1. Composante : ÉLABORER
1.3 Sous-composante

UN TEXTE COHÉRENT

Réviser et réécrire mon texte
1.3.3. Je révise mon texte en me concentrant sur mes idées, leur organisation et leur
progression en détectant les problèmes liés :
1er) à la situation de communication (ex. : la prise en compte du
destinataire, du but).
2e) au texte (ex. : découpage en paragraphes selon les idées, organisateurs
textuels).
3e) à la phrase (ex. : progression des idées, utilisation de subordonnées).
4e) au mot (ex. : sens des mots utilisés, utilisation de champs lexicaux,
répétition des mots, registre de langue).
Quoi?
Amener les élèves à faire la détection des problèmes en lien avec les idées dans le but d’améliorer le
contenu de leur texte. En révision-réécriture, il ne s’agit pas de corriger les erreurs de forme, mais bien
les erreurs liées au sens des mots, des phrases et du texte.

Pourquoi?
•

Il est important de commencer par réviser les aspects macrostructurels du texte pour ne pas

perdre d’énergie à réviser l’orthographe qui est appelée à changer si on transforme ou supprime
•

des passages de son texte.

Les élèves révisent mieux et davantage lorsqu’ils profitent d’une chronologie de détection et de

correction. Pour obtenir un texte de qualité, ils doivent d’abord relire le texte produit, identifier
les idées principales, vérifier la cohérence et la clarté de celles-ci, puis détecter les erreurs et les
problèmes qui seront à corriger.
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• Comment?

a. Exemples de questions à poser aux élèves pour stimuler la réflexion.

− Est-ce que tous les éléments de la consigne d’écriture se retrouvent dans mon texte?

− Est-ce que le découpage de mon texte en paragraphes est bien fait? Est-ce que j’utilise des
organisateurs textuels pour assurer la transition entre chacun des paragraphes?

− Est-ce que chacune de mes phrases apportent de l’information nouvelle? Mes phrases sontelles liées par des marqueurs de relation?

− Est-ce que mon texte répond au but?
b. Exemples de tâches ou de moyens pour développer le savoir ou le savoir-faire.
− Lors de la lecture d’un texte donné (qui contient ou non des erreurs et incohérences),
demander aux élèves de se concentrer sur les éléments de la situation de communication. Ils
devront relever les indices textuels qui rendent compte, s’il y a lieu, du destinataire, du cadre

spatio-temporel d’écriture et de l’intention de communication de l’énonciateur. En plénière,
faire un résumé des détections faites par les élèves. Refaire l’exercice de lecture et de détection
en orientant les élèves vers les éléments liés au texte, puis à la phrase et, enfin, au mot.

Animer une discussion sur l’importance de se donner des objectifs précis lors de la lecture
d’un texte en vue de détecter les erreurs et d’identifier les ressources de correction à mobiliser.

Lors de la relecture de leurs propres productions, demander aux élèves de surligner (ou souligner ou
encadrer, etc.) les éléments liés à la situation de communication qui mériteraient d’être revus avec une
couleur, puis faire de même pour les éléments liés au texte, à la phrase et au mot, avec différentes
couleurs. Ce travail peut être réalisé au traitement de texte, ce qui permet de surligner proprement et
d’enlever aisément un surlignage jugé inapproprié. Il sera important que les élèves fassent ces
détections une couleur à la fois, pour éviter une surcharge cognitive et de définir une légende de codes
graphiques généralisée à l’ensemble de la classe.
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Les élèves ont l’habitude de réduire la réécriture à la correction. Pour les aider à développer leurs
stratégies de réécriture, il est important de leur donner des consignes claires en ciblant des aspects
précis afin de guider les élèves. (Bessonnat, 2000)
−

À ce sujet, le CCDMD a élaboré une Méthode de relecture des textes dont on peut
parfaitement s’inspirer au secondaire pour découper le travail de révision lié aux éléments
textuels et syntaxique :
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/strategies_revision/?id=5109&action=animer.
Cet outil informatique propose une foule de pistes de réflexion pour apprendre à distinguer
chacun des éléments à réviser.

