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De nombreuses leçons ici sont adaptées
des écrits de !
Nancie Atwell et de Georgia Heard

Un auteur…et l’école
!
!
!
❖

1) Choisit ses sujets

1) Ne choisit pas ses sujets

2) Contrôle le style, le genre

2) Contrôle peu le style, le genre

3) Contrôle la longueur

3) Contrôle peu la longueur

4) A des outils préférés

4) N’a droit qu’à certains outils

5) Lit son texte à d’autres durant et

5) Ne peut lire son texte, ne peut

après, tient compte des
commentaires
6) Le brouillon est le reflet de sa
réflexion
7) Corrige pendant et après
8) Publie certains de ses textes
9) S’inspire d’auteurs

tenir compte des commentaires.
Peur du plagiat
6) Le brouillon est une obligation
technique.
7) Corrige pendant et après
8) Publie peu
9) S’inspire peu d’auteurs

Il faut enseigner à écrire, et non pas juste exiger d’écrire.

Atelier d’écriture
Leçon 10 - 15 minutes!
Grammaire/orthographe!
techniques d’écriture!
mentors!
cuisine!
Écriture - 30-45 minutes minutes!
Rencontres informelles!
Rencontres individuelles!
Rencontres de groupe!
Partage 10 minutes

Caractéristiques

-Nous avons appris...!

Connexion
- Référer à un enseignement précédent !
- -analogie!
- anecdote!
- nommer la stratégie ou l’habileté enseignée et dire pourquoi

Enseignement

Engagement

Lien

Langage

!

-Je vais vous raconter une histoire....!
-Alors,aujourd’hui je veux vous
enseigner....

-Faire une démonstration !
-Penser tout haut lors de la présentation!
-Répéter la stratégie ou l’habileté (utiliser les mêmes mots)!
-Utiliser un texte connu des élèves !
-Cibler ou se limiter à la portion du texte important pour la leçon

-Regardez maintenant je..!

Fournir une situation où les élèves utilisent rapidement la stratégie !
-Les élèves essaient, en groupe, avec un texte sur papier conférence (ou en gros
format)!
-Les élèves essaient avec leur propre texte !
-Parlez à votre partenaire !
-Arrêtez, notez/dessinez

-C’est maintenant à votre tour
d’essayer ....!

-Répéter la stratégie ou l’habileté (toujours avec les mêmes mots)!
-Inviter les élèves à l’essayer plutôt que l’exiger !
-Rappeler aux élèves quand et pourquoi utiliser la stratégie.!

- Souvenez-vous qu’à toutes les fois
que ....!
- Souvenez-vous que nous avons aussi
travaillé___comme lecteurs!
- Alors à partir d’aujourd’hui , à chaque
fois que...
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-Hmmm! Je pense ....!
!

-Avez-vous vu / remarqué comment
j’ai ....

!

-Dites à votre partenaire..

Habileté ou stratégie à enseigner 1- Des petits moment importants
Connexion

!

Enseignement

!

Engagement

Lien

Rappeler ce qu’ils savent déjà sur de bonnes histoires, des petits moments. Nous allons
apprendre d’auteurs fantastiques, des maîtres. Des auteurs si puissants que des gens
partout sur la planète veulent lire leurs livres.!

Aujourd’hui, je veux vous montrer que les auteurs ne font pas juste raconter des histoires, ils
racontent des histoires importantes, des histoires qui leur tiennent à coeur.!
Étude : Un appel dans la nuit de Jane Yolen. C’est l’histoire importante de la fille de Jane est
sortie avec son père la nuit pour aller voir le grand-duc.Ce moment est si important qu’elle en
a fait une histoire.Je vais vous le lire au complet plus tard, mais maintenant, ce que je veux,
c’est lire certaines pages, pour que vous sentiez l’importance. !
N’est-ce pas beau ? Voyez comment tout est calme, et comment elle décrit précisément ?
Juste en commençant, nous sentons que ce sera important.!
Comment pensez que les auteurs choisissent-ils un moment important ? Tournez vers votre
partenaire pour en discuter.!
.... Oui, certains auteurs notent les moments dans un carnet. Oui, les auteurs choisissent
des moments qui ressortent des moments quotidiens. Jane Yolen a dit qu’elle aime des
histoires qui touchent le coeur et la tête. Wow ! Des livres qui te font sentir et réfléchir !!
Et oui, ils ont des carnets qui ressemblent à celui-ci (montrer un carnet).
Partager vos idées dans votre carnet avec les élèves. Hier, je me suis assise, tranquille, à la
maison, et je me suis mise à réfléchir à de petits moments importants. Au début, rien ne
venait, mais petit à petit, les idées sont arrivées. Comme la fois où...!
Ensuite, demandez de dire à un partenaire une nouveau moment à écrire et de dire pourquoi
ce moment est important.!
Auteurs, commencez à raconter le début de votre petit moment, comme Jane Yolen le
raconte si bien. Montrez à votre lecteur comment ce moment est important.

!

Rappelez aux enfants comment les auteurs peuvent les influencer.!
Pou cette étude qui vient, vous allez apprendre de grands auteurs, comme s’ils étaient vos
enseignants. Cette année, vous êtes plus vieux. Non seulement vous irez directement écrire,
mais vous allez écrire des histoires puissantes, comme ces livres dans notre classe. !

Entretiens
Garder les entretiens courts et fréquents
Enseigner aux enfants à ne pas vous déranger
Parfois, partager un entretien avec toute la classe
Procédures pour ce qui n’a pas besoin de vous
Créer un endroit où on peut demander de l’aide
Enseigner l’auteur, pas créer le meilleur texte
Le message : nous écrivons beaucoup !
Planifier des leçons stratégiques quand un entretien
se répète

Le problème, c’est que par nos expériences scolaires, nous avons tendance
à rencontrer les élèves une fois le texte terminé, pas pendant.

Il faut aider l’élève à devenir un meilleur auteur, pas juste améliorer
son texte.
!

La structure d’un entretien
•Conversation à propos de son travail d’auteur
•Conversation sur comment améliorer son travail d’auteur
•Nous devons apprendre des élèves quel est le travail fait comme
auteur et les aider à mieux faire ce travail.

Questions qui aident les élèves à en dire plus :
•Peux-tu m’en dire plus ?
•Que veux-tu dire par...
•Peux-tu m’expliquer ce que tu veux dire...

Question qui proviennent de nos connaissances des bons auteurs
•As-tu planifié ton premier jet ?
•Que veux-tu écrire, au juste ?
•Qu’as-tu révisé, au juste ?

Question sur leurs stratégies
•Comment vas-tu faire cela ?
•Quelles stratégies vas-tu utiliser ?
•Comment vas-tu commencer ton premier jet ?

Questions qui proviennent de nos connaissances des élèves
•As-tu révisé comme dans ton dernier texte ?
•Comment as-tu trouvé ton idée cette fois ?

Questions en lien avec les mini-leçons
•As-tu essayé ce que nous avons discuté lors de la leçon ?
•Tu te souviens de la leçon d’hier à propos de... As-tu essayé
certaines des stratégies expliquées ?

Questions à propos des décisions des élèves
•Pourquoi as-tu ajouter à ces endroits ?
•Pourquoi as-tu structuré ton premier jet de cette façon ?
•Pourquoi as-tu répété cette phrase plusieurs fois ?

Pour aider à prendre des décisions importantes sur quoi enseigner,
gardez en tête...
•Ce que je connais sur cet élève qui m’aidera à décider ce que cet
auteur a besoin.
•Que fait-il bien dans ce jet ? Qu’est-ce qui l’aiderait ici ?
•Qu’ai-je enseigné dernièrement ?

Jumeler les élèves avec des auteurs admirés :
•Qui est ton mentor ?
•Quel livre/texte utilises-tu comme modèle ?
•Où as-tu appris ce que tu fais ?
•Qu’as-tu appris de ton mentor ?
•Comment utilises-tu ce texte/livre pour mieux écrire ?

Pour mieux les aider à trouver cette voix externe, cet auteur
mentor :
•Lire à haute voix le texte/l’extrait choisi.
•Préciser la technique utilisée dans cet extrait.
•Aller à la pêche pour expliquer le choix de l’auteur, ou l’expliquer
aux élèves.
•Demandez aux élèves de tenter cette technique.

Les textes utilisés :
•Textes déjà lus auparavant.
•Textes de diverses provenances.
•Prendre des extraits.
•Des textes d’élèves.
•Impliquer les élèves dans certaines recherches de textes.
•Nos textes écrits.
Avoir des textes sous la main pour les utiliser lors de nos
conversations.
Donner des copies de ces textes aux élèves.

Je connais des textes et des techniques parce que :
•Je lis des livres professionnels.
•J’analyse ma propre écriture.
•Je lis avec le regard d’un auteur.

Et quand ça ne fonctionne pas :
•Les élèves sont-ils investis dans leur écriture ? (Publier plus
fréquemment, donner des dates de tombée...)
•Des buts sur la quantité à écrire (mettre un x à la ligne où tu veux
te rendre, quels sont leurs plans pour la période, état de la classe...)
•Le matériel est facile d’accès.

Révision — Correction
Procédure de correction : écrire, relire, réviser/
corriger, remettre à l’enseignante
Enseignante : vérifier correction, surligner mots à
apprendre, notion à enseigner/noter, décisions
Publier (cadeau. lettre, cadrer/afficher, livre, feuille,
site web, etc.)

Leçons
Réviser : *ajouter *un nouveau début *enlever une page
*montrer sans dire *enlever des mots * dialogue *couper,
coller, agrafer *ajouter des pages *ralentir *ajouter détails
*une nouvelle fin *transformer en poème, lettre, histoire,
note, chanson, comment faire
Conférences : *comment discuter avec l’enseignant
*comment donner un commentaire aux autres
Correction : *procédure *remise du matériel *lisibilité
*préparation à une encontre de correction
Règles ( par exemple, e sans accent devant double
consonne), finales des mots, homophones, mots composés

Leçons pour mieux réviser

Parce que peu d’élèves savent ce que c’est.
Parce que peu d’élèves ont vu de vraies révisions.
Parce qu’il existe trop de stéréotypes sur la révision.
Parce que trop d’élèves pensent que l’on fait une révision
seulement quand on a fini.
!

Nous devons enseigner des stratégies spécifiques, enrichir le
corpus de lectures des élèves, parler abondamment de l’art derrière
l’écriture et laisser le libre choix des sujets d’écriture.
!
Tiré de The revision toolbox, Georgia Heard, Heinemann, 2002

Leçon 1 : Montrer sans dire
Guillaume a écrit Nous avons perdu. Je suis triste. Il a besoin de montrer la tristesse, pas la dire.
Il a besoin de faire un film dans sa tête de ce qu’il a fait.
Guillaume prend la position de tristesse et à deux, les élèves le décrivent : sa tête est baissée,
ses mains sont dans ses poches, il marche lentement, donne des coups avec ses pieds, il traîne ses pieds.
Enseignant : Nous avons perdu. J’ai marché lentement, ma tête baissée, mes mains dans mes poches, traînant
mes pieds au sol.
Regardez dans votre chemise et trouvez un endroit dans vos écrits où vous pourriez
montrer, pas dire.
Quand vous écrirez aujourd’hui, vous avez une nouvelle façon pour réviser vos textes.
Tenir compte de la leçon dans vos conférences et le partage final.
Suite ? Max et les Maximonstres, description de rage. Revenir avec un autre texte
d’enfant.

Leçon 2 : Collection de mots

•

Roald Dahl écrit : Garder des listes, auxquelles je peux référer facilement
quand j’écris, m’aide à trouver exactement le mot que je cherche.
On fait des listes de mots qui sonnent beaux,

•

des mots inconnus qui nous intriguent

•

des mots lus qui nous intéressent

•

des mots qui évoquent des souvenirs

•

des mots que l’on aime dire à haute voix

•

des mots que l’on aime pour des raisons personnelles

•

•

Nous collectionnons des mots, non pas pour leur utilisation immédiate,
mais pour devenir sensible aux mots, de les savourer.

Leçon 3 : créer notre propre dictionnaire
de synonymes.

• Les élèves relisent leurs textes et surlignent des mots qui
semblent se répéter, ou qui sont des mots usés.
• Ces mots sont ensuite écrits ailleurs (dictionnaire. personnel,
feuille dans chemise, cahier...) et on cherche des mots ayant le
même sens.

Leçon 4 : Vente de garage
Les élèves trouvent difficile de couper, d’enlever. Une règle : soyez sans pitié, coupez !!
Par exemple, donnez une version allongée d’un texte (ici, La toile de Charlotte),
demandez aux élèves de faire des coupures, pas juste des mots mais des phrases
entières. Quels mots sont vraiment nécessaires ? Quels mots sont vraiment
importants ? Doivent-ils savoir la couleur des cheveux de Fern ?
Version allongée :
Fern s’était demandée tout le matin où son père allait avec sa hache.Elle décida alors
de demander à sa mère. « Où va papa avec cette hache ? » demanda Fern à sa mère
pendant qu’elles mettaient en place les assiettes, les fourchettes, les couteaux et les
serviettes pour le petit déjeuner.
Sa mère regarda Fern. « À la porcherie », répondit Mme Arable. Elle expliqua en plus :
« Des cochons sont nés cette nuit. » Fern regarda sa mère. « Je ne vois pas pourquoi il a
besoin d’une hache », continua Fern qui était une fille de grandeur normale. Ses
cheveux étaient bruns et elle portait des tresses la plupart du temps (sauf quand elle
allait à la messe le dimanche ), et elle n’avait que huit ans au moment de cette
conversation.

Ensuite, on donne le texte original du livre :
« Où va papa avec cette hache ? » demanda Fern à sa mère pendant qu’elles mettaient
le couvert du petit déjeuner.« À la porcherie », répondit Mme Arable. « Des cochons
sont nés cette nuit. »« Je ne vois pas pourquoi il a besoin d’une hache », continua Fern
qui n’avait que huit ans.

!
Ne dites rien que nous ne sachions déjà
Ne pas mettre de détails inutiles dans la scène
Ne pas trop décrire une personnage (laissez l’action et le ton dire)

Leçon 5 : Verbes
Plus un verbe est spécifique, plus il est coloré, imagé, fort.
!
Donner des phrases comme celles-ci à compléter :
La lumière ____________ à travers la fenêtre
(brille, se déverse, passe, surgit, fonce...)
Le bateau ___________sur l’eau.
(glisse, vogue, court, patauge...)

!
Discuter des avantages que chaque verbe apporte à la phrase, et au son de la phase.
!
Ensuite, les élèves choisissent un texte déjà écrit et surlignent les verbes. Ils cherchent
de meilleurs verbes pour rendront leurs phrases plus puissantes.

Leçon 6 : Les noms

• On fait comme précédemment mais avec un
travail sur des noms peu spécifiques : quelque
chose, le machin, chose, oiseau, animal, fleur...

Leçon 7 : écrire sur deux colonnes

• Les élèves divisent une feuille en deux et observent un
objet naturel. Une colonne a le titre ordinaire et l’autre
poétique (ou clair, spécifique).
• Après avoir décrit l’objet en question, le côté autre sert à
réfléchir, trouver mieux, à approfondir. à pousser
l’écriture.

Leçon 8 : questionner, détailler

• Un élève lit au groupe, ou a un petit groupe, son texte,
Les autres notent des questions qu’ils veulent poser à cet
auteur. L’auteur devra avoir avec lui un crayon pour
noter les remarques qu’il jugera pertinentes
d’approfondir.

Partie B : La structure
Leçon 1 : le début

• L’introduction d’un album, d’un roman n’est jamais uniforme. Ce sont :
!

•
•
•
•
•

Une question
Une image
Une action
Une surprise
Explorer ensemble une série d’introductions tirées de livres dans la classe.
!

• Parfois une bonne introduction est dans le texte lui-même. Demandez aux
élèves de surligner des phrases dans leur texte qui pourraient être le début de
ce texte.
• Demandez aux élèves d’écrire trois ou quatre introductions différentes.

Leçon 2 : retour en arrière

Demander aux élèves de faire une ligne de temps de quelques histoires. Le faire
en grand groupe avant. Il faudrait que quelques-unes commencent par la fin.
On n’est pas obligé de raconter de façon linéaire.
Ensuite, qu’ils tracent la ligne de temps pour un texte qu’ils écrivent. Peut-on
changer l’ordre ?

Leçon 3 : Large passage du temps

On peut accélérer le temps, sans tout raconter.
On peut commencer des parties par
Pendant les mois suivants...
Nous sommes restés assis un long moment...
Tout l’été, nous avons...
Après ce printemps difficile...

Leçon 4 : Ralentissement

Demander aux élèves de surligner une
phrase qu’ils pourraient ralentir. Ils la
transcrivent sur une autre feuille et détaillent
l’action ou la scène. Peut-on entendre les
minutes qui passent ?

Leçon 5 : Une toile

• Une toile peut aider aider à organiser une texte de nombreuses
façons :
• aider à créer des chapitres différents pour des projets plus longs
• créer des paragraphes
• se centrer sur ce qui est vraiment important
• devenir conscient des multiples sujets dans une histoire
• organiser les idées, la pensée
• Quand les élèves commencent un nouveau sujet, demandez-leur
d’écrire le sujet au milieu de la feuille et ensuite d’écrire tout ce
qui vient en tête pour celui-ci.

Leçon 6 : Des scènes à raconter

• Une scène est un endroit ou une situation spécifiques que le
lecteur peut imaginer. Vous voulez attirer le lecteur.
• Une scène est faite d’actions.
• Montrez, ne dites pas ! Ne dites pas ce qui se passe : faites-le
vivre aux lecteurs.

Leçon 7 : La fin

• Si l’élève connaît différentes façons de terminer une histoire,
plus il aura le choix quand viendra le temps d’écrire La fin.
• Il y a des fins :
• en boucle
• avec une affirmation émotive
• surprise

Leçon 8 : dialogue
Trop de dialogues inutiles ? Des phrases pour rien ? Il faut montrer aux élèves comment
raconter un dialogue.
Une stratégie à démontrer est de couper le dialogue, le résumer et créer une scène à sa
place.
Par exemple :
-Je gage que je suis la plus vite, cria Karine comme elle arrivait à la piscine.
-Non ! Je suis la plus rapide, répliqua Kim, sa meilleure amie.
Le sauveteur siffla. Il les avertit :
-Les filles. On ne court pas autour de la piscine.

!
Résumé : Kim et Karine commencèrent une course autour de la piscine, et le sauveteur
siffla pour les arrêter.

Leçon 5 : Donner chair aux personnages

• On peut révéler le personnage en décrivant ses actions, nous faire pénétrer
dans sa tête avec des dialogues intérieurs, en montrant cette personne à
travers les yeux d’un autre ou même à travers l’ambiance.
!

• Trouver différentes façons, dans plusieurs livres, où des personnages sont
décrits par une ou plusieurs de ces techniques. Plus tard, les élèves séparent
une feuille en quatre.
• Dans la première boîte, le personnage est décrit physiquement.
• Dans la deuxième, le personnage est décrit par des actions.
• Dans la troisième, par un dialogue intérieur.
• Finalement, du point de vue de quelqu’un d’autre.
• Ils peuvent ensuite combiner différentes parties des boîtes pour encore mieux
décrire.

Leçon : Mots vraiment mauvais
Raisons :
Même le titre de cette leçon utilise un de ces mots.
ces mots faiblissent le texte, le diluent, enlèvent du pouvoir à
d’autres mots.

!

Comment :
L’enseignante explique le pourquoi de la liste. Les élèves la
reproduisent.
Voici une liste partielle reproduite de l’anglais
absolument
tous
un gros
complètement juste
définitivement comme un petit
vraiment
alors
après
totalement
très
aurait
genre
dit

!

L’enseignante montre un exemple d’un paragraphe où ces mots
sont surutilisés, et un exemple du même paragraphe nettoyé de
ces mots.

!

Leçon : Mots vraiment mauvais

Pourquoi
Pour que les élèves regardent mieux leur texte et cherchent
la surutilisation de ces mots. Remplacer par des mots
forts.
Si quelqu’un est jolie, a-t-elle besoin d’être très jolie ? Et au
lieu d’être très drôle, peut-on être tordant, absurde ?
Les dialogues sont différents, puisqu’ils tentent de
reproduire le langage usuel.

!
!

Les élèves
Collent ces mots dans leur cahier de notes sur l’écriture.

Voix
Leçon 1 : Qui écrit ?

• On peut écrire :
• à la première personne, je : intime et personnel
• à la deuxième personne, tu : directement à l’autre
• à la troisième personne, il ou elle : moins intime, mais
plus flexible
• Faites l’expérience de réécrire un texte, en changeant de
narrateur. Que les élèves choisissent un de leur texte et
refassent l’expérience.

Leçon 2 : autre

• Si j’étais le vent, un métro, un soldat ? À qui parlerais-je
? Que dirais-je ?
• On pense à un phénomène naturel que nous aimons : le
vent, un oiseau, la pluie, les feuilles. Maintenant,
écrivons de ce point de vue.
• Une autre façon est de réécrire d’un autre point de vue.
Par exemple, si un enfant a écrit sur son chien, tentons
de réécrire, amis avec la voix du chien.

Leçon 6 : une voix dans l’information

• Peut-on lire quelques beaux reportages dans le
National Geographic ou la revue Géo ?

Partie C : Approfondir

•
•
•
•
•

Lire à haute voix.
Croquis sur les images évoquées, ensuite voir à écrire le croquis.
Laisser le texte reposer plusieurs jours.
Relire pour la sonorité.
Avoir des livres aimés autour de soi pour les lire quand la panne arrive, ou l’inspiration manque.

Leçon : Mes territoires

Raisons :
Que les élèves se sentent submergés par les possibilités
devant eux
Que les possibilités soient concrètes et spécifiques

!

Comment :
L’enseignante explique ses préoccupations d’écriture, ce
que nous appelleront ses territoires. Ces territoires
ouvrent une fenêtre sur qui nous sommes comme
citoyen, femme, homme, parent, soeur et ami. C’est un
endroit où je décide de ce que je vais écrire. C’est un
grand coup de main dans le dos.
L’enseignante prendra donc 10 minutes pour expliquer,
acétate à l’appui, ses territoires. Les élèves peuvent déjà
noter certaines idées que cela leur inspire.

Leçon : Mes territoires
Pourquoi
Avoir un endroit riche de ses idées, expériences, aversions,
goûts, et sentiments. L’écriture sur ceci prendra plusieurs
formes, et s’adressera à différents lectorats.

!

Les élèves
Sur une feuille à cette fin, ils écrivent tout, tout ce qui vient en
tête et qui les rend uniques. Quantité plutôt que censure.
certaines idées chevaucheront d’autres, et d’autres seront le
tremplin pour les suivantes.
Plus tard, à trois, on se lit nos territoires, et on note ce qui nous
inspire aussi.
Ils prennent la responsabilité de ce territoire : le tenir à jour, le
biffer...
Ils peuvent finir leur territoire en devoir, ou commencer à écrire
une idée en devoir à partir d’un des éléments du territoire.
Et quand on a une idée, et que l’on risque de la perdre, c’est
l’endroit où la noter.

Leçon : Relire pour l’orthographe

Raisons :
Il est important d’avoir un doute orthographique et de relire
spécifiquement pour des erreurs : c’est ce que font ceux qui
font peu d’erreurs dans leurs textes.
Définissons cet acte comme l’habileté du scripteur et sa
volonté à relire sa propre écriture et à se centrer sur un mot
à la fois.
C’est un grand travail, qui demande du temps, mais qui est
nécessaire et utile car des textes selon les conventions
invitent fortement les lecteurs à lire et à garder leur
attention.
Doit être vu comme une étape dans le processus.
C’est un acte visuel à 99 % . Vos yeux doivent vous indiquer
que quelque chose est mal ou que quelque chose peut être
mal.

Leçon : Relire pour l’orthographe

Comment :
L’enseignante explique la
procédure, l’affiche ou/et la
fait coller dans le cahier des
élèves. Elle fait la procédure
avec eux.
Ils devront l’utiliser toute
l’année.

Leçon : Relire pour l’orthographe

Procédure proposée :
Encercler ou surligner tous les mots douteux, et une fois la
relecture terminée, vérifier chaque mot surligné. En d’autres
mots, soyez concentrés à la tâche tant que la vérification finale
n’est pas terminée.
Procéder sur chaque ligne de droite à gauche, et de gauche à
droite. Ne permettez pas à vos yeux de lire de nombreux mots à
la fois.
Ralentir sur des homophones communs. Vérifier.
Ralentir sur vos propres démons.
Ralentir sur des mots avec des préfixes ou des suffixes.
Ralentir pour les pluriels.
Utiliser les références, dictionnaires, listes, un élève habile en
orthographe, une liste de mots problématiques, un correcteur à
l’ordinateur, des notes sur certaines leçons.
Si écrit à la main, demander à un élève habile de vous relire ou si
c’est à l’ordinateur, utiliser le correcteur intégré.
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