
 

 

2. Composante : RÉFLÉCHIR À MA PRATIQUE DE SCRIPTEUR. 

Je réfléchis à ma pratique de scripteur 
 

 
2.1. Comment mon travail de planification m’a-t-il aidé à écrire mon texte? 

    

 Quoi? 

 Amener les élèves à se questionner sur les stratégies utilisées lors du sous-processus de planification 
et sur la contribution de celles-ci dans l’écriture d’un texte cohérent, conforme au genre travaillé et 
intéressant.  

 Pourquoi? 

• La planification est un sous-processus essentiel à la rédaction d’un texte en bonne et due 
forme, mise en œuvre par les scripteurs experts. Elle permet aux élèves de mettre en place 
leurs idées, de planifier leur temps et leur matériel en fonction de leurs besoins. 

• Il importe que les élèves constatent le caractère itératif du processus d’écriture et qu’ils se 
servent de leur analyse de la situation de communication, de leur recherche d’information et 
de l’organisation de leur plan pour réfléchir sur leurs idées, les enrichir, les modifier et, au 
final, les améliorer. 

Comment? 

a. Exemples de questions à poser aux élèves pour stimuler la réflexion. 
− Quelles difficultés rencontrerais-tu si tu ne pouvais pas te référer à ton plan en cours de 

rédaction? 
− Quelle stratégie de planification a été, pour toi, la plus efficace dans la rédaction de ton 

texte? Pourquoi? 
b. Exemples de tâches ou de moyens pour développer le savoir ou le savoir-faire. 
− Demander aux élèves, au début d’une période de rédaction, de ne pas se fier à leur plan et de 

ne pas se servir des outils qu’ils ont construits en planification. Après un certain temps, les 
élèves pourront être autorisés à reprendre leur matériel pour poursuivre leur rédaction. 
Animer une discussion sur l’intérêt, voire la nécessité, de planifier la rédaction de son texte et 
de se référer fréquemment aux outils créés en planification. 
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2.2. Comment mon travail de révision et de réécriture m’a-t-il permis 
d’améliorer mon texte?  

 Quoi? 

Amener les élèves à se questionner sur les stratégies utilisées lors des sous-processus de révision et 

de réécriture et sur la contribution de celles-ci dans l’écriture d’un texte cohérent, conforme au genre 

travaillé et intéressant.  

 Pourquoi? 

• La révision et la réécriture permettent de vérifier l’état du texte en vue de le faire 
correspondre aux attentes du scripteur et aux normes en vigueur dans la langue française. 
Elles sont des sous-processus essentiels à la rédaction d’un texte de qualité, tant sur le plan 
de l’organisation des idées que sur celui du repérage des difficultés langagières.  

• S’interroger sur la place de la révision et de la réécriture dans la rédaction d’un texte permet 
aux élèves de prendre conscience de l’importance de ces sous-processus et de leur caractère 
itératif. 

Comment? 
a. Exemples de questions à poser aux élèves pour stimuler la réflexion. 
− Quelles stratégies de révision as-tu adoptées pour détecter les problèmes de ton texte? Ont-

elles été efficaces? Pourquoi? 
− Quelles stratégies de réécriture as-tu adoptées pour régler les problèmes d’organisation de 

ton texte? Ont-elles été efficaces? Pourquoi? 
− Avant d’utiliser les stratégies de révision et de réécriture, quelle était la qualité de ton texte? 

Et après les avoir utilisées? 
b. Exemples de tâches ou de moyens pour développer le savoir ou le savoir-faire. 
− Lors des sous-processus de révision et de réécriture, demander aux élèves d’utiliser des 

couleurs différentes pour distinguer la version originale et la version revue en fonction des 
stratégies utilisées. Animer une discussion sur l’apport des stratégies de révision et de 
réécriture dans l’amélioration d’un texte.  



 

 

2. Composante : RÉFLÉCHIR À MA PRATIQUE DE SCRIPTEUR. 

Je réfléchis à ma pratique de scripteur 
 

2.3. J’ai identifié mes forces et mes principales difficultés avec l’aide de 
mon enseignant ou d’autres élèves, ou en comparant diverses 
versions de mon texte. 

 Quoi? 

Amener les élèves à poser un diagnostic sur leurs compétences et leurs connaissances actuelles en 
vue de déterminer celles qu’ils devront acquérir pour rédiger des textes cohérents, conformes aux 
genres travaillés et intéressants.  

 Pourquoi? 

• Afin de limiter leur charge cognitive en rédaction, il est important que les élèves sachent où 
concentrer leurs efforts en fonction de leurs difficultés. Parallèlement à cela, ils doivent être 
conscients de leurs forces pour mener efficacement à terme leur tâche d’écriture. 

• En contexte d’apprentissage, connaitre leurs forces et leurs faiblesses permet aux élèves de 
prendre confiance en eux, de se fixer des objectifs et ainsi de les motiver à s’améliorer. 

Comment? 
a. Exemples de questions à poser aux élèves pour stimuler la réflexion. 
− Quelles sont tes appréhensions avant l’écriture de ton texte? Sur quoi bases-tu ces craintes? 
− Quelles sont tes forces lorsque tu écris un texte? Comment vont-elles t’aider lors de tes 

prochaines compositions écrites? 
− Quelles compétences ou connaissances aimerais-tu développer pour la rédaction de tes 

prochains textes? Comment pourrais-tu y arriver (outils disponibles, habitudes de travail, 
objectifs à atteindre, attitudes, etc.)? 

b. Exemples de tâches ou de moyens pour développer le savoir ou le savoir-faire. 
− Demander aux élèves de dresser la liste de leurs forces et de leurs faiblesses à partir d’une 

tâche d’écriture antérieure. Recommencer l’exercice chaque fois qu’une rédaction est 
terminée, afin qu’ils voient le cheminement parcouru dans le développement de nouvelles 
compétences et connaissances en écriture. Au besoin, fixer des objectifs précis pour chacun 
des élèves ou pour la classe au complet. 
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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 
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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. 
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