besoin. 

Ils ont tous posé une ou deux questions concernant soit le contenu, soit la forme de 

leur texte. Il n’y avait pas de limite de temps et ils avaient la possibilité de rédiger leur 

texte sur ordinateur. La plus rapide a mis 2h15 et la moins rapide a eu besoin de 3h30. 

e) J’ai mené l’entretien collectif qui a dû se faire la semaine suivante. Les élèves étant 

régulièrement absents pour maladie ou stage, j’ai dû fixer un entretien avec deux 

élèves et un entretien individuel.  
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4. Analyse des données récoltées 
 

Dans ce chapitre, je reprends dans l’ordre les points ayant été décrits dans le chapitre 

précédent à l’exception du journal de bord et des entretiens car les données récoltées par ces 

biais ont été utilisées pour enrichir l’analyse des trois autres points que je vais présenter dans 

l’ordre suivant : pré-test, enseignement et post-test. 

Les pré-tests14 et les post-tests15 seront analysés élève par élève avec l’aide de la grille 

d’analyse présentée précédemment. Pour rappel, quatre élèves ont passé le pré-test et trois 

élèves ont passé le post-test. L’enseignement réalisé sera analysé d’une façon globale. 

 

4.1. Analyse du pré-test 
 

Rappel de la consigne du pré-test : "Imagine et raconte la journée d'un jouet (celui de 

ton choix) dans une chambre d'enfant ou dans une garderie." 

Dans cette consigne, je laisse beaucoup de liberté. Les destinataires sont les enfants de 

primaire à qui nous irons lire nos histoires même si ce n’est pas celle-ci en particulier que 

nous lirons. Le narrateur peut être interne ou externe à l’histoire. Je ne donne qu’un schéma 

très général : début de la journée du jouet (situation initiale) ; la journée passe, que fait le 

jouet ? (complications – actions – résolutions à choix) ; fin de la journée (situation finale).  

J’avais exprès laissé cette liberté afin d’avoir une vue d’ensemble de leurs compétences en 

rédaction mais je me rends compte que j’aurai tout de même dû donner une consigne plus 

détaillée afin de les aiguiller dans le bon sens. Ma consigne n’est pas suffisamment explicite. 

Avec du recul, je l’aurai formulée ainsi : « Imagine et raconte la journée d’un jouet de ton 

choix qui prend vie lorsque son propriétaire n’est pas là et part vivre des aventures dans une 

chambre d’enfant ou dans une garderie ». 

 

                                                

 
14	Textes originaux en annexe V		
15	Textes originaux en annexe VII	
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Texte de Léticia :  Elle a été la plus rapide à finir son texte puisqu’elle l’a rédigé en 17 

minutes ; elle a cependant mis 30 minutes à le recopier « au propre », de 

sa propre initiative. L’entretien révélera qu’elle a recopié ses phrases 

sans chercher à « relire » réellement et donc n’a effectué aucune 

modification que ce soit au niveau du sens, de l’orthographe, de la 

grammaire ou de la mise en page. Je lui ai proposé de recopier son texte 

sur l’ordinateur mais cela « la soûlait ». Ses parents nous ont rapporté 

qu’une dyslexie et une dysorthographie lui avaient été diagnostiquées à 

un plus jeune âge. 

 

Représentation générale du texte :  

• Pertinence par rapport à la consigne : la narration est focalisée sur les filles autour 

d’un jouet (la poupée), mais pas sur le jouet lui-même. L’histoire semble se dérouler 

sur une journée ou un bout de journée (pas d’indication de plusieurs jours). Elle 

commence dans une chambre d’enfant d’où les enfants sortent au milieu de la 

narration sans la poupée ; on reste focalisé sur les filles au lieu d’observer la poupée. 

Au final, retour dans la chambre pour retrouver la poupée. 

• Cohérence de l’ensemble du texte : on peut noter une suite d’actes chronologiques tout 

au long de la journée. Les personnages sont maintenus mais les éléments apportés sont 

très répétitifs : il y a une récurrence autour de la poupée cachée et de l’envie de sortir 

d’une des deux fillettes. Il n’y a pas de contradiction entre les informations. 

• Conformité au genre narratif :  le texte est écrit au passé puis passe au présent. Le 

point de vue omniscient du narrateur est maintenu. Il y a deux paroles rapportées 

(discours indirects) : « anna demande a Jade de rentre 16 » et « finalement Jade dit a 

anna c’est elle qui a cacher la poupée ». Les éléments de l’histoire sont un peu 

décousus et redondants comme si Léticia écrivait son texte avec ce qui lui venait en 

tête sans réflexion ni régulation et aucun schéma n’est suivi. 

 

 

 

                                                

 
16	J’ai	respecté	dans	toutes	les	citations	des	textes	l’orthographe	des	élèves.	
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Contenus thématiques : 

• Objet précis du texte : il n’y a aucune description physique des personnages ni des 

lieux ni d’indication de temps. 

• Pertinence des informations : le vocabulaire utilisé est très répétitif. On repère une 

incohérence au niveau du contenu qui se répète : « Jade est venue chez anna puis Jade 

est venu chez anna ».  

Nous ne retrouvons aucun élément nous permettant d’imaginer être dans un univers 

merveilleux.  

• Progression entre les informations connues et nouvelles : les informations nouvelles 

sont peu nombreuses et leur contenu est très pauvre mais l’enchainement est cohérent 

en dehors des répétitions. 

 

Adaptation à la situation de communication :  

• Enonciateur : le point de vue du narrateur omniscient extradiégétique est maintenu 

tout au long du texte. 

• But : nous retrouvons beaucoup de successions d’actes et de déplacements qui ne sont 

pas décrits et il n’y a aucun élément merveilleux. Les éléments de l’histoire sont un 

peu décousus comme si Léticia écrivait son texte avec ce qui lui venait en tête, sans 

réflexion ni régulation, ce qui nous éloigne du divertissement recherché. 

 

Planification :  

• Parties du texte bien visibles : il n’y a pas de séparation visible du texte ni de titre. 

• Articulation entre les parties : aucune articulation ne peut être visible s’il n’y a pas de 

séparation. 

 

Mise en texte :  

• Connexion/segmentation (Organisateurs textuels et signes de ponctuation) : il n’y a 

presque pas de ponctuation. Deux virgules sont utilisées de manière non adéquate et il 

y a un seul point en fin d’écriture. Seulement trois organisateurs temporels différents 

sont utilisés, plusieurs fois chacun : une fois (2x), finalement (2x), puis (4x). 

• Prise en charge énonciative : il y a prise en charge énonciative dans le discours 

indirect. 
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• Cohésion nominale : nous trouvons très peu de diversité dans la nomination des 

personnages, les prénoms reviennent très souvent : Anna (10x), Jade (8x), elle (8x), 

les deux fillettes (1x), les filles (1x), sa (8x). Certains termes reviennent également 

régulièrement sous la même forme : la/sa poupée (8x), jouer dehors (4x). 

• Cohésion verbale : le passé et le présent sont mélangés tout au long du texte. 

• Formules expressives selon le genre narratif : la formule « Il était une fois » est 

utilisée adéquatement au début du texte. 

Le texte de Léticia est très pauvre compte tenu de son âge et de son niveau scolaire. Elle 

connait et applique habituellement certaines règles orthographiques, grammaticales et 

syntaxiques qu’elle ne respecte pas du tout ici, notamment la ponctuation et les majuscules, 

éléments faisant partie de la grille d’analyse. A l’oral, son discours est plus élaboré que ne le 

sont ses phrases écrites et même si son vocabulaire reste restreint, il est tout de même plus 

élaboré que dans ce texte. En plus du manque de ponctuation, la mise en page révèle déjà un 

manque d’investissement, elle ne suit pas les lignes du quadrillage de sa feuille. 

 

Texte d’Alicia :  Cela lui a pris 1h30 pour rédiger ce premier texte sur ordinateur. Elle 

n’a pas souhaité relire son texte avant de me le rendre malgré ma 

proposition. L’entretien révélera qu’elle a déjà travaillé sur la rédaction 

de texte mais sans enseignement des composants d’un texte narratif. Son 

précédent enseignant de français lui aurait surtout fait travailler 

l’orthographe à travers ses textes dont les consignes restaient vagues et 

se situaient plus dans le relater (raconte tes vacances, raconte une 

journée du camp, …). Alicia a été diagnostiquée avec une dyslexie et une 

dysorthographie avec des troubles associés. 

 

Représentation générale du texte :  

• Pertinence par rapport à la consigne : la narration est focalisée sur la petite fille à qui 

appartient la poupée mais pas sur le jouet lui-même. Le découpage temps (une 

journée) est respecté. 

• Cohérence de l’ensemble du texte : nous retrouvons une suite d’actes chronologiques 

tout au long de la journée avec une bonne cohérence dans le déroulement de la journée 

(découpage précis et cohérent) et des activités variées. Les personnages principaux 

sont maintenus tout au long du texte.  



Meylan	Marion	 	 	 	51	

Il y a deux contradictions : au début du texte, la petite fille est présentée comme timide 

et ne jouant qu’avec sa poupée mais quand elle est à la garderie, elle va jouer avec ses 

amis. La petite fille est nommée Lucia une fois au début du texte puis Lucie trois fois 

dans la suite du texte.  

Il nous manque également une information au milieu de l’histoire, « Vers 11h30 [la 

petite fille] est apellée pour un rendez-vous » puis on passe directement à « Sa barbie 

est toujours là pendant le repas » mais on ne sait pas si le rendez-vous est le repas ou 

s’il y a eu un rendez-vous avant le repas. 

• Conformité au genre narratif : pas de fixité dans les temps verbaux. Le point de vue 

narratif reste le même tout au long du texte. Le schéma suivi semble plus être celui 

d’une énumération d’événements que celui d’un conte. 

 

Contenus thématiques : 

• Objet précis du texte : le personnage principal, la petite fille, est décrit sommairement 

(« une petite fille qui avais a peine 2 ans se nommais Lucia Cette petite fille étais très 

timide »). Il y a également une description courte de la maison de Lucia, « une grande 

maison en campagne », mais pas du reste de son environnement (la chambre, la 

voiture, le jardin d’enfant). Nous trouvons des indications de temps, des horaires, qui 

découpent la journée en plusieurs parties et dont la succession est cohérente. 

• Pertinence des informations : le vocabulaire utilisé est simple mais adéquat. Nous 

n’entrons par contre pas dans un univers merveilleux. 

• Progression entre les informations connues et nouvelles : l’enchainement des 

déplacements et des activités est cohérent avec les horaires donnés. 

 

Adaptation à la situation de communication :  

• Enonciateur : le point de vue du narrateur omniscient extradiégétique est maintenu 

tout au long du texte. 

• But : le divertissement attendu est absent du fait de l’inexistence d’éléments magiques 

pouvant nous amener dans l’univers du conte merveilleux et du manque d’éléments du 

schéma narratif.  
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Planification :  

• Parties du texte bien visibles : une séparation du texte cohérente est faite en fonction 

des horaires d’activité de la petite fille. Il n’y a pas de titre. 

• Articulation entre les parties : l’articulation des parties est basée sur les heures ; elle 

est cohérente avec le contenu du texte mais nous ne trouvons pas de connecteurs. 

 

Mise en texte :  

• Connexion/segmentation (Organisateurs textuels et signes de ponctuation) : la 

ponctuation est fluctuante, parfois présente et correcte, parfois incorrecte et parfois 

complètement absente. Nous notons la présence de plusieurs organisateurs textuels de 

temps : plus tard (1x), à la fin (1x), puis (2x), après 10 minutes, vers/à ….. h… (4x). 

• Prise en charge énonciative : il n’y a pas de marqueur de prise en charge dans le texte, 

le locuteur reste absent. 

• Cohésion nominale : il y a peu de diversité dans la nomination des personnages. Pour 

la petite fille : Lucie ? (4x) – elle (13x) – une/cette petite fille (2x) – l’/la (3x) – son 

(4x) – sa (1x) ; pour le père : son père (4x) ; pour la barbie : Lola (5x) – la (5x) – sa 

barbie (1x). 

• Cohésion verbale : il n’y a pas de cohésion verbale. Le début du texte est au passé (Il 

était une fois + quelques verbes à l’imparfait) puis le reste du texte est au présent. 

• Formules expressives selon le genre narratif : la formule « Il était une fois » est 

utilisée adéquatement au début du texte. 

Nous remarquons avec le découpage du texte qu’un travail a déjà été effectué avec Alicia 

autour de la rédaction de texte mais que celui-ci est resté très général. Malgré la formule « il 

était une fois » utilisée en début de texte, Alicia reste beaucoup dans le relater même s’il est 

écrit à la troisième personne contrairement aux textes qu’elle semble avoir dû écrire 

précédemment qui devaient être à la première personne du singulier ou éventuellement du 

pluriel (d’après les consignes qu’Alicia a pu me rapporter lors du premier entretien). Elle était 

contente de pouvoir utiliser un programme de rédaction de texte avec correcteur 

orthographique car « c’est plus facile que de chercher les mots ». 
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Texte de Maryline :  Maryline s’est inquiétée pour le temps accordé tout au long de la 

rédaction, malgré le fait que je lui aie dit plusieurs fois que le temps 

n’était pas limité. Elle a rendu son texte après 1h35 en m’avouant 

n’avoir pas réussi à se relire. Elle n’a pourtant pas souhaité le rédiger 

directement sur l’ordinateur car « c’est encore plus compliqué » pour 

elle. Maryline a été diagnostiquée avec une dyslexie/dysorthographie 

très importante ainsi que plusieurs troubles associés, ce qui lui a amené 

un retard scolaire important. Elle a pu me dire durant l’entretien que la 

rédaction était une tâche particulièrement ardue pour elle car elle 

n’arrivait jamais à mettre les idées qu’elle avait en tête et que cela la 

frustrait.  

 

Représentation générale du texte :  

• Pertinence par rapport à la consigne : la consigne a été respectée dans son entier. 

L’histoire se déroule bien sur une journée, des indications de temps sont données. 

Nous suivons les activités de divers jouets dont un personnage principal « Roger le 

pompier ». L’action se déroule dans une chambre d’enfant. 

• Cohérence de l’ensemble du texte : la chronologie est cohérente, nous retrouvons les 

mêmes personnages dans l’ensemble de la rédaction et la thématique est respectée. Il y 

a toutefois une incohérence au niveau de l’appellation des jouets : au début et à la fin 

du texte, ce sont des playmobils mais en milieu de texte, ce sont des legos. 

• Conformité au genre narratif : il est difficile d’identifier clairement les temps verbaux 

utilisés mais il semble qu’il y ait une grande majorité d’imparfait, de passé simple et 

de plus-que-parfait. Il y a une insertion de dialogue indirect rapporté dans lequel il y a 

incorrectement un verbe au présent : « il avertisa tou les otre plemobil que la voi et 

libre »). Nous ne retrouvons pas dans l’histoire d’éléments du schéma narratif (pas de 

problème donc pas d’action ni de résolution possible).  

 

Contenus thématiques : 

• Objet précis du texte : les informations données ne sont pas très détaillées, parfois 

brouillonnes même et il y a peu de descriptions ce qui rend le texte pas toujours facile 

à comprendre pour le lecteur. 
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• Pertinence des informations : le vocabulaire utilisé est restreint, les informations sont 

généralement pertinentes mais pas toujours cohérentes entre elles (playmobils, legos, 

playmobils). Les jouets animés nous font entrer dans un univers merveilleux. 

• Progression entre les informations connues et nouvelles : il y a quelques répétitions 

d’informations : « a midi il pronere une pose a midi mais il la prene tougour a midie 

pille tous le jour », « tous les legos le remaita a leur plase ou Néo les saver leser ou 

poraieur don ce Roger le pompier se re maita au bon endroi ou Néo laver leser » mais 

l’enchaînement des nouvelles informations entre elles semble logique. 

 

Adaptation à la situation de communication :  

• Enonciateur : le point de vue du narrateur omniscient extradiégétique est maintenu 

tout au long du texte. 

• But : le but de divertissement est partiellement atteint par l’apparition des jouets 

animés mais il n’y a aucune « aventure ». 

Planification :  

• Parties du texte bien visibles : le texte est divisé en deux parties visibles. Il n’y a pas 

de titre. 

• Articulation entre les parties : il n’y a pas d’articulation particulière entre les deux 

parties (pas de connecteur). 

 

Mise en texte :  

• Connexion/segmentation (Organisateurs textuels et signes de ponctuation) : la 

ponctuation en fin de phrase n’est pas toujours présente ni toujours adéquate : «… Néo 

aver une orloge dans sa chanbre puils les legos. Se remaita a travaier… ». Il n’y a 

aucune virgules dans le texte. Plusieurs organisateurs textuels différents de temps, de 

succession, d’espace et de conclusion sont utilisés : puis (2x), à midi, tous les jours 

(2x), en tout premier, après, enfin, au milieu, à côté, donc (3x). 

• Prise en charge énonciative : : il y a des signes de prise en charge énonciative dans les 

paroles rapportées. 

• Cohésion nominale : il n’y a pas de cohésion nominale. Durant tout le texte, les 

personnages sont principalement nommés avec leur nom complet ou un pronom même 

si l’orthographe n’est pas toujours la même « Roger le pompier » (4x) – il (2x) – l’ 
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(1x) ; « Marie la fleuriste » (3x) ; Néo (7x) – il (2x) ; les playmobils/legos (11x) – ils 

(5x)- les (2x). 

• Cohésion verbale : l’utilisation de l’imparfait, du passé simple et du plus-que-parfait 

en majorité dans le texte montre une recherche de cohésion verbale de la part de 

Maryline même si les verbes n’ont pas les bonnes terminaisons. 

• Formules expressives selon le genre narratif : aucune formule particulière n’est 

utilisée. 

Les séances de rédaction collaboratives révéleront qu’elle ressent le besoin de répéter les 

choses (les noms, les activités, …) dans chaque phrase pour que celles-là soient claires pour 

elle et parce qu’elle sait d’avance qu’il lui est difficile de se relire. C’est son texte qui se 

rapproche le plus de ce qui était demandé.  

 

Texte de Raphaël :  Raphaël a écrit son texte sur ordinateur en 1h45, sa difficulté principale 

semblait être de mettre en phrases ses idées. Raphaël a eu un parcours 

scolaire compliqué dû à une forte dyslexie/dysorthographie, des troubles 

associés très importants et une santé fragile. Il reste malgré tout motivé 

dans les apprentissages. De ses dires, il n’a eu que très peu 

d’enseignement autour de la rédaction de texte et cela servait 

généralement davantage à l’apprentissage de l’orthographe.  

  

Représentation générale du texte :  

• Pertinence par rapport à la consigne : la consigne n’est respectée que très 

partiellement. L’histoire se déroule sur deux jours. Le premier jour est centré sur le 

petit garçon tandis que le deuxième jour (une phrase) se focalise sur la voiture 

télécommandée qui s’anime seule. Cependant, la voiture ne reste pas dans la chambre. 

• Cohérence de l’ensemble du texte : les personnages restent les mêmes durant tout le 

texte, les informations nouvelles apportées sont cohérentes avec le reste et la 

chronologie est correcte. Il y a une incohérente à la fin du texte lorsqu’il est écrit que 

« le garson joue avec la voiture toute la nuit », cela semble bizarre qu’il puisse resté 

éveillé toute la nuit pour jouer. 

• Conformité au genre narratif : les temps au présent et au passé se mélangent avec une 

dominance pour le présent. Nous ne retrouvons aucun élément du schéma narratif. 
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Contenus thématiques : 

• Objet précis du texte : on retrouve quelques indications de temps nous permettant de 

nous situer dans le déroulement de l’histoire mais seul un adjectif est utilisé dans la 

description de Steelorse, « le petit garçon ».  

• Pertinence des informations : les informations apportées sont cohérentes entre elles 

mais le choix du vocabulaire n’est pas très développé, il y a beaucoup de redondances. 

L’animation brève de la voiture télécommandée (une phrase) amène une petite part de 

merveilleux à l’histoire : « la voiture se mar a rouler a perai elle va au jardan pour sa 

muser. ». 

• Progression entre les informations connues et nouvelles : le choix des informations 

amenées est restreint mais il n’y a aucune ambiguïté dans leur enchainement. 

 

Adaptation à la situation de communication :  

• Enonciateur : le point de vue du narrateur omniscient extradiégétique est maintenu 

tout au long du texte. 

• But : le divertissement est très limité par l’apport bref d’un seul élément magique. Il 

n’y a pas d’autre action de la part de la voiture, une fois que celle-ci est animée, que 

d’aller dans le jardin et de rentrer. 

 

Planification :  

• Parties du texte bien visibles : il n’y a pas de séparation visible du texte ni de titre. 

• Articulation entre les parties : aucune articulation ne peut être visible du moment qu’il 

n’y a pas de séparation du texte en parties. 

 

Mise en texte :  

• Connexion/segmentation (Organisateurs textuels et signes de ponctuation) : les quatre 

virgules placées sont correctes même si pas optimales. Par exemple, dans la phrase « Il 

joues avec la voiture et pare a l’école, la voiture se mais a rouler a perai elle va au 

jardan pour sa muser. » un point aurait été plus adéquat. Les points de fin de phrase 

présents sont corrects mais il manque de la ponctuation (points et virgules). Les 

organisateurs temporels suivants sont utilisés : un jour, ce jour-là, toute la journée, tout 

à coup, après (2x), toute la nuit. 
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• Prise en charge énonciative : il n’y a pas de marqueur de prise en charge dans le texte, 

le locuteur reste absent. 

• Cohésion nominale : il y a beaucoup de répétitions dans les termes utilisés : le/un petit 

garçon (3x) – il (4x) – le garçon (3x) ; la/une voiture (8x) – elle (3x),  

• Cohésion verbale : le présent et l’imparfait se mélangent tout au long du texte, il n’y a 

donc pas de cohésion verbale. 

• Formules expressives selon le genre narratif : la formule « Il était une fois » est 

utilisée adéquatement au début du texte. 

Le texte de Raphaël démontre bien les complications apportées par ses difficultés 

d’apprentissage. La tâche de rédaction le freine beaucoup dans le développement de ses idées. 

Il a pu me dire, plus tard lors des séances, qu’il ne savait pas « comment arriver à écrire » ; 

que, dès qu’il devait lui-même écrire quelque chose, « tout s’embrouillait dans sa tête » et 

qu’il n’arrivait même plus à former des phrases comme il est capable de me dicter lorsque 

c’est moi qui écris pour lui.  

 

4.1.1. Bilan pré-test 

 

L’analyse des rédactions montre un niveau général très faible et une méconnaissance 

du genre textuel. Comme nous avions vu et discuté de la consigne ensemble en faisant même 

référence à un dessin animé analogue qu’ils connaissaient tous, je pensais que la consigne 

serait mieux respectée. L’analyse de ces textes m’a permis d’affiner mon canevas d’entretien 

et de prévoir le déroulement de la suite de la recherche.   

Leurs réponses, lors de l’entretien collectif, étaient parfois contradictoires. 

Effectivement, ils avaient l’impression d’avoir rédigé des textes corrects, cohérents, pertinents 

et conformes à la consigne et au genre tout en se rendant compte que ce n’était pas tout à fait 

ce qui était souhaité. Je leur ai demandé s’ils pensaient avoir pris en compte tous les critères 

de la consigne pour rédiger leur texte ; ils m’ont répondu que oui sans plus d’explications. 

Mais lorsque j’ai montré à Raphaël, Léticia et Alicia qu’ils s’étaient principalement voire 

uniquement centrés sur l’enfant et non sur le jouet, Alicia a expliqué que pour elle « c’était 

quand même compliqué d’expliquer la journée du jouet parce qu’il faut quand même un 

enfant dedans parce que d’abord il fait rien pi après quand y a les enfants qu’ils arrivent bah il 

fait quelque chose ». De son point de vue, c’était donc ma consigne qui n’était pas cohérente 
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avec son texte et non l’inverse. Elle n’arrivait pas à imaginer qu’un objet ordinaire « prenne 

vie ». Et quand je leur ai rappelé l’évocation que nous avions faite du dessin animé « Toy 

Story » comme exemple pour l’histoire à rédiger, ils m’ont dit qu’ils « n’y avaient plus 

pensé ». 

Je pense qu’il devait y avoir trop d’éléments nouveaux pour eux entre la situation de 

pré-test et la rédaction d’une histoire qui devait en plus contenir des éléments imaginaires et 

cela sans qu’un apprentissage n’ait été effectué au préalable. Je leur avais expliqué l’utilité du 

pré-test (évaluer leurs connaissances et leurs lacunes afin de pouvoir adapter l’enseignement 

prévu à leurs besoins et constater leurs progrès après apprentissage) avant de le leur faire 

passer mais j’aurai certainement dû être plus précise sur le rôle informatif. Le terme « test » 

semble représenter pour eux un jugement de leur niveau et non pas une prise d’information, 

cela a pu les bloquer. 

Je n’ai pas non plus trouvé, dans leurs réponses, d’indices d’une utilisation de 

stratégies de rédaction ou de stratégies métacognitives ; cela peut être soit parce qu’ils n’en 

ont pas mis en place, soit parce qu’ils l’ont fait inconsciemment. Après que j’aie donné des 

explications sur la consigne, ils se sont mis à rédiger leur texte sans réflexion préalable sur la 

manière dont ils allaient s’y prendre et sans régulation au cours de ou après la rédaction. 

« Enseignante – après que nous ayons lu la consigne ensemble, que s’est-il passé dans votre 

tête ?  

Raphaël – j’ai juste commencé à écrire je sais pas. 

Alicia – j’ai choisi la petite fille et après j’ai écrit aussi. 

Enseignante – d’accord mais comment vous avez su par quel élément de l’histoire vous alliez 

commencer ? A quoi avez-vous pensé en premier ? 

Léticia – c’est juste qu’il fallait écrire une histoire avec un enfant alors on a choisi un enfant. 

Alicia – oui voilà. 

Maryline – moi j’ai d’abord choisi le jouet et après j’ai commencé à écrire avec l’enfant. » 

Lorsque je leur ai demandé s’ils étaient revenus sur la consigne en cours de rédaction ou 

après, ils m’ont tous répondu que non. De même pour une relecture partielle ou complète. 

Concernant le contenu souvent peu détaillé de leur texte, cela ne les dérangeait pas car 

« oui mais je n’avais pas besoin de mettre des descriptions car moi je savais comment 

c’était ». On voit bien dans ce commentaire toute la difficulté qu’ils ont à se distancer de leur 

texte et à prendre en compte un lecteur potentiel qui ne serait pas eux-mêmes. Je les ai perçus 



Meylan	Marion	 	 	 	59	

sur la défensive lors de ce premier entretien et je ne les sentais pas prêts à remettre en 

question leur manière de procéder. Cette dernière affirmation a cependant pu être réfutée peu 

après, lorsqu’ils ont révisé leur pré-test. C’est tout de suite après l’entretien que j’ai décidé 

d’ajouter cet exercice car il me semblait important qu’ils puissent se rendre compte, avec 

l’enseignement et les outils adéquats, de ce qu’ils avaient fait juste et de ce qu’ils auraient pu 

améliorer.  

 

4.2. Analyse de l’enseignement réalisé 
 

Je vais commencer cette partie en redonnant les consignes des rédactions 

collaboratives 17 en détaillant pourquoi j’ai choisi de les transmettre ainsi. Puis, j’analyserai 

les différentes méthodes mises en place pour l’enseignement (écriture collaborative, dictée à 

l’adulte, enseignement explicite, etc.) en décrivant les apports et les limites de chacune. 

 
4.2.1. Les consignes  

 

Pour le premier texte :  

« Le Père Noël doit livrer tous les cadeaux en une nuit mais il rencontre quelques difficultés. 

Raconte cette nuit difficile comme si tu étais l’un des lutins du Père Noël. » 

Je l’ai écrite après l’analyse des pré-tests. J’ai essayé de la rendre la plus explicite 

possible afin que les élèves puissent en ressortir facilement toutes les informations utiles à la 

création de l’histoire. Les éléments contenus dans la dimension interactionnelle de l’écriture 

(énonciateur, but, destinataire, lieu social) leur sont tous donnés, soit dans la consigne, soit 

dans le contexte d’écriture.  

Nous avons en tous cas deux personnages principaux (le Père Noël et le lutin) qui 

viennent du monde merveilleux ; il n’y a ainsi pas de possibilité pour l’élève d’occulter cette 

partie et le but du texte est donc de distraire les enfants à qui nous irons le lire (destinataires). 

Le narrateur, le lutin, est donné et il doit être interne à l’histoire puisqu’il vit aux côté du Père-

Noël pour cette nuit difficile (narrateur intradiégétique). Le texte sera donc rédigé en majorité 

à la première personne du singulier ou du pluriel, éventuellement avec le pronom indéfini 
                                                

 
17	Rédactions collaboratives en annexe VI	
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« on ». Le schéma général de l’histoire est fourni : le Père Noël livrera les cadeaux (situation 

initiale) ; il rencontre des difficultés variées (complications – actions – résolutions à choix) ; 

atteinte ou non de l’objectif (situation finale). Et l’histoire se passe obligatoirement la veille 

de Noël puisque c’est la nuit durant laquelle les cadeaux sont déposés par le Père Noël. 

 

Pour le second texte, j’ai choisi la consigne après avoir recensé mes interventions et 

celles des élèves lors de la première rédaction afin qu’elle soit adaptée à la suite de 

l’enseignement prévu :  

« Thomas se prépare à partir en vacances avec sa famille lorsqu’un événement extraordinaire, 

magique, se produit et lui fait passer les vacances les plus folles de sa vie. Raconte ce qui s’est 

passé » 

Le destinataire, le but et le lieu social restent les mêmes mais le narrateur est, cette 

fois-ci, externe. Nous avons un personnage principal qui est donné, Thomas, et des 

personnages secondaires, la famille de Thomas. Nous entrons dans l’univers merveilleux 

grâce à l’événement magique et le schéma général de l’histoire est donné comme suit : 

Thomas se prépare à partir en vacances avec sa famille (situation initiale), un événement 

magique se produit (« complication » – actions – « résolution » à choix), les vacances se 

finissent et doivent avoir été « folles » (situation finale). La « complication » peut être une 

difficulté ou au contraire un élément facilitateur, les vacances peuvent avoir lieu n’importe où 

et à tout moment de l’année et l’élément magique introduit reste au choix des élèves. J’ai ainsi 

moins réduit leurs degrés de liberté pour la planification générale. 

 

4.2.2. L’enseignement 

 

Pour rappel, les textes sont destinés à être lus à des enfants de 7-8 ans qui ont ensuite 

pour tâche de les illustrer. Ce but donné à mes élèves a une double finalité : les motiver avec 

un objectif concret et leur donner un destinataire fixe et réel avec des caractéristiques dont la 

prise en charge est atteignable pour eux (utilisation d’un vocabulaire adéquat et des 

descriptions suffisamment claires pour que les enfants puissent dessiner les illustrations sans 

trop de difficultés). Cela a bien fonctionné ; ils étaient très intéressés par ces enfants à qui 

nous irions lire les histoires et ils y ont fait référence plusieurs fois au cours de la rédaction en 

se demandant si ce qu’ils écrivaient conviendrait. 



Meylan	Marion	 	 	 	61	

 

 

Voici un exemple d’interactions (début de la rédaction du second texte) : 

« Maryline - non mais là ils vont pas comprendre si tu dis pas comment c’est ils peuvent pas 

faire un dessin après  

Enseignante - alors que pourriez-vous modifier ou ajouter afin que les enfants puissent 

dessiner ce moment-là et que ça corresponde à ce que vous imaginez? 

Maryline – il faut plus décrire ». 

Lors de la préparation de mes séquences d’enseignement, j’avais prévu de mettre en 

place un certain nombre d’étayages que j’ai ensuite diminué progressivement au fil des 

séances en fonction de l’avancement des élèves pour que ceux-ci ne se sentent pas submergés 

et se démotivent devant l’ampleur de la tâche. Comme évoqué dans la méthodologie, j’ai 

utilisé les enregistrements pour quantifier les étayages mis en place dans chaque séquence. 

J’ai formé des graphiques avec ces données afin que l’évolution puisse se voir plus 

facilement : 
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Nous pouvons voir dans ces graphiques que mes interventions diminuent progressivement en 

nombre au fil des séances lors de chaque rédaction ; elles connaissent ensuite une légère 

augmentation à chaque fois sur les deux ou trois dernières séances dans quatre des six 

domaines de l’étayage : la réduction des degrés de liberté, la signalisation des caractéristiques 
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dominantes, le contrôle de la frustration et la démonstration. L'accroissement de mes étayages 

en fin d’écriture correspond au moment où les élèves commencent à manquer d’idées.  

« Enseignante – ok là par rapport au plan que nous avons fait il nous reste la situation 

finale à écrire. Comment voulez-vous l’amener ? 

Maryline – je sais pas 

Raphaël – on a cas mettre qu’ils rentrent au Pôle Nord et fin 

Enseignante – donc là on a récupéré tous les cadeaux et on rentre au Pôle Nord ? 

Raphaël – oui voilà 

Enseignante – Lisez les deux dernières phrases que l’on a écrites en ajoutant votre 

phrase finale et dites-moi ce que vous en pensez. » (Nous sommes alors aux trois quarts du 

premier texte, lorsque les lutins et la Mère-Noël ont réussi à libérer le Père-Noël de la 

cheminée). 

Le maintien de l’orientation reste relativement stable, certainement en raison des rappels à 

l’ordre réguliers lors de déviations de conversations durant lesquelles je dois rediriger leur 

attention sur l’objectif visé. Et finalement, l’enrôlement augmente, ce qui ne me surprend pas 

car la motivation des élèves était bien présente à chaque début de rédaction mais ils avaient 

besoin de plus en plus d’encouragements au fil des séances.  

La comparaison entre les deux textes montre une diminution globale du nombre 

d’étayages excepté à nouveau dans les deux dernières catégories. Mes interventions ont 

cependant été plus importantes sur le contrôle de la frustration dans les deux dernières séances 

du texte deux que dans celles du premier texte. Cela peut éventuellement être expliqué par la 

moins bonne dynamique du groupe et la lassitude de tous en cette fin de rédaction. 

La pratique guidée mise en place tend vers une prise en charge autonome graduelle. 

Les enregistrements nous montrent que les élèves commencent à prendre conscience de leur 

processus de pensée au cours de la tâche et à utiliser celui-ci d’une manière consciente pour 

augmenter leurs performances. Ils utilisent le procédé d’oralisation de leur pensée pour 

chercher des idées cohérentes entre elles et me transmettre des phrases écrivables. Ils 

l’utilisent également pour analyser les propositions de leurs camarades. Voici deux extraits 

des enregistrements pour illustrer mes propos :  
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Extrait 1 : (En cours d’écriture du premier texte, des idées sont cherchées pour sortir le 

Père Noël de la cheminée) 

« Raphaël – on pourrait dire là qu’un des lutins était avec lui et le pousse depuis en-

dessous Ah non on peut pas en fait les lutins étaient pas dans son équipe mais alors on peut le 

tirer avec une corde 

Enseignante – vous voulez utiliser une corde ici mais d’où vient-elle ? 

Raphaël – elle était dans le traineau on la voyait pas 

Enseignante – ok mais qu’avez-vous utilisé pour attacher les cadeaux ? 

Maryline : ah non mais ça va pas parce qu’on a pris une guirlande pour attacher les 

cadeaux une guirlande du traineau et si on avait eu une corde on l’aurait utilisée déjà pour ça 

Alicia : alors on peut utiliser une autre guirlande » 

 

Extrait 2 : (En cours d’écriture du deuxième texte, ils me dictent une phrase) 

« Alicia – les parents réfléchissent qu’ils vont aller en Floride 

Enseignante (j’écris la phrase et la relis avec la phrase précédente) – alors ça donne les 

trois enfants se concertèrent et ils décidèrent d’aller à Disneyland les parents réfléchissent 

qu’ils vont aller en Floride est-ce que ça sonne bien comme ça ?  

Alicia  - ils réfléchissent c’est pas juste on doit le changer c’est euh le verbe euh 

réfléchissèrent  

Enseignante – oui c’est juste le verbe n’est pas conjugué avec le bon temps on doit le 

mettre au passé simple ce n’est pas réfléchissèrent mais vous y êtes presque comment allez 

vous faire pour savoir comment il faut le conjuguer  

Alicia – on regarde euh dans les feuilles mais je les ai pas 

Maryline – c’est le euh passé simple avec le verbe euh 

Léticia – c’est le verbe réfléchir 

Maryline – ok alors ça fini en –ir et c’est ré-flé-chirent 

Enseignante – oui très bien maintenant la suite de la phrase » 

 

Concernant mon travail sur les objectifs d’apprentissage, j’ai également référencé mes 

interventions sur chaque objectif à l’aide des enregistrements puis j’ai transféré ces données 

dans des histogrammes : 
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Ces histogrammes nous montrent bien qu’il m’a été difficile de travailler sur tous les 

objectifs à la fois. Mes interventions ont été peu nombreuses concernant la séparation du 

texte, l’articulation entre les parties et la prise en charge énonciative. Ce n’était pas parce que 

les élèves avaient déjà acquis les connaissances mais parce que, malgré moi, j’ai laissé cela de 

côté. Par contre, la diminution progressive de mes interventions sur la pertinence par rapport à 

la consigne, la cohérence de l’ensemble du texte et la cohésion nominale montrent une 

progression des élèves dans ces domaines. La conformité au genre narratif et la pertinence par 

rapport à la consigne ont surtout été travaillé durant la planification de l’histoire (séance 1 

pour les deux textes) bien que l’étai fourni ne diminue pas vraiment puisqu’ils ont un support 

visuel comme outils d’étayage. Cependant, j’ai pu noter dans les enregistrements qu’ils 

avaient moins besoin de se référer à leur aide-mémoire lors de la planification et de la 

rédaction du deuxième texte. Mes interventions sur la cohésion verbale sont plus importantes 

dans le second texte, certainement car nous utilisons des temps verbaux dont l’apprentissage 

est encore en cours. Ils utilisent plus spontanément des temps au présent que des temps au 

passé à l’oral. 

Les élèves étaient très enthousiastes à travailler avec la méthode de la dictée à l’adulte 

car je leur enlevais une grande contrainte : le geste graphomoteur. Effectivement, comme j’ai 

pu le développer dans la partie théorique de ce travail, c’est une dimension qui leur demande 

beaucoup d’attention et qui les met d’avance en situation d’échec. De plus, j’ai pu remarquer 

au fil des séquences que cela les aidait beaucoup à s’ouvrir et à vouloir développer leurs 

idées. Ils essayaient de former des phrases plus complexes que ce qu’ils ont pu écrire dans le 

pré-test et ils apportaient plus d’idées ; rédiger un long texte avec un contenu élaboré ne les 

effrayait plus. Le travail sur la cohésion nominale a été facilité par cette méthode car ils 

étaient plus enclins à utiliser des mots plus compliqués à écrire voire de nouveaux mots que 

lorsqu’ils doivent produire et écrire seul leur texte. Cependant, j’ai remarqué de mon côté 

qu’il était plus difficile de garder plusieurs objectifs par séquence. Avec du recul, je pense que 

j’aurais dû séparer mes objectifs par séance en annonçant à mes élèves lesquels nous allions 

travailler. Cela aurait été plus simple pour moi comme pour eux car de la manière dont je l’ai 

fait, ils avaient trop de dimensions sur lesquelles travailler à la fois et je n’arrivais pas à toutes 

les insérer de manière égale dans mon enseignement.  
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La dimension collaborative de l’exercice les a également aidés à développer leurs 

idées car chacun pouvait amener sa petite pierre à l’édifice pour former une histoire plus 

complète et détaillée. Leur inspiration s’accroissait en écoutant les propositions des autres.  

Voici un exemple d’interactions lors de la planification du premier texte :  

« Léticia – on pourrait dire qu’il a trop grossi et qu’il rentre plus dans ses habits 

Raphaël – oui et du coup ça pète  

Enseignante – Qu’est ce qui pète ? 

Raphaël – son pantalon quand il veut le fermer 

Enseignante – ok très bien ce sont de bonnes idées, je vous rappelle qu’il faut qu’on donne 

des détails pour que les enfants comprennent de quoi on parle si on met juste ça pète ils ne 

sauront pas quand ni quoi ni comment. 

Raphaël – oui ok alors c’est le pantalon qui pète quand il veut le fermer 

Enseignante – quel synonyme pourrait remplacer pèter parce que c’est un mot qui n’est pas 

très joli dans une histoire 

Léticia - déchirer 

Maryline –ah et il pourrait se déchirer sur la fesse comme ça après on verrait son caleçon  

Léticia – son caleçon vert 

Alicia – vert avec des petits rennes » 

De plus, au niveau des objectifs de rédaction, en interagissant entre eux les élèves 

arrivaient de mieux en mieux à corriger et à enrichir le texte au fur et à mesure que nous 

avancions. Cette collaboration a permis à l’apprentissage d’être une co-construction 

enseignant - élèves et des élèves entre eux plutôt qu’une unique passation du savoir de 

l’enseignant à l’élève.  

Néanmoins, la collaboration n’a pas toujours été des plus facile. Le travail en groupe 

amène plus de possibilités de s’égarer dans des discussions diverses et variées, j’ai donc dû 

leur rappeler très régulièrement de maintenir leur attention sur la tâche. En outre, les relations 

qu’ils ont entre eux en dehors de la classe se reflètent dans leurs interactions. Par exemple, 

pendant toute une séance, deux des filles n’arrivaient plus à s’adresser la parole sans faire 

preuve de critique et de méchanceté l’une envers l’autre car elles avaient eu « une 

embrouille » le soir d’avant. Cela donnait des situations difficiles à gérer et ralentissait 

grandement l’avancée de la rédaction car l’ambiance que cela amenait pouvait parfois 

démotiver tout le reste du groupe. Au contraire, parfois, le reste du groupe intervenait pour 
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calmer ceux qui commençaient à se disputer avant même que je ne puisse intervenir « Non 

mais c’est bon vos histoires on s’en fiche là on aimerait continuer ». 

 

4.3.  Analyse du post-test 
 

Rappel de la consigne du post-test : « Rémi rêve de devenir chasseur/chasseuse de 

dragons. Son voisin dont c’est le métier l’invite à venir passer une journée avec lui mais cela 

ne se passe pas comme prévu. Raconte cette journée ! » 

 

Même s’il n’est pas prévu de lire ces textes aux élèves de 3P, j’ai demandé à mes 

élèves de « faire comme si ». Ainsi, le destinataire, le but et le lieu social restent les mêmes 

que lors des rédactions collaboratives. Ils m’ont demandé si Rémi pouvait être le narrateur ou 

si cela devait être un narrateur externe, je leur ai répondu qu’ils pouvaient choisir l’option qui 

leur convenait le mieux. 

Nous avons en tous cas un personnage principal, Rémi, et son voisin qui peut être un 

personnage principal ou un personnage secondaire. Nous entrons dans l’univers merveilleux 

par la chasse aux dragons et le schéma général de l’histoire est donné comme suit : un voisin 

invite Rémi à passer une journée avec lui pour découvrir le métier de chasseur de dragons 

(situation initiale), la journée ne se passe pas comme prévu (« complication » – actions – 

« résolution » à choix), fin de la journée (situation finale). L’imprévu ou les imprévus peuvent 

être des difficultés ou au contraire des éléments facilitateurs. 

 

Texte de Léticia :  Elle a à nouveau été la plus rapide à finir de rédiger son texte mais cela 

lui a pris environ 2h15. Elle aurait souhaité recopier son texte à 

l’ordinateur mais en raison d’un départ en congé maternité de ma part, 

je n’ai pas pu lui donner de temps supplémentaire car j’avais d’autres 

travaux à finir avec elle. Elle a donc juste pris un peu de temps pour 

relire son texte, à sa demande, et a effectué quelques modifications. Elle 

m’a demandé si elle pouvait photocopier son texte pour pouvoir le 

recopier sur l’ordinateur pendant son temps libre si cela lui était 

possible ; mais cela n’a finalement pas pu se réaliser pour des raisons 

que j’ignore (manque de temps ? de motivation ? oubli ?).  
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Représentation générale du texte :  

• Pertinence par rapport à la consigne : la consigne est bien respectée sauf sur un 

élément, la durée. L’histoire ne se passe pas sur une journée mais sur plusieurs jours et 

la journée avec le voisin ne prend qu’une petite partie de l’histoire. Sinon, les 

personnages et les dragons sont bien présents et un imprévu survient effectivement 

durant la journée d’observation de Rémie (Léticia a ajouté un « e » au prénom pour 

montrer qu’elle avait choisi que ce soit une fille). Le vocabulaire utilisé est adéquat 

pour une histoire destinée à être lue à des enfants de 7-8 ans. 

• Cohérence de l’ensemble du texte : le texte respecte une chronologie et nous 

retrouvons plusieurs éléments récurrents au fil de l’histoire (les personnages, le 

voyage au Kenya, la chasse aux dragons). Il n’y a pas de contradiction entre les 

informations. 

• Conformité au genre narratif : le schéma narratif est bien suivi. Nous avons la 

situation initiale avec le voisin proposant à Rémie de l’accompagner et la préparation 

de ses effets. Ensuite, il y a le voyage et le moment de chasse durant lequel le voisin se 

fait manger, Rémie panique (complication – action) puis elle prépare sa valise pour 

rentrer chez elle (situation finale).  

Les temps du présent et du passé sont mélangés tout au long du texte mais par blocs. 

Le texte commence au passé jusqu’au jour du départ où il passe au présent pour toute 

la durée du voyage. Cela repasse au passé à leur arrivée au Kenya puis à nouveau au 

présent lorsque le dragon mange le voisin et pour la fin du texte. 

On trouve plusieurs paroles indirectes rapportées : « le voisin a Rémie proposait […] 

la fille accepta », « elle demandait à son voisin […] le voisin répondit… », « le voisin 

demanda ». 

Le point de vue extradiégétique et omniscient du narrateur est maintenu tout au long 

de la rédaction. 

 

Contenus thématiques : 

• Objet précis du texte : les lieux et les personnages sont nommés mais pas décrits à 

l’exception des parents de Rémie qui ne sont qu’évoqués mais dont on sait que « sont 

papa à la peau noir puis sa maman à la peau blanche ». On peut donc deviner que 

Rémie est métisse mais cela n’est pas dit explicitement, c’est une information trop 

compliquée pour que des enfants de 7-8 ans la comprennent sans plus d’explications. 
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• Pertinence des informations : l’univers merveilleux est amené par les dragons, on ne 

remarque pas d’autres signes féériques. Les informations données sont généralement 

pertinentes à l’exception de la phrase donnant la couleur de peau des parents qui 

semble survenir de nulle part sans renseignements complémentaires. Le vocabulaire 

utilisé est adéquat sauf deux mots qui semblent hors contexte : le chalet (lorsqu’ils 

sont au Kenya) et la fusée (pour chasser les dragons). 

• Progression entre les informations connues et nouvelles : les éléments de l’histoire 

s’enchaînent bien. Les nouvelles informations données sont cohérentes avec les 

informations précédentes. 

 

Adaptation à la situation de communication :  

• Enonciateur : le point de vue du narrateur omniscient extradiégétique est maintenu 

tout au long du texte. 

• But : la diversité des informations, le schéma suivi ainsi que les interactions entre les 

personnages assurent le divertissement recherché. 

 

Planification :  

• Parties du texte bien visibles : il n’y a pas de séparation visible du texte ni de titre. 

• Articulation entre les parties : aucune articulation ne peut être visible sans séparation.  

 

Mise en texte :  

• Connexion/segmentation (Organisateurs textuels et signes de ponctuation) : jusqu’aux 

trois quarts de la rédaction, nous trouvons des points de fin de phrase et des virgules 

correctement placées à l’exception d’un point qui n’est pas optimal (« le voisin a 

Rémie proposait a la fille de venir avec lui au Kenya. Pour qu’elle découvre le métier 

de dragonnier. ») et d’une virgule (« Rémie comensa a prépare sont voyage, au 

Kenya. »). En fin de texte, nous ne trouvons plus de ponctuation du tout excepté le 

point final. Plusieurs organisateurs temporels et un organisateur d’espace sont utilisés : 

depuis petite, un jour, le jour de …, dix minutes plus tard, plus tard, le jour suivant, 

puis, tout d’un coup (2x), derrière.  

• Prise en charge énonciative : il y a trace du locuteur dans les discours indirects. 

• Cohésion nominale : on trouve un peu de diversité dans la nomination du personnage 

principal Rémie (7x) – la/une fille (4x) – elle (12x) - son/sa (7x) ; son voisin (1x) – le 
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voisin (8x) – il (2x) – lui (1x) – l’ (1x) ; ils (6x) – leur (1x). Il n’y a pas de synonymes 

pour les différents noms qui sont nommés à chaque fois pareillement (le voyage, 

l’avion, le Kenya, le dragon). 

• Cohésion verbale : le présent, le passé composé, l’imparfait et le passé simple se 

mélangent tout au long du texte. 

• Formules expressives selon le genre narratif : la formule « il était une fois » est utilisée 

adéquatement en début de texte. 

Entre le pré-test et le post-test, l’attitude de Léticia face à la tâche a beaucoup évolué 

dans le bon sens, elle en a mieux compris les objectifs. J’ai déjà pu remarquer que son 

investissement était plus important lors des rédactions collaboratives et là, elle a mis un peu 

moins de deux heures de plus pour rédiger le post-test que pour le pré-test sans qu’il n’y ait de 

temps perdu. Cependant, comme lors de la production des textes écrits en commun, celles-ci 

sont toujours un peu terminées à la hâte. Elle semble se lasser de rester toujours sur le même 

sujet et lorsque les idées s’épuisent elle cherche rapidement une porte de sortie pour pouvoir 

passer à autre chose. Cela se remarque aussi dans la manière dont elle écrit la fin de sa 

rédaction, l’écriture est moins soignée et elle ne suit plus les lignes de son document.  

Concernant les stratégies mises en place, j’ai pu observer que Léticia relisait 

régulièrement son aide-mémoire pendant la rédaction. Elle me l’a confirmé lors de l’entretien 

collectif et j’ai pu voir qu’elle avait construit le plan de son histoire sur son aide-mémoire. 

Elle m’a également dit pendant l’entretien être revenue régulièrement sur ce qu’elle écrivait 

pour vérifier qu’elle n’oubliait rien en se répétant les consignes dans sa tête. 

Sans surprise puisque nous l’avons très peu travaillé, il n’y a aucune évolution sur la 

segmentation du texte et l’articulation entre les parties. Néanmoins, la pertinence par rapport à 

la consigne est meilleure et il y a du progrès dans la cohérence générale. De plus, Léticia 

utilise un vocabulaire beaucoup plus diversifié dans cette dernière rédaction et il y a moins de 

reprises nominales. Les organisateurs textuels utilisés sont également plus variés. 

A propos de la ponctuation, le progrès est énorme mais il est plus dû à un meilleur 

investissement et à la construction de plus de sens qu’à un enseignement supplémentaire car 

j’ai pu constater lors des exercices spécifiques et pendant la dictée à l’adulte que Léticia 

connaissait et savait appliquer les règles de ponctuation déjà avant la rédaction du pré-test. 

Peut-être que l’apprentissage effectué dans les autres objectifs visés lui a permis d’avoir une 

meilleure attention pour ce point. 
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Même si d’après l’analyse individuelle des deux textes il n’y a de cohésion verbale 

dans aucun des deux, j’ai pu remarquer une meilleure cohérence dans le post-test qui semble 

être construit en différentes parties. Les verbes sont au passé avant le départ en voyage, au 

présent pendant le voyage, au passé durant l’installation au chalet puis à nouveau au présent 

lors de la chasse. Léticia m’a dit que c’est comme si dans les moments de déplacement elle 

accompagnait son personnage et décrivait les événements qu’elle voyait se dérouler sous ses 

yeux.  

 

Texte d’Alicia :  Alicia a mis environ 2h30 pour rédiger son texte qu’elle a à nouveau 

directement écrit sur ordinateur pour bénéficier du correcteur 

automatique. Lors de la lecture de la consigne, elle m’a demandé si je 

pouvais leur montrer des images de dragons pour être certaines que 

c’était bien ce qu’elle imaginait. Elle est restée très concentrée durant 

tout le temps de rédaction et a consulté plusieurs fois son aide-mémoire. 

  

Représentation générale du texte :  

• Pertinence par rapport à la consigne : Alicia a confondu « chasseur » et « dresseur » 

car elle écrit que le rêve de Rémi est de devenir dresseur.  Mais sa voisine qui est 

dresseuse lui dit après la journée passée ensemble à monter les dragons qu’il pourra 

devenir un grand « chasseur de dragons ». Et finalement Rémi devient l’un des 

meilleurs dresseurs. Dans ce contexte, la consigne n’est pas respectée ; Rémi rêve de 

devenir dresseur et non chasseur et le devient, il n’y a donc pas d’imprévu non plus. 

Cependant, l’histoire se déroule bien sur une journée. 

• Cohérence de l’ensemble du texte : il y a deux incohérences :  

- cette confusion entre chasseur et dresseur  

- la phrase « Quelque minutes plus tard, elle l’emmène chez lui prend une clé secrète » 

n’est pas claire par rapport au reste du texte. Le lecteur peut se demander si la voisine 

emmène Rémi chez lui ou est-ce une erreur et elle l’emmène chez elle ?  

Le reste du texte est cohérent dans son ensemble. Alicia suit une thématique et s’y 

tient, les nouvelles informations apportées sont variées et ne se contredisent pas.  

• Conformité au genre narratif : le texte suit bien le schéma narratif avec l’invitation de 

la voisine (situation initiale), le cours de dressage de dragons et ses différents 

imprévus (« complications » - actions) ainsi que le retour de Rémi, heureux et prêt de 
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réaliser son rêve (situation finale). Une grande majorité des verbes sont au passé, 

imparfait plus passé simple, mais l’insertion des dialogues faite de manière directe (et 

conforme) amène Alicia à utiliser les temps du présent. 

 

Contenus thématiques : 

• Objet précis du texte : les lieux et les personnages sont décrits avec diversité, des 

affects sont mentionnés à plusieurs reprises et des indications de temps sont données. 

• Pertinence des informations : les informations sont pertinentes et cohérentes entre 

elles. Le vocabulaire utilisé est simple mais varié et convient à la thématique. 

Plusieurs éléments magiques/féériques sont introduits (une clé qui ouvre un portail 

magique et les dragons). 

• Progression entre les informations connues et nouvelles : les informations apportées 

sont variées, il n’y a pas de répétition ni d’ambiguïté dans leur enchainement. 

 

Adaptation à la situation de communication :  

• Enonciateur : le narrateur est majoritairement extradiégétique et omniscient mais il y a 

une incohérence vers la fin du texte lorsque le narrateur devient Rémi à deux reprises : 

« Alice nous emmène » puis « Je vais vers Alice pour la remercie de tout sa et de 

cette super journée. Elle me regarde et me dit ». 

• But : les diverses descriptions données, les sentiments rapportés et le schéma suivi 

apportent un bon divertissement. 

 

Planification :  

• Parties du texte bien visibles : le texte est séparé en plusieurs parties bien définies. Il 

n’y a pas de titre. 

• Articulation entre les parties : l’articulation entre les parties est cohérente, elle est 

basée sur les successions temporelles des activités : pendant ce temps, après, un matin 

de printemps, dialogue inséré, etc. 

 

Mise en texte :  

• Connexion/segmentation (Organisateurs textuels et signes de ponctuation) : la 

ponctuation présente est adéquate et variée (points de fin de phrase, points de 

suspension, virgules, deux-points) mais il manque parfois des virgules. Plusieurs 
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organisateurs temporels sont utilisés : alors (2x), pendant ce temps, un matin, quelques 

minutes plus tard, après (3x), au début, tout à coup (2x), avant que, un an plus tard. 

• Prise en charge énonciative : Quelques marques de prises en charges énonciatives sont 

apparentes dans le texte : les trois points de suspension.  

• Cohésion nominale : bien que son prénom revienne souvent, « Rémi » est 

régulièrement remplacé par une autre appellation : un petit garçon (1x) – Rémi (16x) – 

sa/son (13x) – il (12x) – jeune garçon (1x) – lui (6x) – le/l’ (5x) – le garçon (1x). Pour 

Alice, il y a moins de diversité : Alice – elle – sa voisine (1x) – la (2x). Il y a un 

synonyme pour dragon : monture.  

• Cohésion verbale : il y a une succession de passé et de présent mais le passé domine 

tout de même. 

• Formules expressives selon le genre narratif : la formule « il était une fois » est utilisée 

adéquatement au début du texte et une phrase de « morale » le finit : « Fais de ta vie 

un rêve, et de tes rêve une réalité ». 

Alicia a été la moins participative lors des rédactions collaboratives et même si j’ai 

essayé de la stimuler un maximum, j’avais peur que ses progrès soient moindres en raison de 

sa faible collaboration. Cependant, ce post-test nous montre qu’elle a progressé dans 

différents domaines. Effectivement, beaucoup plus de nouvelles informations sont apportées 

au fil de l’histoire et elles sont variées ; le schéma narratif est correctement suivi avec 

l’insertion de diverses actions qui sont bien décrites ; des sentiments sont attribués aux 

personnages ; j’observe une meilleure cohésion nominale et une plus grande diversité dans le 

choix des organisateurs temporels.  

Même s’il reste du travail sur la cohésion verbale, un réel effort a été effectué sur cet 

objectif. Alicia a pu me dire qu’elle ne savait pas comment s’y prendre quand elle mettait un 

dialogue parce que « les personnages parlent au présent et après ça [ l’ ] embrouille un peu ». 

Il est vrai que nous avons travaillé sur l’insertion de dialogue mais je n’ai pas explicitement 

dit qu’en dehors de la zone de dialogue les règles restaient les mêmes pour les temps verbaux. 

Il est difficile de dire s’il y a eu progression ou non dans le respect de la consigne car 

la confusion faite sur l’un des mots clé fausse tout. Cependant, Alicia a pu me confirmer dans 

l’entretien final que ce n’était pas une volonté de sa part de changer la consigne parce que 

cela l’arrangeait comme dans le premier texte. 
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Concernant les stratégies utilisées, Alicia a dit durant l’entretien que la modélisation 

l’avait beaucoup aidée pour se rendre compte de ce qu’il se passait dans sa propre tête 

lorsqu’elle écrivait un texte. Elle s’est beaucoup parlée à elle-même durant cette dernière 

rédaction ; elle est revenue plusieurs fois en arrière dans son texte pour se relire et être sûre 

que tout allait ensemble. Elle a utilisé l’aide-mémoire pour planifier son histoire avant de 

l’écrire. 

 

Texte de Maryline : Maryline a mis environ 3h30 pour rédiger son texte mais elle ne s’est, 

cette fois-ci, pas inquiétée pour le temps en cours de rédaction. Elle n’a 

toujours pas voulu écrire à l’ordinateur, cependant, elle a émis le 

souhait d’avoir des cours de dactylographie car elle se rend compte que 

cela lui faciliterait la vie de pouvoir utiliser un traitement de texte avec 

correcteur orthographique et que, malgré sa dyslexie, elle pourrait plus 

facilement se relire. 

  

Représentation générale du texte :  

• Pertinence par rapport à la consigne : Maryline semble également avoir confondu 

chasseur et dresseur. Elle n’utilise que le terme « chasseur » mais avec la définition du 

mot « dresseur ». Il n’est fait mention du nom de « Rémie » que dans le titre de 

l’histoire : que le personnage principal soit le narrateur n’est pas dit explicitement. Le 

reste du texte correspond à la consigne avec l’invitation du voisin, la journée passée 

avec lui et des événements imprévus. 

• Cohérence de l’ensemble du texte : il y a une incohérence dans le genre accordé au 

voisin au début du texte « mon voisin Danny car luis sais tin vieux chasseuse de 

dragons » et dans le reste du texte « Danny » devient parfois « Dannye » mais son 

prénom est remplacé par le pronom « il ». Une deuxième incohérence se trouve au 

milieu de la première page, « Je parre de cher moi. Prener ma gourde et mon sace à 

deaux et je fairme acler la porte de cher moi.», Rémie part de chez lui puis revient 

fermer la porte à clé ? Une troisième incohérence survient dans un dialogue en fin de 

deuxième page lorsque Dannye dit à (Rémy ?) de monter sur le dragon et que ce 

dernier lui répond « tu es sure de toi Dannye » alors que c’est Rémy qui a insisté pour 

l’accompagner.  
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• Conformité au genre narratif : seuls les temps du présent et du passé composés sont 

utilisés.  

Plusieurs dialogues sont insérés de manière directe et indirecte, pas toujours de 

manière conforme. Soit on retrouve un tiret et des guillemets à chaque changement 

d’interlocuteur et parfois les verbes marquants la prise de parole se trouvent à 

l’intérieur des guillements : - « je luis repon tu et sure de toi Dannye ». Soit le 

dialogue est inséré dans le texte mais toujours en discours direct. 

Le schéma narratif est suivi : Le personnage principal est invité par son voisin 

(situation initiale) ; il prépare ses affaires, se rend à l’arène et vit diverses aventures 

(complications – actions -résolutions), la journée se termine avec la proposition du 

voisin de venir l’aider avec le Fury Nocturne (situation finale). 

 

Contenus thématiques : 

• Objet précis du texte : diverses descriptions ainsi que des affects sont donnés.  

• Pertinence des informations : le vocabulaire utilisé est simple mais adéquat. Les 

informations fournies sont pertinentes pour la compréhension de l’histoire. Plusieurs 

éléments magiques nous invitent dans le monde merveilleux. 

• Progression entre les informations connues et nouvelles : les informations choisies 

sont variées et s’enchaînent bien. 

 

Adaptation à la situation de communication :  

• Enonciateur : le point de vue intradiégétique du narrateur est maintenu comme tel 

durant toute l’histoire. 

• But : le schéma narratif est suivi, des informations variées sont apportées, des 

descriptions et des affects sont donnés ; tous ces éléments amènent un divertissement. 

 

Planification :  

• Parties du texte bien visibles : des séparations sont visibles lors de l’insertion de 

certaines parties de dialogues mais elles ne sont pas vraiment pertinentes. Le titre, 

« Remie et son naventure », est placé juste sous la consigne. 

• Articulation entre les parties : il y a l’avant et l’après dialogue. Le texte se suit et reste 

cohérent. 
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Mise en texte :  

• Connexion/segmentation (Organisateurs textuels et signes de ponctuation) : il n’y a 

qu’une seule virgule, « pour finir il saide et me dis ok sais bons tu in avec moi, mais a 

une condision ». Les autres signes de ponctuation sont souvent mal placés ou absents. 

Plusieurs organisateurs de temps, de lieu, d’ordre, d’explication et de conclusion sont 

utilisés : depuis (3x), puis(5x), d’un coup (2x), soudain (2x), alors (6x), encore, dessus 

(2x), sur (2x), au bord de, d’abord, par la suite, après (3x), enfin (5x), pour finir, donc 

(3x). 

• Prise en charge énonciative : le locuteur s’adresse directement au lecteur à deux 

reprises. En fin de première page lorsqu’il demande au lecteur « vous vous demender 

peutaitre pourquoi l’arène des dragons et tossis lins du vilage » et plus loin lorsqu’il 

annonce « bon revenon a nos mouton ». Cela ne perturbe pas le déroulement de 

l’histoire, l’insertion est cohérente avec le reste. 

• Cohésion nominale : il y a beaucoup de répétitions dans les noms employés 

régulièrement. Dannye (16x) est remplacé deux fois par « mon voisin », une fois par 

« mon voisin Dannye » et quatorze fois par le pronom « il ». Le pronom « lui » est 

utiliser parfois pour désigner le dragon et parfois pour Dannye. 

• Cohésion verbale : bonne cohésion verbale, uniquement les temps du présent sont 

utilisés. 

• Formules expressives selon le genre narratif : aucune formule particulière n’est utilisée 

dans le texte. 

Je pense que le plus grand progrès de Maryline est d’oser plus, que ce soit en 

collaboratif ou en individuel. Elle a pu me dire que la partie collaborative lui avait permis de 

se rendre compte que ses idées n’étaient « pas si mauvaises » et qu’elle pouvait les utiliser 

dans ses propres textes et qu’elle arrivait mieux à savoir où elle allait grâce au plan qu’on 

établissait avant de commencer à écrire. Elle m’a dit être revenue régulièrement sur son plan 

de départ qu’elle avait complété tout de suite après la lecture de la consigne. Elle agissait ainsi 

lorsqu’elle se questionnait sur la bonne ligne de son histoire. La comparaison de ses deux 

textes permet aussi de mettre en avant ses progrès dans plusieurs domaines : la cohérence 

verbale (elle ne pensait pas qu’on pouvait écrire un texte qu’avec le présent et le passé 

composé), l’objet précis du texte et l’insertion des dialogues ; même si ce dernier point n’est 

pas encore tout à fait acquis, un réel effort est fourni. 
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La ponctuation est toujours compliquée pour Maryline car elle écrit sans former des 

phrases dans sa tête, c’est un fil continu de mots qui lui vient. Elle « en prend quelques-uns » 

puis, si cela lui semble aller avec ce qu’elle vient d’écrire et ce qu’elle a envie de dire, elle les 

écrit et passe aux mots suivants. Elle m’a dit placer des points de manière un peu aléatoire. 

Durant l’entretien final, elle m’a dit « mieux connaitre comment elle pense pendant qu’elle 

écrit » et que, par conséquent, c’est « moins embrouillé », qu’elle « arrive mieux à arranger ce 

qu’elle veut dire ». 

Je réalise qu’il aurait été profitable pour Maryline qu’à défaut d’écrire son texte en 

dictée à l’adulte, je le lui relise et qu’elle puisse effectuer des modifications si elle me le 

demandait. Des erreurs de répétitions auraient certainement été évitées si ce travail avait pu 

être réalisé car l’élève aurait pu repérer ces fautes en les entendant. 

Maryline a bien compris comment écrire un texte narratif avec un narrateur 

intradiégétique et elle enrôle habillement le lecteur dans l’histoire.  

 

4.3.1. Bilan post-test 

 

Les élèves ont marqué une progression dans plusieurs domaines en commun. Leurs 

post-tests montrent tous une meilleure cohérence de l’ensemble du texte, une plus grande 

variété dans les informations apportées et un meilleur suivi du schéma narratif de base. De 

plus, on remarque au temps mis pour la rédaction que leur investissement dans la tâche est 

plus important. Pour tous, le temps de rédaction a augmenté et j’ai pu observer qu’il y avait 

beaucoup moins de longs moments où ils se stoppaient d’écrire pour regarder dans le vague ; 

lorsqu’ils se stoppaient, ils consultaient généralement leur aide-mémoire. 

Dans la mesure où deux d’entre eux ont confondu chasseur et dresseur, je pense que je 

n’ai pas dû être assez précise dans mes explications lors de la lecture de la consigne. Et si on 

omet cela, le respect de la consigne est bien meilleur dans ce second texte. Cependant, je me 

demande si les consignes du pré-test et du post-test n’étaient pas trop éloignées pour que cette 

progression dans le respect de la consigne puisse être validée. Effectivement, j’ai donné plus 

d’indications dans la deuxième consigne. 

Deux sur trois n’ont pas mis de titre, ce qui m’a surpris au départ puisque j’avais 

insisté là-dessus lors des rédactions collaboratives puis je me suis rendue compte que cela ne 
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figurait pas dans l’aide-mémoire, je l’ai alors ajouté avant de leur distribuer une version finale 

de notre aide-mémoire. 

Concernant l’utilisation de stratégies métacognitives, tous semblent avoir pris 

conscience du pouvoir d’action de leurs pensées. Ils y ont en tout cas tous fait référence 

plusieurs fois lors de l’entretien final. Ils étaient étonnés de ce que cette manière de procéder 

pouvait apporter à leur travail.  

Tous se sont aidés de l’aide-mémoire que nous avions réalisé et ils y sont tous revenus 

plusieurs fois afin de vérifier s’ils avaient inséré dans leur texte tous les éléments demandés à 

la fois par la consigne et par les exigences de la rédaction d’un conte merveilleux. Cependant, 

ils ne l’ont pas utilisé en fin de rédaction, ce qui peut expliquer les éléments manquants dans 

leurs textes et figurants pourtant dans l’aide-mémoire. 

J’ai mentionné une fois une stratégie de vérification (mettre un coche ou un vu à côté 

de ce qu’ils avaient bien fait) mais je ne l’ai pas exercée avec eux, je me rends compte que 

j’aurai dû modeler puis l’exercer en pratique guidée lors des rédactions communes. 

Raphaël a beaucoup participé lors de l’élaboration de la première histoire 

collaborative, il a contribué au maintien d’une bonne cohésion du groupe et amenait 

régulièrement ses camarades à se questionner sur les éléments qu’ils souhaitaient apporter. Il 

aurait été intéressant de pouvoir constater ses progrès avec le post-test. Il semblait avoir bien 

compris comment son cheminement de pensées pouvait l’aider dans une rédaction. 
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5. Conclusion et pistes pour le futur  
 

Je peux dire que la mise en place de cette recherche a montré des apports positifs de 

l’enseignement réalisé mais également un certain nombre de limites qui pourraient être 

dépassées afin d’améliorer mon enseignement et donc de faciliter l’apprentissage des élèves. 

Concernant la méthodologie, le modelage et la pratique guidée effectués dans les 

rédactions collaboratives en dictée à l’adulte ont montré de bons résultats au niveau de la 

compréhension de la tâche par les élèves ainsi que pour l’apprentissage des différentes 

connaissances nécessaires à sa réalisation. Cependant, je pense qu’il faudrait trouver un 

moyen semblable de faire passer le pré-test et le post-test car il est difficile de se rendre 

réellement compte des progrès si le moyen d’évaluation et l’enseignement n’ont pas les 

mêmes modalités. L’utilisation d’un logiciel de dictée sur un ipad ou ordinateur pourrait 

fournir un équivalent, ou presque, à la dictée à l’adulte. Je viens de découvrir, quelques mois 

après la fin de ma recherche, le logiciel « Dys-Vocal » qui a été développé pour les personnes 

ayant des troubles dys-. Il dispose de cette fonction de dictée ainsi que de deux autres 

modules d’aide : la fonction coupe-mots qui modifie la mise en forme des textes pour en 

faciliter la lecture aux dyslexiques et la fonction de lecture qui peut soit lire un texte entier 

soit lire le texte composé au fur et à mesure de la saisie par l’élève. Cela pourrait donc être 

utilisé également avec de plus jeunes enfants qui ne seraient pas encore à l’aise avec l’écriture 

ou la lecture. Cela les laisserait s’entraîner en pratique autonome tout en permettant aussi à 

l’enseignant d’observer plus facilement les stratégies utilisées par l’élève avant et après 

l’enseignement.  

Les entretiens menés avec le groupe ont permis aux élèves de se relancer entre eux et 

d’apporter plus de détails à leurs réponses. Même lors de l’entretien individuel, lorsque 

Maryline me demandait ce que les autres avaient répondu, ce que je pouvais lui rapporter 

amenait des relances à ses propres réponses. Les entretiens finaux m’ont donné à constater 

que l’intervention effectuée avait permis à mes élèves d’augmenter leur sentiment d’efficacité 

personnel (Galand & Vanlede, 2004) en ce qui concerne la rédaction de textes et sur une plus 

petite échelle la rédaction de phrases « écrivables ».  

De plus, ils ont pu se rendre compte de leurs capacités à créer et à imaginer. Je pense 

que c’est un grand pas pour eux car j’ai pu constater dans le pré-test et l’entretien qui a suivi 

qu’ils avaient beaucoup de peine à se projeter dans l’imaginaire, à inventer des histoires 
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fictives qu’ils devaient en plus écrire. Ils n’arrivaient pas à se désancrer de leur réalité, à se 

décentrer de leur monde. Nous avons pu rediscuter de cet aspect mais d’une manière 

informelle (sans enregistrement car ils m’en ont parlé lors d’un repas pris en commun) et il est 

ressorti de cette discussion qu’ils arrivaient même à mieux se projeter dans leur propre futur, 

grâce à ce travail, car cela les avait sortis du moment présent. Créer une histoire contenant de 

l’imaginaire, du merveilleux, leur avait permis d’imaginer ce que pourrait être leur propre vie. 

Ce n’était pas le but du travail que nous avons effectué ensemble mais je trouverais 

intéressant, à l’avenir, de se pencher un peu plus sur cet apport « surprise » car c’est un aspect 

très important pour leur développement. Un travail de flexibilité mentale leur permettrait de 

se décentrer. Des activités de logique pourraient être un bon début afin d’exercer leur 

flexibilité mentale. 

Concernant l’enseignement, j’ai déjà fait part précédemment du fait que mon 

organisation ne m’avait pas permis de travailler comme je l’aurais voulu sur tous les objectifs 

fixés. Premièrement, je ne découperais pas mon enseignement ainsi. Je travaillerais avec les 

mêmes méthodes mais sur de plus petits modules d’apprentissage avant de partir sur un texte 

complet. Je travaillerais ainsi séparément sur les personnages, les lieux, les actions, l’insertion 

des dialogues, etc. Cela permettrait d’approfondir à chaque fois les connaissances des 

différents objectifs (cohésion nominale, pertinence des informations, etc) et d’établir une base 

solide avant de se lancer sur un texte entier. La mise en commun permettrait alors de travailler 

sur des objectifs plus généraux tels que la cohérence de l’ensemble du texte, la pertinence par 

rapport à la consigne, la segmentation, etc. 

Deuxièmement, je ne travaillerais pas toujours avec les mêmes groupes pour que leurs 

interactions soient plus variées et qu’il y ait moins de lassitude à la collaboration. Cette 

modalité serait mise en place autant pour les petits modules que pour la rédaction d’une 

histoire complète. Les nouveaux arrivants sur une histoire pourraient ainsi relancer la 

rédaction lorsque les idées s’épuisent ou que la motivation faiblit. 

Cette intervention aura apporté à mes élèves des moyens d’être plus acteurs dans leurs 

apprentissages, à se lancer moins précipitamment dans une tâche. Ils auront également retenu 

l’importance de bien décortiquer une consigne avant d’entrer dans l’activité mais aussi d’y 

revenir au cours de l’activité pour réguler leur intervention si nécessaire. Ils osent également 

davantage prendre la parole et partager leurs pensées avec les autres. Ces observations n’ont 

été faites pour le moment que dans mon cours, ils ont toujours du mal à transposer ce qu’ils 

ont appris dans un autre contexte. 
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Cette recherche m’aura été bénéfique sur bien des points. Tout d’abord, cela m’aura 

permis de mettre en place dans mon enseignement différents procédés tels que la 

métacognition et l’enseignement explicite. Ce sont deux concepts que je ne connaissais que 

très peu et dont la mise en place m’a fait prendre de la distance avec mes pratiques 

habituelles. Prise de distance nécessaire à l’évolution de mon enseignement. J’utilisais déjà le 

modelage sans en connaitre le terme exact mais son utilisation conjointe avec l’enseignement 

de stratégies métacognitives m’aura permis de stimuler encore plus mes élèves. Cela m’aura 

appris l’importance de la planification de mes séquences d’enseignement. Cela aura aussi 

modifié ma mise en pratique du guidage car je ne laissais pas assez de place aux réflexions 

des élèves dans la réalisation de l’exercice ainsi qu’à la prise de conscience des démarches à 

effectuer. 

Mon enseignement n’est de loin pas parfait aujourd’hui mais cette recherche l’aura 

amélioré dans certains aspects qui sont, à mes yeux, essentiels. 
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Annexes 
I. Aide-mémoire	

II. Tableaux	de	récolte	des	données	d’étayages	

III. Tableaux	 de	 récolte	 du	 nombre	 d’interventions	 concernant	 les	 objectifs	

d’apprentissage	

IV. Canevas	d’entretien	

V. Pré-tests	(dans	un	document	à	part)	

VI. Histoires	écrites	en	collaboration	

VII. Post-tests	(dans	un	document	à	part)	
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Annexe I 

Aide-mémoire pour écrire un conte merveilleux : 

 

Je fais un plan  : Je trouve des idées en faisant attention 

à respecter la consigne. 

Dans un conte, il y a différentes étapes : 

• La situation de départ dans laquelle … 

… je choisis mon ou mes personnages principaux (qui) 

et je les décris. 

… je choisis un lieu (où) et je le décris. 

… je présente le contexte de l’histoire. 

 

• Une ou des complications … 

… je présente le ou les problèmes et je les décris – il 

arrive quelque chose à mon personnage (quoi). 

 

• Une ou des actions que je décris 

 

• Une résolution dans laquelle … 

… mon personnage trouve une solution à la 

complication. 

… je décris comment la complication est surmontée. 

 

• Une situation finale dans laquelle … 



Meylan	Marion	 	 	 	89	

… ma complication de départ a bien une solution. 

… j’écris une fin. 

 

Dans un conte merveilleux il y a toujours au moins un 

événement, un objet ou un personnage magique !  

 

 

En écrivant, je fais attention à : 

o Choisir un type de narrateur (celui qui raconte l’histoire) et m’y 

tenir :  

o Est-il un personnage ? 

o Est-il extérieur à l’histoire ? 

o Sait-il tout (omniscient) ? 

o Choisir si je veux écrire mon histoire au présent ou au passé et 

m’y tenir : 

o L’histoire se passe dans le présent, temps verbaux utilisés 

principalement : présent + passé composé 

o L’histoire se passe dans le passé, temps verbaux utilisés 

principalement : imparfait + passé simple. 

o Vérifier si ce que je raconte est dans le bon ordre. 

o Vérifier s’il n’y a pas de contradictions dans ce que je raconte. 

o Utiliser des signes de ponctuation correctement (points de fin 

de phrase et virgules). 

o Insérer les dialogues correctement  
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o Soit entre guillemets « … » en mettant un tiret (–) à 

chaque changement de personnage et en conjuguant les 

verbes au présent. 

o Soit insérés dans le texte, les verbes restent conjugués 

avec les mêmes temps verbaux que dans le reste du texte. 

o Je mets des verbes d’introduction (dire, s’exclamer, crier, 

…) 

o Eviter de répéter trop souvent le même mot. 

o Insérer des mots pour articuler le texte : alors, plus tard, 

enfin, soudain, lorsque, … 

o Partager mon texte en différentes parties visibles. 

o Mettre un titre. 
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Annexe II 

 

Tableau 1 : Récolte du nombre d’étayages - texte 1 
 Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 

Réduction des degrés de liberté 24 15 7 8 21 

Signalisation des 

caractéristiques déterminantes 
28 13 5 9 10 

Démonstration 14 11 9 5 10 

Contrôle de la frustration 8 5 1 0 6 

Maintien de l’orientation 2 3 4 2 4 

Enrôlement 2 1 5 7 11 

 

Tableau 2 : Récolte du nombre d’étayages - texte 2 
 Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6 

Réduction des degrés de 

liberté 
12 7 4 5 6 9 

Signalisation des 

caractéristiques 

déterminantes 

13 6 4 3 5 7 

Démonstration 7 9 5 3 6 7 

Contrôle de la frustration 7 4 2 4 11 12 

Maintien de l’orientation 1 3 3 2 4 3 

Enrôlement 3 1 5 7 12 10 
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Annexe III 

 

Tableau 3 : Récolte du nombre d’interventions sur les objectifs 

d’apprentissage – texte 1 
 Séance 1  Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 

Pertinence par rapport à la 

consigne 
22 10 11 7 4 

Cohérence de l’ensemble 

du texte 
8 15 9 11 8 

Conformité au genre 

narratif 
18 9 10 7 5 

Parties du texte visibles 2 4 3 1 5 

Articulation entre les 

parties 
0 1 4 2 5 

Connexion/segmentation 3 10 11 8 5 

Prise en charge 

énonciative 
3 0 4 1 0 

Cohésion nominale 2 16 12 8 3 

Cohésion verbale 1 8 4 5 3 

Enonciateur 1 0 2 1 0 

Pertinence des 

informations 
13 14 8 4 6 
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Tableau 4 : Récolte du nombre d’interventions sur les objectifs 

d’apprentissage – texte 2 
 Séance 1  Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6 

Pertinence par rapport à 

la consigne 
16 5 2 1 0 1 

Cohérence de l’ensemble 

du texte 
3 12 7 6 3 6 

Conformité au genre 

narratif 
12 4 5 0 2 2 

Parties du texte visibles 3 6 7 4 3 1 

Articulation entre les 

parties 
1 4 6 4 1 0 

Connexion/segmentation 5 13 7 4 6 3 

Prise en charge 

énonciative 
0 1 2 0 3 1 

Cohésion nominale 7 4 6 4 2 1 

Cohésion verbale 1 26 21 28 17 13 

Enonciateur 2 1 0 0 1 1 

Pertinence des 

informations 
9 4 3 6 3 3 
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Annexe IV 

 
Canevas du premier entretien :  
 

• Comment vous êtes-vous sentis lors de cet exercice de rédaction ? 

o Facilité, difficulté, questionnement, aisance, … 

• Après que nous ayons lu la consigne ensemble, que s’est-il passé dans votre tête ? 

o Avez-vous vu des images ?  

o Avez-vous réfléchi à ce que vous vouliez écrire ou êtes-vous partis directement 

sur la rédaction ? 

• Comment vous y êtes-vous pris au départ ? Quels ont été vos premières idées ? 

o Avant de commencer à écrire, aviez-vous réfléchi à ce que vous vouliez mettre 

dans votre texte ? 

o La plupart d’entre vous sont partis sur la journée de l’enfant et non pas sur le 

jouet. Pourquoi avez-vous fait ce choix ? 

• Que pensez-vous de votre rédaction ? 

o En relisant la consigne, pensez-vous que votre histoire correspond à ce qui est 

demandé ? 

• Aviez-vous déjà étudié la production de textes à l’école ?  

o Si oui, comment aviez-vous procédé ? 
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Canevas de l’entretien final : 
 

• Comment vous êtes-vous sentis lors de cet exercice de rédaction ? 

o Facilité, difficulté, questionnement, aisance, … 

• Après que nous ayons lu la consigne ensemble, que s’est-il passé dans votre tête ? 

o Avez-vous vu des images ?  

o Avez-vous réfléchi à ce que vous vouliez écrire ou êtes-vous partis directement 

sur la rédaction ? 

o Avez-vous utilisé l’aide-mémoire ? 

§ Comment l’avez-vous utilisé ? 

§ Y êtes-vous revenu pendant la rédaction ? Et après ? 

• Comment vous y êtes-vous pris au départ ? Quels ont été vos premières idées ? 

o Avant de commencer à écrire, aviez-vous réfléchi à ce que vous vouliez mettre 

dans votre texte ? 

o (Si pas dit avant) : Avez-vous utilisé l’aide-mémoire ? 

§ Comment l’avez-vous utilisé ? 

§ Y êtes-vous revenu pendant la rédaction ? Et après ? 

• Que pensez-vous de votre rédaction ? 

o En relisant la consigne, pensez-vous que votre histoire corresponde à ce qui est 

demandé ? 

• Entre la première rédaction que vous avez écrite seul et cette rédaction, qu’avez-vous 

changé dans votre manière de faire ? 

o Pensez-vous avoir progressé ? 

• A votre avis, que vous ont apportés les rédactions que nous avons écrites tous ensemble ? 

o Cela vous a-t-il été utile ? 

o Changeriez-vous quelque chose à cette manière d’apprendre ? (côté collaboratif, 

dictée à l’adulte, aide-mémoire, …). 

• Pensez-vous avoir acquis tous les outils nécessaires à la réalisation d’un conte 

merveilleux? 

o Que pensez-vous qu’il vous manque ? 
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Annexe VI 
Première histoire : Les péripéties du Père Noël 

 

Nous sommes la veille de Noël de l’année 2015 ; le Père Noël est en train 

de préparer les cadeaux avec sa femme la Mère Noël. Nous, les petits lutins, 

emballons les cadeaux et les amenons dans le traineau.  

 

Notre cher Père Noël, ayant pris beaucoup de poids cette année, a de la 

peine à enfiler son beau costume rouge et blanc. La Mère Noël essaie vainement 

de le faire entrer dans son pantalon. Elle me demande donc de l’aider. 

Finalement, nous avons réussi à fermer le dernier bouton mais « CRACK » la 

couture se déchire à l’arrière du pantalon ! On peut voir son caleçon vert décoré 

de petits rennes ! ! 

 

La Mère Noël, inquiète et stressée, se dépêche de découper un bout de sa 

jupe rouge pour le coudre sur la partie déchirée du pantalon de son mari. 

 

Peu de temps après, nous pouvons commencer à vérifier si tous les cadeaux 

sont bien dans le traineau. Pendant ce temps, le Père Noël va chercher ses 

rennes : Rudolph, Coquillette, Nutella et Sushi.  

La Mère Noël va chercher la poudre magique permettant de faire voler le 

traineau et les rennes.  

Une fois que tout est prêt et comme d’habitude, Jacques et moi sommes 

désignés pour partir avec le Père Noël et la Mère Noël. 

 

Nous commençons à distribuer les cadeaux en Amérique du Nord puis nous 

descendons sur l’Amérique du Sud. Quand nous survolons le Chili, une tempête se 

lève tout à coup et une partie des cadeaux s’envole ! 
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Le Père Noël, inquiet, arrête le traineau sur le toit d’une maison, prend 

l’une des guirlandes décorant le traineau et nous demande, à Jacques et moi, 

d’attacher les cadeaux restants pour éviter qu’ils ne s’envolent aussi. 

Certains des cadeaux envolés se sont enfilés dans des cheminées, d’autres 

ont atterri dans les rues ou sur les toits.  

Le Père Noël décide d’organiser deux équipes de deux pour aller les 

rechercher. Il nous dit en montrant un côté du village :  

« Julia et Jacques vous vous mettez ensemble et allez par là. J’irai de 

l’autre côté avec ma femme. » 

Avant de partir, il nous donne une hotte à chacun et nous nous séparons.  

 

Je dis à Jacques que nous devons nous dépêcher car j’ai vu qu’il ne nous 

restait plus beaucoup de temps pour livrer les cadeaux sur ce continent. Nous 

mettons tout de même une heure à tout rassembler puis nous nous dirigeons vers 

le traineau. 

 

Les deux autres ne sont pas encore arrivés. Nous décidons de partir à leur 

recherche avec le traineau. Après deux minutes de vol, nous voyons la Mère Noël 

essayant de tirer le Père Noël qui est coincé dans une cheminée ! 

Nous attachons le bout d’une guirlande au traineau et lançons l’autre bout 

à la Mère Noël qui le passe autour de la taille de son mari.  

Jacques, qui dirige les rennes, leur demande de monter un peu plus haut 

pour tirer le Père Noël hors de la cheminée et nous tirons ensuite sur la 

guirlande pour le ramener dans le traineau. 

 

Après avoir repris le contrôle, le Père Noël descend chercher sa femme et 

les cadeaux retrouvés. Nous pouvons enfin repartir pour terminer de les livrer. 
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Nous finissons l’Amérique du Sud puis nous nous dirigeons vers l’Afrique. 

Nous partons ensuite en direction de l’Europe.  

 

En Suisse, en passant dans un chalet en bois brut, le Père Noël voit sur une 

table une assiette de cookies et un verre de lait. Il commence à manger les 

biscuits. Je regarde alors l’horloge au mur et me rends compte que nous prenons 

encore plus de retard. Je lui dis de se dépêcher car l’heure avance !  Il finit tout 

de même l’assiette… 

 

On se dirige finalement vers l’Asie puis direction le dernier continent : 

l’Océanie. Nous finissons juste à temps, le soleil se lève lorsque nous déposons le 

dernier cadeau !  

Après cette dure tournée, nous retournons au Pôle Nord pour prendre du 

repos bien mérité en laissant des enfants heureux de trouver leurs cadeaux en 

se levant. 

 

Joyeux Noël à tous ! ! ! 
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Deuxième histoire : Les incroyables vacances de Thomas 

 

Il était une fois un jeune garçon qui s’appelait Thomas. Il avait treize ans 

et habitait avec ses parents et ses deux petites sœurs jumelles. 

 

Un jour, les parents décidèrent d’aller en vacances et proposèrent à leurs 

enfants de choisir où ils voudraient aller. Les trois enfants se concertèrent et ils 

décidèrent d’aller à Disneyland. Les parents réfléchirent et choisirent d’aller au 

parc d’attraction de Floride car il était proche de l’océan. 

 

Sachant leur destination, ils allèrent acheter les billets d’avion puis 

cherchèrent un hôtel près de leur lieu d’arrivée. Pour finir, ils trouvèrent l’hôtel 

Houston se situant dans le parc d’attraction.  

 

Ils préparaient leurs valises quand surgit un farfadet devant Thomas qui 

se trouvait seul dans sa chambre. Le jeune garçon cria de peur. Sa maman 

l’entendit et monta voir ce qu’il se passait. Elle entra dans la chambre et lui 

demanda :  

« Qu’est-ce qu’il se passe ?  

- Il y a un farfadet dans ma chambre !  répondit Thomas. 

- Où cela ? dit sa maman 

- Sur mon lit ! Insista Thomas 

- Mais non, il n’y a rien ! » 

 

Effectivement, le farfadet, ayant entendu la porte s’ouvrir, s’était caché 

sous le lit. Voyant qu’il n’y avait rien, la maman de Thomas repartit. Le farfadet 

sortit de sa cachette et dit : 

« - Ne t’inquiète pas, je ne suis pas méchant !  
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-  Que fais-tu là ?  lui demanda Thomas. 

Le farfadet répondit :  Je suis votre protecteur et j’ai vu qu’il vous arriverait de 

mauvaises choses pendant vos vacances. Je suis ici pour qu’il ne vous arrive rien 

mais j’ai besoin d’un co-équipier. Serais-tu d’accord de m’aider ?  

- Oui, avec plaisir ! » dit Thomas. 

 

Arrivés à l’aéroport de Zurich, ils se présentèrent au check-in pour 

enregistrer leurs valises.  

Il y avait beaucoup de monde, les parents ne remarquèrent pas que l’une 

des jumelles avait disparu dans la foule.  

Le farfadet, que seul Thomas pouvait voir, le prévint de l’endroit où elle se 

situait. Thomas alla chercher sa petite sœur rapidement pour ne pas que les 

parents s’en rendent compte et s’inquiètent. 

 

Toute la famille put embarquer. Arrivé à l’aéroport de Fort Lauderdale en 

même temps que l’avion, le farfadet alla chercher les valises de la famille qui 

étaient bloquées à l’aéroport de Zurich. Il les téléporta dans la soute de l’avion 

afin que personne ne remarque que les valises n’étaient pas là. 

 

Ils sortirent de l’avion et allèrent récupérer leurs valises. Puis, ils prirent 

un taxi. 

Le farfadet se dirigea directement vers un éboulement qui bloquait la 

route de campagne non loin de l’aéroport. Il fit disparaître les rochers avant que 

le taxi n’arrive. 

 

Après une heure de route, la famille arriva enfin à l’hôtel, au grand 

soulagement de Thomas. 

Les jours suivants, ils profitèrent pleinement de leur séjour à Disneyland.  
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Ils aimèrent beaucoup le train des mines : c’était un grand huit qui 

montrait la vie des cow-boys, les tasses qui bougent dans tous les sens du dessin 

animé de la Belle et la Bête et Dumbo, l’éléphant volant. 

 

Les enfants choisirent énormément de souvenirs dans les magasins : des 

porte-clés et des peluches de leurs personnages préférés, des habits, des jouets 

et des cadeaux pour leurs camarades de classe.  

 

Tous les midis, ils mangeaient dans le parc des hot-dog, des frites ou des 

pâtes. Le soir, ils allaient au restaurant dans la ville d’Orlando. 

 

Le farfadet les observait et leur facilitait la vie en leur permettant 

d’obtenir des billets coupe-file.  

 

La famille passa également une journée à la plage près de l’hôtel.  

 

A la fin de cette semaine extraordinaire, ils rentrèrent à la maison. Le 

farfadet était très content d’avoir réussi sa mission, mais triste de quitter la 

famille du jeune garçon. 

  



Résumé 
 

La production de textes est une tâche complexe qui demande à l’élève d’activer des 

connaissances et compétences multiples simultanément. Elle est encore plus compliquée pour 

des élèves ayant des difficultés/des troubles d’apprentissage liés au langage (dyslexie, 

dysorthographie, dysgraphie, dyspraxie : avec ou sans troubles associés) mais l’acquisition de 

compétences dans ce domaine est nécessaire pour intégrer une formation et, plus largement, 

dans la vie quotidienne.  

Ces élèves arrivent souvent dans les structures de « préformation » avec de grosses 

lacunes en production de textes. Les origines de ces lacunes peuvent être diverses et variées 

mais ce n’est pas ce qui est étudié dans ce travail. Effectivement, le but de cette recherche est 

de savoir si ces manques peuvent être comblés en faisant bénéficier les élèves d’un 

enseignement explicite favorisant le développement de stratégies métacognitives.  

Au vu de l’importance des difficultés de mes élèves, il était important pour moi de 

réduire au maximum les obstacles rencontrés afin qu’ils puissent se concentrer uniquement 

sur les objectifs spécifiques de la production d’un texte. Je leur ai ainsi enlevé la dimension 

d’écriture (geste graphomoteur) en mettant en place la méthode de la dictée à l’adulte qui se 

prête bien à la mise en place de l’enseignement explicite. 

Nous avons donc écrit deux textes narratifs en collaboration. Cette dernière dimension 

a été choisie afin que les élèves puissent s’aider les uns et les autres, autant sur la partie 

création/imagination que sur la partie rédactionnelle (construction de phrases « écrivables »). 

Un pré-test et un post-test ont cependant été menés en individuel afin de constater 

l’évolution de chaque élève dans deux aspects différents : la qualité de leurs textes et 

l’utilisation des stratégies de rédaction. 
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Métacognition – Dictée à l’adulte – Ecriture collaborative 

 


