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Vue d’ensemble de la rencontre

❖ Révision et processus d’écriture
❖ Comment réviser: différentes perspectives
❖ La répétition orale
❖ L’écriture partagée
❖ Les outils: ces enseignants silencieux
❖ Planification d’un module
❖ La célébration 







Le processus d’écriture

Générer des idées
et 
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La révision…
• Plus que des insertions ici et là.
• RÉ-VISION = voir à nouveau, avec un nouveau regard.
• Place pour faire la pratique répétée.
• On explore, on essaye. Le but n’est pas la maîtrise parfaite.
• Ça peut être maladroit au début: ce sera peut-être mieux, mais peut-être pire!
• Pas nécessairement à propos de ce qui ne va pas, plutôt d’essayer d’autres 

façons.
• Importance d’écrire rapidement l’ébauche pour laisser la place à la révision. 

Quand on passe trop de temps sur une ébauche, on ne veut plus réviser! Le 
message = produit plus important que le processus, pas d’occasion de pratiquer 
plusieurs fois.

• Peu importe la quantité d’écriture, on peut faire de révision.
• Différence entre processus chez les plus petits: à partir de la 3e s’apparente 

plus au processus adulte.



Différentes perspectives offrent des possibilités de 
révision

! Offrir des lunettes différentes pour donner une nouvelle vision à son écriture
! Place pour faire des essais, pas besoin d’être parfaits!
! Une réponse à: «J’ai fini!»

Le public
Exemples: 
Pour un texte d’info: pour 
un public qui connait le 
sujet, ou non.

Pour un texte d’opinion: 
pour un public qui est 
d’accord, ou non. 

La voix (mots, 
expressions)

Comment est-ce que je 
veux que mon lecteur se 
sente, quelles émotions 

est-ce que je veux 
susciter? 

Le but, 
l’intention

Ex: Divertir? Convaincre? 
Informer?  



     Les auteurs de textes d’opinion …         … pour 
         (font quoi)             (pourquoi) 
 
  

Incluent des citations 
ou des opinions 

d’experts 
 

 
 
 
 

 Posent des questions 

   
Donnent des exemples 

pour illustrer leur 
point 

 
 
 
 
 

 Font des comparaisons 
ou des connexions 

 

   
Incluent des 

anecdotes et des 
histoires personnelles 
 

 
 
 

 Répètent des mots ou 
des expressions clés 

 

 
Accrocher le lecteur 

 
 
 
 
 
 
 

 Donner son opinion 

   
Rendre l’écriture 

pertinente pour un 
public spécifique 

 
 
 
 
 

 Amener le lecteur à 
penser comme nous 

   
Amener le lecteur à 

passer à l’action 
 
 
 
 
 

 Donner des raisons 
pour soutenir l’opinion 

 

  

  

 

 

  

  

Je prends 
position… Je 

pense 
que… 

Par 
exemple… 
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La répétition orale
• Très utilisée au 1e cycle, puis souvent laissée de côté
• Moins intimidant que de réécrire
• Donne l’occasion de pratique répétée: «Dis-le encore!»
• Soutient l’élaboration: «Peux-tu m’en dire plus?»
• Soutient la révision «sur le pouce»: on reçoit la rétroaction 
• Permet d’entendre des textes mentor d’autres élèves, modèle 
langagier
• Don Murray: aide les enfants à trouver leur voix
• Permet une interaction régulière qui favorise l’engagement
• Pratiquer les mots qui deviennent les mots sur la page.



Jeu des cartes à piger pour répéter oralement un texte avec son 
partenaire: un outil pour amener une discussion productive

・Du temps pour parler!

・Écrire tout haut: Dire les mots exacts 

qu’on écrirait. On peut prendre un stylo 

pour «faire semblant». 

Ensuite, on continue la révision.

・Répéter de différentes façons, dans tous 

les genres.

・J’ai fini: voici une carte! 

・Peut être pendant la routine du matin, 

une mise en commun.

・On peut éventuellement enlever cet 

échafaudage.





L’écriture partagée
• L’enseignant tient le crayon, les élèves font l’écriture
• Pour soutenir la révision et l’engagement
• Place pour faire de la pratique: plus on en fait, plus ils vont 
intégrer le processus
• Ce n’est pas à propos du texte final, mais bien de la pratique
• Beaucoup de tourne et parle
• On peut le faire sur un texte écrit pour le rendre meilleur!



Les outils: 
des enseignants silencieux

Soutiennent la 
révision dans 

tout le 
processus

L’enseignant ne 
doit pas être la 

seule ressource! 

Favoriser 
l’autonomie des 

élèves

Offrent une 
variété de 

niveaux pour 
faciliter la 

différenciation

Quel enseignant 

pourrait m’aider à 

écrire 

aujourd’hui? Me 

pousser? Me 

motiver?



À GRANDS PAS VERS L’ÉCRITURE DE TEXTES NARRATIFS Reproduction autorisée © TC Média Livres Inc.

À grands  pas vers l'écriture : liste de vérification des textes narratifs    

Introduction

Déroulement

Conclusion

 

 

 

J’ ’

’

’ ’

ai fait entrer mon lecteur dans l univers de

mon histoire. Pour ce faire, j’ai peut-être :

t montré les personnages de l histoire ;

t décrit l environnement de l histoire ;

t ajouté de petites actions.

J’ai montré ce que faisait le personnage

principal (dans un texte narratif personnel,

je suis le personnage principal). 

J’ai aidé mon lecteur à imaginer les événements.

Pour ce faire, j’ai raconté l’histoire par petits

bouts et j’ai montré mes paroles, mes

actions et mes pensées (celles du personnage).

J’ai essayé d’écrire une bonne conclusion.

Pour ce faire, j’ai peut-être ajouté une dernière

action ou émotion, ou encore une leçon.

Listes de vérification
Tableaux d’ancrage

Textes modèles

«Qu’est-ce qui pourra m’aider aujourd’hui à écrire plus?» 
«Comment est-ce que ça pourrait m’aider?»





Planification d’un module
Inscrire les ateliers dans 
le processus: établir un 
calendrier
• Donne un sentiment de 
finalité: on anticipe ce 
qui va arriver, nous rend 
responsable
• Regarder la planification 
de l’écriture à travers le 
processus
• On peut ajuster les 
tables des matières des 
modules



La célébration
• But: célébrer tout le processus et pas juste le produit fini

• Regarder à travers l’écriture. Quelle est l’histoire de ton texte?
Ligne du temps (comme un voyage)

• Sur-demande final: «Utilise tout ce que tu sais pour écrire un texte.»

• Comparer pré et post sur demande.

• Foire d’expert: enseigner aux autres une technique de révision en 
montrant des exemples dans son propre texte

Où j’ai 

commencé

J’ai essayé 

de…
J’ai utilisé

«Au début 
j’étais le genre 
d’auteur qui…
Maintenant…»



Des questions? Des commentaires?
kallemeynam@csrs.qc.ca


