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Contenu de la présentation
§ Processus rédactionnel du scripteur expert 

§ La perspective développementale du processus 
rédactionnel

§ L’intégration des critères d’évaluation du MEES dans le 
modèle du processus rédactionnel

§ Les impacts potentiels d’un trouble d’apprentissage sur 
le processus rédactionnel et ses manifestations 
potentielles observables dans les textes

§ Analyse qualitative des forces et défis 

§ Pistes d’intervention
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Processus rédactionnel du 
scripteur expert

Un processus est une suite continue 
d’opérations aboutissant à un résultat 

(réf: Antidote) 
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Conceptuel
Récupération et organisation de 
connaissances (idées)
Stratégies de connaissances 
« transformées »

Langagier oral/écrit et moteur 
Transposition des idées en langage 
écrit

Langagier oral/écrit
Lecture, évaluation des différentes 
composantes langagières de fond et de 
surface et correction, le cas échéant
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Processus rédactionnel – scripteur expert 
(16 ans et +) 
(adaptation du modèle de Flowers et Haye et d’autres auteurs)
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Récupération, sélection et organisation de 
connaissances
§ Connaissances sur le sujet
§ Conscience de la perspective (destinataire)
§ Connaissances de la structure/grammaire de 

textes (intention)

Transposition des idées en langage
§ Prise en compte du destinataire et de l’intention
§ Connaissances et habiletés orales (lexicales, 

syntaxiques, discursives)
§ Connaissances et habiletés du langage complexe 

(ex. formulations propres à l’écrit, choix de termes)
§ Connaissances expressives écrites (respect des 

codes écrits)
§ Gestes graphomoteurs

Lecture, révision et correction
§ Connaissances langagières orales 
§ Connaissances langagières écrites
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Processus rédactionnel – scripteur expert 
(16 ans et +) 
(adaptation du modèle de Flowers et Haye et d’autres auteurs)
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Niveau d’exigences des 3 étapes de rédaction 
chez le scripteur expert 
(adaptation du modèle de Flowers et Haye et d’autres auteurs)
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Non exigeant et non étudié par les 
chercheurs

Le plus exigeant et
le moins automatisé

Exigeant, dont la variabilité dépend de ce 
qui est révisé (en ordre croissant: 

orthographe, grammaire, syntaxe et  
contenu)  
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Tous les individus ont une attention et 
une mémoire de travail limitées. 

Comment un scripteur parvient-il à 
développer des habiletés complexes, 

comme la rédaction de textes?

Pour réaliser une tâche complexe, tous les scripteurs 

doivent automatiser certains traitements et accéder à 

des connaissances bien emmagasinées en mémoire à 

long-terme.

Un traitement automatique est involontaire, rapide et 

n’interfère pas avec d’autres traitements. Ces 

traitements automatisés libèrent la mémoire de travail, 

permettant de concentrer ses ressources cognitives à 

d’autres traitements non automatisés.

7

Processus rédactionnel du 
scripteur apprenant
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Processus rédactionnel de l’apprenant
(adaptation des modèles de Scamardalia et Bieter, Levelt et Berninger et Swason)

génération d’idées

mise en 
texte

révision

Conceptuel
ü Exploitation de la « stratégie racontée »
ü Sans considération pour le destinataire

Langagier oral/écrit et moteur
ü Geste graphomoteur en automatisation
ü Connaissances et habiletés langagières 

orales (et complexes) en développement
ü Connaissances et habiletés langagières 

et écrites en automatisation

Langagier oral/écrit
ü Identification de mots écrits en 

automatisation
ü Connaissances langagières orales et 

écrites en développement
ü Révision des erreurs de surface 

(grammaire, orthographe et ponctuation)
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Sous l’effet de l’âge et de la pratique:

§ À 6-7 ans, le novice scripteur concentre ses ressources
cognitives à ses gestes graphomoteurs et à
l’orthographe, au détriment de la planification et de la
révision.

§ À 8-9 ans, les gestes graphomoteurs sont automatisés
et les compétences orthographiques s’automatisent
également. Le novice scripteur peut allouer ses
ressources cognitives à la planification du contenu et
la révision d’erreurs plus diversifiées en corrigeant des
erreurs de surface.

Processus rédactionnel de l’apprenant
(inspiré de Scamardalia et Bieter, Levelt et Berninger et Swason)
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Sous l’effet de l’âge et de la pratique:

§ À 11-12 ans, le processus de rédaction se complexifie,
les habiletés langagières orales et écrites et les gestes
graphomoteurs automatisés permettent que
l’apprenant ait un processus plus dynamique.

§ À 16 ans, le processus de rédaction se rapproche de
celui du scripteur expert, imbriquant la génération
dans tout le processus rédaction.

Processus rédactionnel de l’apprenant
(inspiré de Scamardalia et Bieter, Levelt et Berninger et Swason)
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Habiletés indispensables –
processus de rédaction de l’apprenant 
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Ø ÉVOQUER des idées
Ø SE REPRÉSENTER la structure de textes 

(intention)
Ø SÉLECTIONNER ET ORGANISER les idées

Ø FORMULER une phrase à l’oral à partir d’une idée 
avant la rédaction (subvocalement) 

Ø SE RÉPÉTER la phrase en la rédigeant
Ø TRANSCRIRE les codes graphiques (codes 

orthographiques, grammaticaux et syntaxiques)

Ø LIRE le texte de façon objective
Ø REPÉRER les erreurs potentielles de façon 

efficace
Ø IDENTIFIER ET CORRIGER les erreurs 

12
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Connaissances indispensables –
processus de rédaction de l’apprenant 

génération d’idées

mise en 
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révision
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² Sujet 
² Structure de textes (intention et destinataire)
² Contraintes (nombre de mots, temps alloué)

² Représentation graphique des lettres 
² Langage oral (syntaxe, vocabulaire, 

expressions, mots de substitut, de relation…)
² Langage « complexe propre à l’écrit » 

(syntaxe, temps des verbes, vocabulaire, 
mots de substitut, de relation…)

² Langage écrit (grammaire, orthographe, 
ponctuation, espace (frontière de mots, 
phrases, paragraphe…)) 

² Langage oral
² Langage « complexe propre à l’écrit »
² Langage écrit

13

Les exigences du MEES 
dans le processus 

rédactionnel
Les exigences du MEES font référence aux 

éléments du produit (texte), sans égard aux 
opérations continues du processus

14
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L’évaluation du processus 
rédactionnel selon le MEES
§ Pour évaluer le processus rédactionnel des

apprenants, les enseignants évaluent le « produit »
(c’est-à-dire le texte)

§ 5 critères d’évaluation de la 4e primaire à la 5e

secondaire sont toujours utilisés dans la grille
d’évaluation du MEES
§ La pondération de certains critères varie selon les années 

scolaires
§ Les attentes formulées varient selon les années scolaires

§ Évolution des connaissances et habiletés des élèves 

15

Les 5 critères d’évaluation dans les 
épreuves du MEES
1 - Adaptation à la situation d’écriture

§ Sujet
§ Structure/grammaire de textes
§ Destinataire
§ Nombre de mots

2 - Cohérence du texte
§ Organisation physique du texte en paragraphe
§ Organisation logique ou chronologique des idées 
§ Progression des idées 
§ Liens entre les phrases et les paragraphes
§ Continuité des idées (mots substituts, reprise 

d’information)
§ Respect du temps des verbes dans le texte

16
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Les 5 critères d’évaluation dans les 
épreuves du MEES
3- Utilisation d’un vocabulaire approprié

§ Mots et expressions précis et variés

4- Construction des phrases et ponctuation appropriées
§ Phrases bien structurées
§ Phrases bien ponctuées

5- Respect des normes relatives à l’orthographe d’usage 
et   à l’orthographe grammaticale

§ Respect de l’orthographe d’usage
§ Respect de l’orthographe grammaticale
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Évolution de la pondération des 
critères d’évaluation du MEES
Au primaire, au 2 et 3e cycle, les 5 critères ont une 
pondération égale (20% pour chacun des critères)

Au 1er cycle du secondaire
§ La pondération des critères 1 (adaptation à la situation) 

et du critère 4 (construction de phrases et ponctuation 
appropriées) augmente à 25%

§ La pondération du critère 3 (vocabulaire) est réduite à 
10%

Au 2e cycle du secondaire
§ La pondération du critère 1 (adaptation à la situation) 

augmente à 30%
§ La pondération du critère 3 (vocabulaire) est réduite à 5%

18
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Évolution des attentes formulées des 5 critères 
d’évaluation du MEES (attente acceptable « C »)

1 - Adaptation à la situation d’écriture

Au primaire, les idées doivent respecter le sujet. Le
développement des idées doit évoluer entre le 2e et le 3e

cycle.

Au secondaire, au 1er cycle, des éléments de description et
de justification pertinents doivent être présents en utilisant
des moyens appropriés qui suscitent l’intérêt.

Au 2e cycle, des éléments d’argumentation pertinents pour
défendre sa thèse et développés de façon acceptable en
utilisant des moyens appropriés qui permet d’adopter et de
maintenir son point de vue.

19

Évolution des attentes formulées des 5 critères 
d’évaluation du MEES (attente acceptable « C »)

2 - Cohérence du texte

Au primaire, au 2e cycle, les idées doivent être présentées
selon un ordre logique (et à certains moments
décousues), incluant 1 ou plusieurs paragraphes.

Au 3e cycle, les idées doivent progresser la plupart du
temps de façon logique et chronologique, regroupées en
paragraphes (parfois malhabilement) et quelques liens
sont établis entre les phrases.

Au secondaire, au 1er et 2e cycle, les idées du texte sont
organisées de façon généralement appropriée ET établit
la continuité au moyen de substituts ET fait généralement
progresser ses propos, malgré des maladresses.

20
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3- Utilisation d’un vocabulaire approprié

Au primaire, au 2e cycle, les mots et expressions sont
corrects. Au 3e cycle, les mots et expressions sont simples
et parfois précis.

Au secondaire, au 1er cycle, les mots et expressions sont
généralement appropriés, même si certains sont imprécis,
impropres ou répétés.

Au 2e cycle, les mots et expressions sont conformes à la
norme et l’usage, à l’exception de quelques erreurs.

Évolution des attentes formulées des 5 critères 
d’évaluation du MEES (attente acceptable « C »)

21

4- Construction des phrases et ponctuation appropriées

Au primaire, au 2e cycle, les phrases simples sont bien structurées
et généralement délimitées par une majuscule et un point.
Certaines phrases élaborées sont bien structurées et bien
ponctuées. Au 3e cycle, en général les phrases sont bien
structurées et bien ponctuées. Certaines phrases élaborées sont
mal structurées.

Au 1er et 2e cycle du secondaire, les phrases sont construites et
ponctuées de façon généralement correcte. Au 1er cycle, 5%
d’erreurs est acceptable alors qu’au 2e cycle, c’est 3%.

La nature, la récurrence des erreurs, tout comme la complexité des phrases, la 
longueur du texte doivent être considérées pour porter un jugement.

Évolution des attentes formulées des 5 critères 
d’évaluation du MEES (attente acceptable « C »)
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5- Respect des normes relatives à l’orthographe 
d’usage et à l’orthographe grammaticale

Au 2e et 3e cycles du primaire, le texte présente de 8 à 10%
d’erreurs.

Au 1e et 2e cycles du secondaire, les mots sont
orthographiés de façon généralement correcte. Au 1er
cycle, 7% d’erreurs est acceptable alors qu’au 2e cycle,
c’est 3%.

La nature, la récurrence des erreurs, tout comme la complexité des phrases, 
la longueur du texte doivent être considérées pour porter un jugement.

Évolution des attentes formulées des 5 critères 
d’évaluation du MEES (attente acceptable « C »)
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génération 
d’idées

mise en 
texte

révision

Les critères d’évaluation du MEES dans le 
processus rédactionnel

1 - adaptation

2- cohérence

3- vocabulaire

5- orthographe d’usage et 
orthographe grammaticale

4- phrases et ponctuation

24
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Le processus rédactionnel 
et les jeunes ayant des 

troubles d’apprentissage

25

Les troubles d’apprentissage
Les jeunes ayant un trouble d’apprentissage, peu importe la
nature du trouble, présentent des particularités qui auront sans
doute des répercussions sur leur processus rédactionnel.

Les atteintes peuvent être de différentes natures (et souvent, 
une combinaison de celles-ci):

§ Surcharge cognitive

§ Connaissances lacunaires 

§ Habiletés lacunaires ou non automatisées

26
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Les troubles d’apprentissage et les habiletés 
indispensables dans le processus rédactionnel 
(liste non exhaustive)
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Lgg oral

Lgg écrit

attention

TSA

dysgraphie

dyspraxie

Lgg oral

Lgg oral

Lgg écrit

attention

Lgg écrit

TSA

attention
Trbl app.

Trbl app.

Trbl app.

Trbl app.

TSA

Lgg oral

Lgg écrit
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Les dyslexies-dysorthographies et 
leurs manifestations possibles

§ Les chercheurs s’entendent sur le fait que les difficultés en
orthographe lexicale persistent chez les adolescents et chez
les adultes ayant une dys-dys

§ Les conclusions des chercheurs ne sont pas convergentes
concernant d’autres manifestations:
§ Vitesse
§ Calligraphie
§ Syntaxe (ordonnancement de mots et ponctuation, difficultés plus

marquées avec la syntaxe complexe)
§ Vocabulaire (simplicité des mots, familiarité des mots, erreurs

sémantiques)
§ Cohésion (difficulté à utiliser des référents)
§ Cohérence (manque de structure)

28
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Quelles conclusions peut-on tirer?
§ Le processus rédactionnel est complexe (implique

plusieurs habiletés), variable selon l’individu et les
contextes

§ Selon le niveau de complexité de la tâche (longueur,
exigence, niveau de connaissance du scripteur)
§ Les opérations du processus seront plus ou moins

difficiles
§ Le type de difficultés observables varie

Plutôt que d’associer un trouble avec des types d’erreurs
précis ou des opérations problématique, il est préférable de
procéder à une analyse qualitative des forces et défis qui
permettra de mieux orienter ses interventions.

29

Analyse qualitative des 
forces et défis des 

apprenants dans le 
processus rédactionnel

30
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Analyse des forces et défis dans le 
processus rédactionnel

Différents moyens peuvent permettre de mieux cibler les
défis et besoins d’un apprenant:

§ Tâches collaboratives (intervenant et élève(s)) pour
favoriser les échanges pendant la réalisation de la tâche

§ Observation lors de la rédaction (pause, ordre des étapes
réalisées…)

§ Entretien post-rédaction

§ Traces laissées pendant la rédaction (brouillon,
marques…)

31

Analyse des forces et défis dans le 
processus rédactionnel
L’analyse d’un texte produit permet de déterminer les forces
et défis d’un apprenant (et d’émettre des hypothèses pour
identifier les causes des difficultés).

Afin d’effectuer une meilleure analyse, il est indispensable
de tenir compte de différents éléments concernant les
contraintes reliées aux textes:

§Connaissances et aisance avec le sujet
§Connaissances et aisance avec la structure de textes
§Contraintes associées à la tâche

32
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Outils d’analyse des forces et défis 
dans le processus rédactionnel
À partir d’un ou de plusieurs textes, déterminer par 
hypothèse les étapes possiblement problématiques
§ Génération de textes
§ Mise en texte
§ Révision

Pour chaque étape ciblée, préciser la ou les causes qui 
peuvent expliquer les difficultés
§ Surcharge cognitive
§ Connaissances lacunaires
§ Habiletés lacunaires

Outil d’analyse des forces et défis

33

Enseigner et intervenir 
pour favoriser le 

développement du 
processus rédactionnel

34

file:///localhost/Users/audreyfortin/Desktop/analyse_forces_defis_prod_txt.pdf


25/03/2020

18

GÉNÉRATION DE TEXTE 
Intervention étape 1.1

Ø Évoquer une quantité d’idées suffisantes qui respectent le sujet

Développer des stratégies d’association 
d’idées (qui, quoi, quand, où, comment, 

pourquoi) avec appui visuel et oral et 
d’exploitation de ressources externes 

(internet, image, vidéo, travail 
collaboratif)

Développement de connaissances sur 
les sujets (par des explications, lecture, 

écoute vidéo…)

Développer des stratégies
d’évocation libre avec 
appui visuel et oral**

35

GÉNÉRATION DE TEXTE 
Intervention étape 1.2 

Ø Se représenter la structure de textes (et l’intention)

Ø Se représenter le nombre de mots (ou de phrases) dans le 
texte et dans chaque paragraphe

Développer la représentation de 
la structure de textes par des 

appuis visuels et des échanges 
verbaux (incluant l’intention, le 

destinataire, le nombre de 
mots)**

Réinvestir cette 
représentation visuelle en 
compréhension de textes 

(résumé les idées d’un texte 
dans la structure de textes)

36
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GÉNÉRATION DE TEXTE 
Intervention étape 1.3 

ØSélectionner, organiser les idées dans la structure de 
textes

À partir des idées évoquer librement à l’étape 1.1,
sélectionner les idées pertinentes et les intégrer dans la
représentation visuelle développées à l’étape 1.2.
§ Renforcer la flexibilité concernant le choix des idées

§ Associer les éléments des appuis visuels développés
en 1.1 et 1.2

37

MISE EN TEXTE
Intervention étape 2.1

Développer l’habileté par des verbalisations 
(ex. 1 idée, 2 façons dire), en intégrant un ou 
plusieurs éléments (renforcer la flexibilité)**

Ø Traduire chaque idée (mots-clé) en phrase(s) orale(s) ou 
subvocale(s) qui respectent:
§ L’intention et le destinataire
§ Le langage oral (syntaxe, vocabulaire, temps de verbe, mots de 

substituts…)
§ Le langage complexe propre à l’écrit (syntaxe, vocabulaire, temps de 

verbe, mots de relation, mots de substitut…)
§ Le langage écrit (orthographe, grammaire, ponctuation, espace)

Développer les connaissances par des verbalisations, des analyses de textes lus ou 
entendus en portant attention à un ou des éléments listés

Développer des ressources externes (listes de mots de vocabulaire (substitut, 
synonymes…), de mots de relation…) pour faciliter cette « traduction »

Avant une tâche de rédaction, donner un défi spécifique (en offrant des modèles verbaux)

38
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MISE EN TEXTE 
Intervention étape 2.2

Ø Se répéter subvocalement les phrases et rédiger
simultanément celles-ci par les

Développer de la mémoire de travail dans des 
tâches se rapprochant du processus 

rédactionnel 
Être« le magnétophone » (la mémoire de 

travail) de l’apprenant
Permettre l’utilisation d’un magnétophone 

(réécouter ses phrases pendant la rédaction)

gestes graphomoteurs

Développer et automatiser les gestes graphomoteurs
Utilisation d’un traitement de textes sans réviseur-correcteur

Utilisation d’un prédicteur de mots et une synthèse vocale

Développer la 
représentation visuelle 

des graphèmes

39

RÉVISION 
Intervention étape 3.1

Ø Relire le texte attentivement et efficacement et identifier
des 

Développer et automatiser le 
processus d’identification des mots 

écrits
Objectiver ce qui est écrit (temps, 
révision de la fin du texte jusqu’au 

début)
Développer le doute (nécessite un 

appui sur des connaissances)

erreurs potentielles (grammaire, orthographe, 

Exploiter ses ressources internes 
(connaissances)

Développer et automatiser l’analyse 
grammaticale des erreurs de façon 

séquentielle et verbaliser son processus

Exploiter des ressources externes (aide 
humaine, « filtres intelligents », réviseur-

correcteur)

ponctuation, syntaxe, vocabulaire)

Développer les connaissances

40



25/03/2020

21

RÉVISION 
Intervention étape 3.2

Ø Juger si les erreurs potentielles sont réelles et prendre la
décision d’effectuer une correction appropriée, le cas
échéant

Se référer à ses ressources internes (connaissances) et 
ses ressources externes (outils de référence) afin de 

juger et corriger (avec ou sans les outils technologiques)
Verbaliser son processus d’analyse et de décision

41

Principes généraux à retenir pour 
intervenir et enseigner

§ Exploiter le langage oral comme levier(MEES)

§ Exploiter la compréhension de textes comme levier(MEES)

§ Favoriser des pratiques fréquentes(MEES) 

§ Ne pas toujours travailler l’ensemble du processus rédactionnel
§ Développer ou automatiser spécifiquement une habileté ou l’enchainement 

de quelques habiletés par des petites « capsules » d’apprentissage
§ Développer des connaissances (varier son vocabulaire, formuler une idée 

de différentes façons…)
§ Planifier les activités afin d’amener graduellement les apprenants 

vers un processus complet (selon les attentes de fin d’année) 
§ Respecter « la signature rédactionnelle » des apprenants tout en 

optimisant leur processus rédactionnel
§ Exploiter des mesures d’aide temporaires (humaines, matériel, 

technologiques) ou à plus long-terme si les difficultés persistent
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Principes généraux à retenir pour 
intervenir et enseigner
§ Contrôler différents éléments selon l’objectif visé, par 

exemple:
§ Le niveau de connaissances, d’aisance et d’intérêt avec le

sujet abordé
« familier/concret/intéressant/près de sa réalité » plus facilitant que 

« inconnu/abstrait/non intéressant/loin de sa réalité »
§ Le niveau de connaissances et d’aisance avec la

structure de textes et l’intention
« narratif/descriptif/déjà travaillé et maîtrisé » plus facilitant que 

« justificatif/explicatif/argumentatif/nouveau »

§ Contraintes
§ Temps (limité/illimité)
§ Nombre de mots (libre/réduit/élevé)
§ Destinataire (habituel/nouveau)
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Conclusion
§ Mieux comprendre le processus rédactionnel permet de 

mieux intervenir en 
§ Explicitant nos connaissances implicites
§ Ciblant plus spécifiquement les difficultés des apprenants 

et en sélectionnant les bonnes moyens pour intervenir

Cette présentation sera disponible sur ce site internet, dans la
section « partage » (d’autres présentations présentées par le
passé seront aussi disponibles gratuitement)
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Merci de votre intérêt et au 
plaisir d’échanger avec vous!

diapositives disponibles sur 
www.editionshorizons.com

contact: info@editionshorizons.com
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