1. Composante : ÉLABORER
1.3 Sous-composante

UN TEXTE COHÉRENT

Réviser et réécrire mon résumé
Réécrire
«La révision des textes consiste à relire son texte pour
l’évaluer et modifier, s’il y a lieu, des éléments qui relèvent
soit des informations connues, soit de l’organisation
textuelle, de la cohérence, de la syntaxe des phrases, du
vocabulaire, de l’orthographe d’usage afin de l’améliorer. »
(Blain, 1996, p. 341) La réécriture, quant à elle, a pour
objectif de travailler le sens du texte. (Paradis, 2012) C’est
« la reprise d'un texte déjà écrit par son auteur pour le
modifier, le retravailler » (Grésillon, cité dans Boré et
Doquet-Lacoste, 2004, p. 9).

1.3.1. Je prends du recul par rapport à mon texte avant de
le relire.
Quoi?
Amener les élèves à « prendre des pauses délibérées pour relire une partie de leur texte [de manière à]
les amener soit à confirmer cette partie, soit à la réécrire autrement ». (Fortier, 1995, p. 184)

Pourquoi?




La comparaison entre le texte produit et le texte attendu permet aux élèves de se distancier de
leurs productions et de s’accorder un temps de réflexion entre chacune des versions.
Sans une relecture différée, la distanciation devient très difficile : les élèves risquent de ne pas
détecter les modifications à apporter, puisqu’ils liront en fonction de ce qu’ils connaissent déjà
de leur texte plutôt qu’en se mettant dans la peau du destinataire.
Accorder un temps spécifique à la révision permet aux élèves d’alléger les ressources cognitives
qu’ils mobilisent lors des différents processus d’écriture. Un va-et-vient entre ces processus
itératifs est plus facile que de les travailler de manière systématique et simultanée.

Comment?
a. Exemples de questions à poser aux élèves pour stimuler la réflexion.
 Quelles difficultés rencontres-tu lorsque tu relis ton texte en vue de le réécrire tout de suite
après l’avoir écrit? Ces difficultés sont-elles les mêmes lorsque tu as attendu un certain temps
avant de le relire? Pourquoi?
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 Que peux-tu faire pour te distancier de ton texte avant de le relire (prendre quelques minutes
pour se changer les idées, attendre au cours suivant pour relire, lire autre chose, parler de son
texte à quelqu’un…)?
 Y a-t-il un moment que tu préfères pour relire ton texte et y détecter les erreurs? Lequel?
 Y a-t-il une différence dans ta détection d’erreurs lorsque tu relis ton texte immédiatement
après l’avoir écrit et lorsque tu attends quelques heures ou jours avant de le relire? Laquelle?
b. Exemples de tâches ou de moyens pour développer le savoir ou le savoir-faire.


En plénière, sonder les élèves à savoir s’ils trouvent plus facile de réviser les productions des autres
ou les leurs? Il est important de leur faire comprendre qu’il est plus facile de réviser les textes des
autres étant donné qu’il y a une distanciation.

À l’aide du traitement de texte, demander aux élèves de rédiger leur texte
puis de le relire à la fin de la période en enregistrant les modifications
apportées sous un nouveau nom (ex. : V1 pour l’écriture et V2 pour la
première détection d’erreurs). Quelques jours plus tard, leur faire ouvrir la
première version (V1) et l’enregistrer sous un nouveau nom (ex. : V3) pour
la relire et y apporter des modifications. Demander aux élèves de comparer
les versions V2 et V3 en prenant soin d’observer les parties modifiées (ajout
d’informations, reformulations de certaines phrases, suppression de mots,
etc.) et celles qui ne le sont pas. Animer une discussion sur l’importance de
prendre du recul par rapport à son texte pour que la détection d’incohérences
soit plus efficace.

