
 

 

2. Composante : RÉFLÉCHIR À MA PRATIQUE DE SCRIPTEUR. 

Je réfléchis à ma pratique de scripteur 

 
 

2.4. En quoi les critères donnés par l’enseignant 

m’ont-ils été utiles pour évaluer mon texte ou 

ceux d’autres élèves?  

 Quoi? 

Amener les élèves à comprendre, appliquer et respecter les critères d’évaluation d’un texte, afin 

qu’ils rédigent un texte cohérent, conforme au genre travaillé et intéressant. 

 Pourquoi? 

 Les critères d’évaluation permettent non seulement d’attribuer une note objective aux 

élèves, mais aussi d’assurer l’adéquation entre le texte rédigé et celui attendu. Distribués 

aux élèves, ces critères peuvent servir de liste de vérifications à faire pour remettre un texte 

de qualité.  

 En évaluant les textes de leurs pairs à l’aide de critères précis, les élèves prennent 

conscience du travail de correction de l’enseignant et de l’apport du regard externe et 

objectif sur les textes d’autrui. Ils seront ainsi plus aptes à rédiger leurs textes en respectant 

les critères d’évaluation, les ayant eux-mêmes déjà appliqués. 

Comment? 

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

 Comment les critères d’évaluation t’ont-ils permis d’améliorer ton texte? Qu’apportent-ils 

de plus à l’évaluation de ton propre texte ou de ceux de tes camarades? 

 Si tu avais à fixer les critères d’évaluation pour la tâche d’écriture, quels seraient-ils? 

Pourquoi? 

 Qu’est-ce que le fait d’évaluer le texte de tes camarades t’apporte? Pourquoi? 

b. Exemples de tâches ou de moyens pour développer le savoir ou le savoir-faire. 

 Demander aux élèves d’évaluer leur propre texte en fonction de ce qu’ils croient être de 

bons critères d’évaluation. Refaire l’exercice en demandant aux élèves d’échanger leur 

copie avec leurs pairs, en appliquant ces mêmes critères. Puis, distribuer les critères 

officiels, utilisés pour évaluer les productions des élèves, et refaire l’exercice en se basant 

sur ces derniers. Animer une discussion sur l’importance de critères fiables, précis et en 

lien avec le genre de texte et les objectifs d’apprentissages dans l’évaluation d’une 

production écrite. Préciser également l’intérêt de les utiliser avant même d’évaluer son 

texte, c’est-à-dire en planification, en rédaction et en révision. 


