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Méthode de recherche

Revue de la littérature... et plus
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Planification

Définition, pertinence et limites
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Stratégies de planification
Novices

Experts

Par restitution (connaissances
rapportées)

Par abstraction (stratégie constructive)

Planification opportuniste

Planification surtout avant la mise en texte

Insistance sur la révision pour un
sujet moins connu

Planification plus longue pour sujet moins
connu

Par analogie
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Enseignement de la
planification
Verbalisation des connaissances
Travail sur le sujet du texte
Travail sur les caractéristiques du
genre à produire et de la situation
de communication
Observation du contenu des
paragraphes de textes modèles
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Mise en texte

Définition
7

Caractéristique du genre
Mise en page

Reprise par des pronoms
Ordre des idées

Registre de langue

Liens entre les
paragraphes

Vocabulaire

Liens entre
les phrases

But

Syntaxe
Auteur
Ponctuation
Destinataire

Accords
Orthographe

Théorie capacitaire

Gérer des ressources limitées
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Stratégies de mise en texte
Novices

Experts

Gestion sérielle (surtout)

Gestion parallèle (surtout)

Récupération pas à pas, addition
analogique

Utilisation du plan

Écriture à partir de sources: peu
d’activité avant la mise en texte

Écriture à partir de sources: notes, liens,
évaluation des sources, citations
transcrites

Relectures fréquentes, copie

Mise en texte sans les sources,
planification globale
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Utilité des pauses
Quand s’arrêter fait avancer
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Enseignement de la
mise en texte
Difficultés des élèves
Solutions possibles
Limites

11

Réécriture

Définition
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Modalités didactiques de la réécriture (1/2)
Commentaires par les pairs et l’enseignant... lecteurs
Présentation d’oeuvres littéraires, dont les brouillons d’écrivains, ou de textes
informatifs comme modèle
Enseignement de nouvelles connaissances à employer
Modification de la consigne d’écriture
Rédaction de sections de textes à intégrer ensuite au texte final
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Modalités
didactiques
de la réécriture (2/2)
Réécriture sans le premier jet
Délai entre écriture et réécriture
Adaptation des critères
d’évaluation en fonction des
nouvelles consignes
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Quelques propositions de consignes de réécriture
(1/2)
Partir d’une retranscription d’un entretien oral
Réécrire un texte produit l’année précédente ou par des élèves plus jeunes
Réécrire à plusieurs :
un même texte, ensemble
un même texte, séparément, puis en comparer les versions
un texte de l’enseignant ou d’un auteur
Changer :
le destinataire
l’enjeu pragmatique (convaincre, amuser, etc.)
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Quelques propositions de consignes de réécriture
(2/2)
Désécrire délibérément : enlever les marques du style d’un auteur
Donner le sens contraire à un texte
Réécrire en phrases simples seulement ou en une seule phrase complexe
Remplacer tous les pronoms par des expressions lexicales
Ajouter des exemples dans une argumentation ou y introduire des citations
littéraires ou des proverbes
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Réécrire pour apprendre l’argumentation
1. Effectuer un premier jet
2. Lire un texte ayant la même position et prendre des notes
3. Réécrire le texte à l’aide des notes
4. Lire un texte de la position adverse et noter les arguments facilement réfutables
5. Écrire une réfutation à partir d’un canevas
6. Réécrire le texte afin de produire la version finale
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Changements observés lors de réécritures

Thèmes approfondis ou nouveaux
Personnages qui évoluent
Narration moins linéaire
Syntaxe complexifiée ou simplifiée
Style amélioré

Système verbal complexe
Sens initial altéré quand il dépend de
la compréhension
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Utilité didactique
Modification de la conception
de la langue
Diminution de la charge
cognitive
Travail avec les pairs riche
Distanciation grâce au délai
entre écriture et réécriture
Articulation de la lecture et de
l’écriture
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Résistances
à la réécriture
Processus sans fin
Dévoiler son intimité
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Révision

Définition
21

Lecture pour comprendre

Lecture pour évaluer
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Stratégies de révision
Experts
Au fur et à mesure: tâche maîtrisée
Réitérée, zones éloignées: tâche complexe
Deux fois plus de temps, surtout après la mise en texte
Passage d’un sous-processus à l’autre
Niveaux profonds considérés
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Obstacles à la révision

Épistémologiques
Psychocognitifs
Affectifs
Didactiques
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Enseignement de la
révision
Délai entre mise en texte et
révision
Lecture par les pairs
Lecture à voix haute par
l’enseignant
Routines de révision
Plans de textes et caractéristiques
génériques
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Conclusion

Les échecs... en pire
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