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RÉSUMÉ 

Ce travail de recherche obéit à trois circonstances : premièrement, le travail de la production 

écrite au niveau de la révision reste « traditionnel » dans la salle de classe. Deuxièmement, 

nous avons constaté qu‟il est possible d‟enseigner aux apprenants à s‟autocorriger et à corriger 

d‟autres manuscrits avec des gains en sensibilité linguistique. Troisièmement, la mise en place 

d‟une démarche méthodologique différente en classe de langue pourrait aider dans le domaine 

de la didactique de langues étrangères. L‟étude décrit l‟expérience qui initie une classe de 

français langue étrangère niveau intermédiaire de la Faculté de Langues de l‟Université 

Autonome de l‟État de Mexico de Toluca, à des activités de correction, de réécriture et 

d‟autocorrection des productions écrites. L‟analyse systématique de l‟information des données 

quantitatives montrent que le processus de correction collective et d‟autocorrection est une 

méthode efficace. En effet, les sujets de l‟étude ont su corriger les productions écrites de leurs 

camarades. Ils ont su aussi s‟autocorriger à l‟aide d‟un code de correction et de la réécriture de 

leurs textes. Le processus de correction et d‟autocorrection semble donc une voie à adopter 

lors du travail de la production écrite. 

Mots clés 

Production écrite, correction collective, autocorrection, code de correction. 

ABSTRACT 

This research is based on three circumstances: First of all, written activities criteria remain 

“traditional” inside the classroom. Secondly, it is sure that it is possible to teach students to 

self-correct and to be able to revise different written activities with the awareness of the 

linguistic sensibility. Thirdly, this methodological process can help in the field of educational 

didactics in a second language class. This work also describes the experience in an 

intermediate level class of French as a Second Language, at the School of Languages of the 

Autonomous University of the State of Mexico, in Toluca City, in regards to correction, re-

writing and self-correction of written pieces. The systematic analysis of quantitative 

information shows that the collective correction process and self-correction are effective 

methods to do this. It is also shown that the students were able to correct their own pieces as 

well as their peer‟s work, through the use of a correcting code and the rewriting of their 

pieces. The correction and self-correction processes are something it should be adopted in the 

written production activities.  

Key-words 

Written production, collective correction, self-correction, correcting code. 
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INTRODUCTION 

Le champ de recherche relatif à la production écrite est vaste. L‟écrit est un système qu‟il faut 

apprendre avec quelqu‟un capable de donner le code. Cette habileté passe par trois étapes : la 

planification, la mise en texte et la révision. La révision est une étape fondamentale pour 

apprendre à bien écrire. L‟intérêt pour l‟analyse de la performance à l‟écrit des étudiants et de 

leurs révisions concerne non seulement la réussite dans le contexte scolaire mais aussi dans le 

contexte professionnel surtout car les étudiants de la Faculté de Langues de l‟Université 

Autonome de l‟État de Mexico (UAEM) deviendront un jour enseignants des langues et donc 

formateurs d‟autres apprenants. 

Ce travail est donc issu du fait que la révision des productions écrites est une étape du 

processus rédactionnel qui est négligée par les apprenants. De ce fait, ils réussissent peu à 

écrire un texte en langue étrangère. La mise en place du travail rédactionnel portant sur la 

correction collective et l‟autocorrection peut donc favoriser plus la correction socialisée sans 

intervention totale de l‟enseignant. Ce travail permet aux apprenants de français langue 

étrangère d‟améliorer leurs productions écrites lors d‟activités de lecture et (ré)écriture. 

L‟objectif est donc de repérer les effets que cette proposition peut avoir sur les progrès des 

élèves ayant suivi l‟expérience rédactionnelle.  

Compte tenu de cela, cette recherche est développée en quatre chapitres. L‟explication de la 

problématique et la précision des objectifs constituent le premier chapitre. Ensuite, dans le 

deuxième chapitre nous proposerons le cadre théorique de notre recherche. Les notions clés 

permettent d‟aborder les différentes variables étudiées : la production écrite et ses modèles, la 

révision, la correction et ses modalités. 
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Le travail empirique est décrit dans la troisième partie. Le contexte, l‟objet d‟étude ainsi que le 

dispositif qui a été mis en place sont précisés. Nous présentons aussi nos instruments. 

L‟analyse des résultats sont enfin abordés dans le quatrième chapitre. Un regard global sur 

l‟activité de réécriture par les élèves de notre groupe est présenté sous forme de données 

quantitatives portant sur le nombre des marques de correction retrouvé dans les productions 

écrites.  

Les conclusions aideront à comprendre comment notre proposition aide à l‟amélioration de la 

production écrite grâce à la révision et ouvre en même temps d‟autres voies pour des futurs 

recherches dans le domaine de la didactique des langues étrangères.  
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CHAPITRE 1. PROBLÉMATIQUE 

Dans ce premier chapitre nous décrirons les travaux consultés concernant la production écrite. 

Ensuite, nous expliquerons notre problématique. Nous exposerons notre question de recherche 

et les objectifs que nous poursuivons. Nous parlerons enfin de l‟importance de notre travail. 

1.1. Antécédents 

Actuellement l‟enseignement des langues étrangères doit tenir compte du développement des 

compétences générales et les activités langagières pour ainsi communiquer. Le Cadre 

Européen Commun de Référence pour les Langues
1
 (CECRL) définit les caractéristiques de 

toute forme d‟usage et d‟apprentissage d‟une langue. Il précise que 

 « L‟usage d‟une langue, y compris son apprentissage, comprend les actions 

accomplis par des gens qui, comme individus et comme acteurs sociaux, développent un 

ensemble des compétences générales et, notamment une compétence à communiquer 

langagièrement. Ils mettent en œuvre les compétences dont ils disposent dans des contextes 

et des conditions variés et en se pliant à différents contraintes afin de réaliser des activités 

langagières permettant de traiter (en réception et en production) des textes portant sur des 

thèmes à l‟intérieur de domaines particuliers, en mobilisant les stratégies qui paraissent le 

mieux convenir à l‟accomplissement des tâches à effectuer. Le contrôle de ces activités par 

les interlocuteurs conduit au renforcement ou à la modification des compétences. »  

Les compétences générales selon le CECRL sont celles auxquelles les individus font appel 

pour accomplir des activités. Parmi ces compétences nous trouvons le savoir, le savoir-faire, le 

savoir-être et le savoir-apprendre. Les activités langagières sont les exercices de la 

compétence à communiquer langagièrement pour traiter par la réception ou la production un 

ou des textes pour après réaliser une tâche. 

                                                           
1
 Conseil de la Coopération Culturelle, C. d. (2000). Cadre européen commun de référence pour les langues. 

Strasbourg: Didier. P. 15.  



Les apprenants d‟une langue doivent donc développer leurs compétences générales et leurs 

activités langagières pour communiquer. En ce qui concerne les activités langagières, nous 

trouvons les activités de réception et production orale et écrite ; les activités d‟interaction et de 

médiation. Par rapport aux activités de production écrite, elles sont très importantes dans les 

domaines académique et professionnel. Les aprenants d‟une langue doivent écrire pour 

communiquer leur pensée, exprimer leurs sentiments, donner leur point de vue sur un 

événement, faire des résumés, des synthèses, écrire des rapports, écrire des mémoires, entre 

autres. 

Or, l‟activité langagière de la production écrite pourrait présenter des problèmes à trois 

niveaux : la production écrite en elle-même, la révision et la correction. Par rapport à la 

production écrite les apprenants des langues étrangères ont du mal à produire étant donné que 

cette activité fait appel à beaucoup de stratégies dont les apprenants ne sont pas toujours 

conscients. Ensuite, quelques apprenants ne relisent pas leurs textes et par conséquent la 

correction avant de remettre la version définitive de leur production écrite n‟est pas présente. 

Les spécialistes
2
 considèrent qu‟écrire est un travail planifié et systématique exigeant du temps 

et du travail intellectuel de la part de l‟élève. Cet exercice se développe avec la pratique et la 

connaissance de certaines techniques. Le travail de la production écrite exige la planification 

de l‟enseignant et de l‟apprenant ainsi que son exécution de l‟exercice en question par celui-ci. 

Barre-De Miniac
3
 précise que l‟écrit est perçu comme un système qu‟il faut apprendre avec 

quelqu‟un d‟autre capable de donner le code. 

Les chercheurs sont nombreux à avoir travaillé sur la révision des productions écrites. 

Bergeron et Harvey
4
 ont étudié les procédés de transformation. Bisaillon

5
 a introduit une 

pédagogie de révision grâce à l‟auto-questionnement. Dans son travail elle soutient 

qu‟apprendre à bien écrire est d‟abord apprendre à bien réviser son texte. D‟autres 

                                                           
2
 PILAR MONNÉ MARSEILLÉS, « La escritura y su aprendizaje » en A, M. F. (1998). Conceptos Clave en la 

didáctica de la lengua y la literatura. Barcelona: SEDLL/ICE/HORSORI. P. 155-168. 
3
 BARRÉ-DE Miniac, C. (2002). Du rapport à l’écriture de l’élève à celui de l’enseignant. P. 3. 

4
 RÉAL, H., & Bergeron, B. (1998). Réviser pour apprendre à écrire. P. 36-39. 

5
 BISAILLON, J. (1991). Le plaisir d’écrire en langue seconde par un enseignement axé sur la révision : 

proposition didactique. P. 59. 
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didacticiens
6
 ont travaillé la réécriture pour que les apprenants améliorent leurs textes à 

différents niveaux comme l‟orthographe, la cohérence et la cohésion.  

Ces spécialistes considèrent que la réécriture doit être une élaboration continue de l‟écriture 

qui permet aux scripteurs de découvrir certains moyens linguistiques ; comprendre les 

stratégies des scripteurs et des réécriveurs ; expliquer les procédés d‟écriture et reconnaître les 

disfonctionnements. Bergeron et Harvey
7
 considèrent aussi que la révision est un mode 

fondamental pour l‟apprentissage de l‟écriture et que ce processus devrait prendre une place 

importante dans les classes de français. En 1994 Bourque
8
 affirmait déjà que la mise en place 

des groupes de révision rédactionnelle a des effets positifs sur la qualité de l‟écriture. 

En ce qui concerne la correction, Roberge
9
 la définit comme un travail où l‟enseignant lit les 

copies, formule des commentaires sur la copie pour relever les points positifs et négatifs et 

justifie les notes obtenues avec ces points. Elle soutient que l‟enseignant est lecteur, scripteur 

et réviseur. L‟enseignant doit lire les copies de ses étudiants. Il doit écrire sur les copies tous 

ses commentaires tout en révisant et puis il corrige et note. Dans une autre recherche
10

, il a 

établi deux styles de correction : la correction écrite et la correction enregistrée des 

productions écrites. Landure et Boulton
11

 ont vérifié que l‟autocorrection est un exercice qui 

entraîne les apprenants pour revoir leurs textes et les corriger. 

                                                           
6
 BOURQUE, G. (1994). Écrire, réécrire, récrire. Québec français, n° 93. P. 27-30 ; BORÉ, C. (2000). Le 

brouillon, introuvable objet d’étude ? dans Pratiques-cresef. P. 23-49 ; PLANE, S. (2003). Stratégies de 

réécriture et gestion des contraintes d’écriture par des élèves de l’école élémentaire : ce que nous apprennent 

des écrits d’enfants sur l’écriture dans Rivista Italiana de Psicolinguistica Applicata. P. 57-77 ; FALARDEAU, 

É. (2005). Réécrire pour développer un rapport à l’écrit réflexif. Actes du colloque international Littérature et 

pratiques d’enseignement-apprentissage : difficulté et résistances. Aix-en-Provence : 20-22 octobre 2005. P. 1-

21. ; VIEIRA Gonçalves, A. (2007). Gêneros testuais e reescrita: Uma proposta de intervenção interativa. Tesis 

doctoral para obtener el grado en Linguistica en lengua Portuguesa. P. 1-358. ; LE GOFF, F. (2008).  Réflexions 

sur la réécriture en écriture d’invention, Recherches & Travaux. P. 19-34. 
7
 RÉAL, H., & Bergeron, B. (1998). Réviser pour apprendre à écrire. P. 36-39. 

8
 BOURQUE, G. (1994). Écrire, réécrire, récrire. Québec français, n° 93. P.27-30. 

9
 ROBERGE, J. (1999). Vers la construction d’un modèle théorique de la correction des productions écrites. P. 

5-27. 
10

 ROBERGE, J. (2006b, Avril 4). L'utilisation d'un code de correction pour identifier les erreurs de langue : 

lequel choisir ? dans Correspondance, Volume 11, n° 4.  
11

 LANDURE, C., & Boulton, A. (2010). Corpus et autocorrection pour l’apprentissage des langues.P. 1-18. 



Jusqu‟ici nous avons déjà abordé l‟importance de l‟activité de la production écrite pour 

communiquer dans différents domaines ; personnel, professionnel, académique. Nous avons 

montré quelques travaux réalisés concernant la production écrite, la révision et la correction. 

Voyons le problème qui nous occupe. 

1.2. Problématique 

Les recherches concernant la production écrite, la révision et la correction montrent 

l‟importance de cette activité dans la classe de langues. C‟est dans ce cadre que nous avons 

centré notre étude. Dans un cours de langues, où l‟enseignant considère le travail de 

différentes activités langagières, il existe des activités d‟écriture pour favoriser leur 

apprentissage chez les étudiants. Les apprenants écrivent soit pour pratiquer, soit pour 

accomplir l‟exercice. En outre, l‟enseignant lit les copies, les corrige et les remet aux 

apprenants, avec ou sans explications des corrections réalisées. Les apprenants considèrent ou 

non les observations faites et le travail est fini. 

Roberge
12

 dit que les apprenants ne tiennent pas compte des corrections que les enseignants 

ont passé des heures à faire. Nous ajoutons à cette réflexion que les apprenants avancent dans 

leurs niveaux même s‟ils ont des difficultés au niveau microstructural et macrostructural
13

.
 
Ils 

continuent donc à se tromper dans des aspects qu‟ils ont déjà étudiés tout au long de leur 

parcours scolaire. Par ailleurs, l‟enseignant de langues doit accomplir son programme et puis il 

doit aussi réexpliquer certains aspects que les apprenants devraient déjà connaître.  

C‟est justement ce système de travail traditionnel qui motive le départ de cette recherche. 

Notre expérience comme enseignants de langues nous permet de considérer que le travail de 

production écrite devrait être différent. Les apprenants devraient travailler plus les rédactions 

parce qu‟écrire en langue étrangère n‟est pas toujours évident. Il faudrait qu‟ils ne rendent pas 

la toute première version de leur écrit et qu‟ils accordent plus d‟importance à celle-ci. Ils 

doivent être conscients qu‟ils n‟écrivent pas pour eux-mêmes : pendant le processus d‟écriture 

                                                           
12

 ROBERGE, J. (1999). Vers la construction d’un modèle théorique de la correction des productions écrites. P. 

6. 
13

 Le niveau microstructural concerne le travail horizontal, c‟est-à-dire le travail au niveau de la phrase comme 

l‟orthographe, le vocabulaire, la syntaxe et la morphosyntaxe. Le niveau macrostructural est le niveau vertical et 

il s‟agit de la cohérence et de la cohésion.  



Sánchez V. Production… 

14 

 

on s‟adresse à quelqu‟un d‟autre. Le scripteur écrit pour être lu par son destinataire. Ils doivent 

aussi être capables de se relire et de corriger d‟autres copies. Bref, ils doivent être plus actifs 

pendant le processus rédactionnel et avancer dans leurs niveaux avec les bons acquis. 

L‟enseignant devrait recevoir un texte écrit qui a été planifié et révisé par le scripteur pour 

ainsi passer moins de temps à la lecture des copies. Nous pouvons même nous demander 

combien de temps passe un enseignant à corriger une copie et comment il fait s‟il a plusieurs 

classes ou s‟il travaille dans plusieurs institutions. 

À partir de cela, nous avons décidé de mettre en place une fiche d‟écriture pour travailler 

l‟activité d‟écriture d‟une manière différente
14

. (Voir Annexe A. Fiche d‟écriture. P. 93). À ce 

moment-là, les apprenants l‟utilisaient pour réviser et corriger leurs productions écrites. Le 

temps au niveau de la lecture et correction des copies diminuait. À la fois, on se demandait si 

les étudiants étaient conscients de l‟importance de l‟exercice proposé, s‟ils lisaient et 

corrigeaient à bon escient les copies de leurs camarades, quels étaient les avantages et les 

inconvénients de travailler avec cette dynamique. 

Par ailleurs, il est pertinent de dire que ce qui intéresse aussi la Faculté de Langues de 

l‟Université Autonome de l‟État de Mexico (UAEMex) est la certification des apprenants en 

langues étrangères. Pour les entraîner à cet exercice, des examens blancs
15

 ont été introduits 

dans les académies de français et anglais. Ces examens ont été formalisés lors d‟une réunion 

du conseil académique, à savoir le 4 février 2011
16

.  

Les examens, couramment appelés Mock
17

, constituent un exercice qui informe l‟institution 

des résultats concernant les compétences et le niveau des étudiants. Cet examen blanc 

s‟applique à la fin de chaque semestre et c‟est un instrument qui concerne seulement les 

apprenants du français et anglais III, français et anglais VI, français et anglais IX et français et 

                                                           
14

 Cette fiche a été présentée en réunion d‟académie de français le 19 août 2009. Information prise du Livre 

d‟actes de l‟Académie de Français de la Faculté de Langues de l‟UAEMex. P. 74. 
15

 Examen de préparation avant l‟épreuve officielle.  
16

 Information prise du Livre d‟actes du Conseil Académique de la Faculté de Langues de l‟UAEMex.  
17

 Pour notre travail nous allons utiliser le terme examen blanc. 
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anglais XII. Les apprenants du niveau trois doivent ainsi passer l‟examen blanc qui correspond 

au niveau A2.  

Or les résultats du semestre septembre-décembre 2010 et février-juin 2011
18

 (voir Annexe B. 

Résultats des examens blancs. P. 94) nous laissent voir que la production écrite est une activité 

langagière faible par rapport aux autres et qui doit être travaillée en cours. Cependant, tous les 

apprenants ne passent pas l‟examen étant donné la nature du programme flexible. 

L‟enseignant de langue française IV peut recevoir aussi des apprenants qui vont presque finir 

la licence et qui ont besoin de réussir la matière pour compléter 453 crédits. 

1.3. Hypothèse et objectif général 

Les dernières considérations nous ont amenés à formuler notre hypothèse de recherche : la 

mise en place du système de correction collective et d’autocorrection permet aux élèves de 

français langue étrangère d’améliorer leurs productions écrites. 

À partir de cette hypothèse de recherche, nous avons formulé notre objectif général : repérer 

les effets du système de correction collective et d’autocorrection sur les progrès des 

élèves dans leurs productions écrites. Pour arriver à cet objectif, nous nous sommes fixés 

comme objectifs spécifiques de mettre en place le système de correction collective et 

d‟autocorrection ; d‟analyser systématiquement les données obtenues. 
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1.4. Justification  

Les universités d‟aujourd‟hui, dans notre contexte économique mondial, requièrent de 

personnes capables de gérer leurs propres processus d‟apprentissage. Ce travail prétend, avec 

la mise en place du processus de correction collective ainsi que du processus d‟autocorrection, 

de répondre à ces demandes. Notre dispositif pourrait être considéré comme une démarche 

pédagogique qui appuierait les enseignants des langues étrangères, les apprenants de ces 

langues et les institutions où l‟on enseigne ces langues étrangères.  

Ce travail pourrait informer l‟enseignant sur les irrégularités de la langue qu‟il enseigne : 

vocabulaire, orthographe, morphosyntaxe, cohérence, cohésion, entre autres. Par ailleurs, ce 

travail de recherche vise à aider l‟enseignant à alléger le travail. Les apprenants seront les 

correcteurs d‟autant plus qu‟il faut les mener à un travail de réflexion sur leur manière 

d‟apprendre la langue étrangère. Nous les invitons à être actifs et responsables, pas seulement 

de leur processus d‟apprentissage, mais aussi de la manière dont ils enseigneront un jour
19

.  

En ce qui concerne les apprenants, ce travail nous aidera à modifier les pratiques en classe. La 

mobilisation de connaissances passerait à travers les apprenants et l‟enseignant. Le processus 

d‟enseignement-apprentissage de l‟écriture serait multidirectionnelle et pas unidirectionnel où 

l‟enseignant de langues continue à diriger le travail. Nous parlons donc de l‟implication active 

de la part de l‟apprenant pour la construction de son savoir-faire. 
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Ce travail a pour but aussi la mise en place d‟une Fiche de lecture-(ré)écriture pour les 

productions écrites (Voir Annexe C. Fiche de lecture-(ré)écriture. P. 98). À ce propos, dans un 

recueil présenté par André Chervel
20

 de « La Maîtrise de la Langue », on précise qu‟il faut 

apprendre à se servir du brouillon étant donné que peu de scripteurs savent améliorer le texte 

par le raturage ou la réécriture. Pour activer le brouillon il faudrait partager les manuscrits, les 

échanger entre les camarades de la classe, améliorer à plusieurs l‟écriture d‟autrui en suivant 

certains critères établis. C‟est grâce aux propositions et modifications des autres que le 

premier scripteur peut avoir un regard neuf sur sa production écrite. 

Enfin, mettre en pratique la méthode de réécriture à l‟aide de la Fiche de lecture-(ré)écriture 

nous permettra d‟avoir une vision et une connaissance plus profondes de la correction des 

copies. À partir de là, nous pourrions aussi considérer d‟autres manières d‟aborder la 

production écrite en classe de langue pour que l‟enseignant ne soit pas le seul à la manipuler. 

Nous formons les futurs spécialistes de l‟enseignement de FLE et il est important de les 

entraîner à corriger les productions écrites et à bien produire en français. Avec les résultats 

obtenus nous pouvons laisser libre imagination à des futurs chercheurs et nous aussi, nous 

pourrions envisager de nouvelles perspectives pour notre travail.  

Dans ce chapitre, nous avons fait l‟état de la situation des productions écrites et nous avons 

décrit la situation de la Faculté de Langues de l‟UAEMex. De la même manière, nous savons 

que le travail rédactionnel demande plus d‟efforts de la part de l‟apprenant et nous en sommes 

venus à formuler notre hypothèse, notre question de recherche et notre objectif général. Dans 

le prochain chapitre nous décrirons les différentes théories existantes qui sont au cœur de notre 

recherche. 
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CHAPITRE 2. CADRE THEORIQUE 

Dans ce chapitre nous envisageons de cerner les différents aspects de notre sujet. Nous 

présenterons les différentes définitions de la production écrite ainsi que les différents modèles 

de production écrite. Nous parlerons des caractéristiques de la production écrite en langue 

étrangère, le comportement du scripteur et du correcteur. Enfin, nous présenterons la 

pédagogie axée sur la révision. Nous la décrirons et aborderons ses différentes composantes. 

2.1. Production écrite 

Moirand
21

 a défini la production écrite comme un processus où un scripteur écrit à ses lecteurs 

dans un moment précis. L‟écriture a une raison et un objectif spécifique. Vigner
22

 considère 

que l‟écriture est le résultat de l‟analyse de communication, de l‟application de règles, de 

l‟organisation et du contrôle du processus de développement interne du texte. Deschênes
23

 dit 

que tracer des lettres, des mots et des phrases, pour former des messages et transmettre la 

pensée, donne comme résultat l‟écriture. Cet exercice demande un travail intellectuel qui 

implique une élaboration structurée de l‟information. Cette information est à la fois issue de 

l‟interaction qui peut exister entre la situation d‟interlocution et le scripteur. 

L‟écriture est aussi un travail de restructuration et transformation constante du texte pour 

arriver vraiment à communiquer ce que l‟on attend communiquer. Ainsi, Claudine Fabre
24

 

définit l‟écriture comme un acte de transformation et de découverte sur la langue et le 

discours. D‟autres spécialistes comme Blain
25

 considèrent que l‟écriture est la capacité qu‟a 

l‟élève à générer des textes à partir d‟un travail de réécriture mis au jour par la révision. 
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Pour la didacticienne Milot
26

 savoir écrire devrait être un comportement particulier qu‟on 

attend de la part d‟un scripteur ayant appris à écrire. Il définit ce comportement comme la 

capacité de formuler un message tout en écrivant correctement par automatisme des centaines 

de mots, et en s‟arrêtant instantanément à d‟autres pour en vérifier l‟orthographe, et, au besoin, 

apporter les corrections nécessaires, à l‟aide de connaissances acquises ou à l‟aide d‟un 

instrument d‟information.  

Pour tous ces auteurs, écrire est un processus, le résultat d‟un travail cognitif, l‟acte et la 

capacité qu‟un auteur ou scripteur possède de tracer, élaborer, informer, générer, transformer 

et reformuler pour ainsi interagir avec un récepteur et faire transmettre sa pensée avec un texte 

porteur d‟un message. Écrire est sans doute un exercice intellectuel réalisé par tout scripteur 

désirant exprimer et laisser une trace de sa pensée et visant à communiquer avec un lecteur. 

Pour pouvoir le faire, les spécialistes ont déjà essayé d‟expliquer en quoi consistent tous ces 

processus cognitifs. Voyons de manière générale les différentes théories.  

2.1.1. Les apports des spécialistes : les modèles de production écrite 

Plusieurs auteurs ont déjà expliqué les processus rédactionnels. Nous allons décrire 

brièvement les modèles présentés par Rohmer, Hayes et Flower, Bereiter et Scardamalia, 

Deschênes et Moirand. Nous avons considéré ces auteurs car ils nous montrent que la 

conception du processus rédactionnel a beaucoup évoluée. Tous les spécialistes considèrent à 

un moment donné la révision comme une étape importante et présente tout au long de 

l‟exercice de l‟expression écrite.  
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Pour notre travail de recherche, cette étape est très importante car du point de vue 

pédagogique, la révision est considérée comme l‟intervention d‟un lecteur sur un texte pour 

mettre en évidence les qualités et les faiblesses que peuvent avoir les textes. À ce propos, les 

spécialistes comme Moirand et Deschênes considèrent que pour faciliter l‟apprentissage de 

l‟écrit en langue étrangère, il faut que celui-ci passe par la lecture. Nous considérons que 

celle-ci ne porte pas seulement sur les textes que l‟enseignant peut apporter mais aussi par la 

lecture et relecture de son propre écrit. 

2.1.1.1. Modèle de Rohmer 

Selon les spécialistes, il existe quatre modèles de production écrite cherchant à expliquer le 

processus de rédaction en langue maternelle et un autre modèle qui explique ce même 

processus mais en langue seconde. Le premier modèle a donc été conçu dans les années 60 par 

l‟américain Rohmer
27

 qui a établi que tout scripteur doit passer par trois étapes : la pré-

écriture, l‟écriture et la réécriture. La pré-écriture comprend les activités de planification et la 

recherche d‟idées. L‟écriture est la concrétisation de ces idées et la réécriture consiste au 

remaniement du texte pour y apporter des corrections de forme et de fond. 

2.1.1.2. Modèle de Hayes et Flower 

Les psychologues Hayes et Flower
28

ont mis au point un modèle non linéaire, comme celui de 

Rohmer, et qui intègre trois composantes : le contexte de la tâche, la mémoire à long terme du 

scripteur et le processus d‟écriture. Ils ont avancé que le travail du scripteur est fortement 

influencé par le lieu où il développe la tâche d‟écriture. Ils ont dit aussi que le scripteur doit 

faire appel à toutes ses connaissances pour écrire. Enfin, ils ont affirmé que le processus 

d‟écriture passe par la planification, la mise en texte et la révision.  
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Pendant la planification le scripteur définira le but de son texte, recherchera ses idées dans sa 

mémoire à long terme et grâce à ces éléments, il élaborera un plan pour ensuite le mettre en 

texte. Il fera souvent appel à sa mémoire à long terme pour choisir les aspects linguistiques 

comme vocabulaire, adjectifs, adverbes, prépositions, etc. Enfin, il s‟assurera d‟adapter son 

texte à son destinataire.  

Lors de la mise en texte, le scripteur rédige d‟une manière plus détaillée toutes les idées qu‟il 

avait conçues durant la planification. La troisième étape est celle de la révision qui consiste à 

évaluer son texte. Il s‟agit d‟une lecture attentive et critique avec des retours pour vérifier 

certains aspects, en réincorporer d‟autres et rechercher de nouvelles informations dans la 

mémoire à long terme. 

2.1.1.3. Modèle de Bereiter et Scardamalia 

Le troisième modèle a été présenté par Bereiter et Scardamalia.
29

 Ils ont décrit les différences 

existantes entre un scripteur inexpérimenté et un scripteur expérimenté en langue maternelle. 

Le scripteur inexpérimenté rédige son texte sans faire très attention au sujet qu‟ils vont traiter 

et aux possibles lecteurs qu‟ils vont avoir. Ces scripteurs réalisent leurs textes à partir de leurs 

expériences et présentent des narrations peu cohérentes, peu significatives et difficiles à lire. 

En revanche, le scripteur expérimenté est capable de travailler et retravailler son texte pour 

ainsi manier la forme et le contenu. Il peut rechercher les informations nécessaires dans sa 

mémoire à long terme car il sait que cette recherche est indispensable pour construire le 

message. Il existe donc une interaction entre le scripteur, le lecteur et le texte.

                                                           
29

 GERMAIN, C. (1999). La production écrite. Paris: Clé international. P. 29-30. 



2.1.1.4. Modèle de Deschênes 

Le quatrième modèle est celui du psychologue québécois Deschênes.
30

 Il propose un modèle 

non linéaire pour expliquer le processus d‟écriture en français langue maternelle. Il affirme 

qu‟il faut considérer deux grandes variables, la situation d‟interlocution et le scripteur.  

La situation d‟interlocution concerne les aspects qui ont une influence sur l‟écriture, à savoir 

la tâche à accomplir, directives explicites ou consigne d‟écriture ; l’environnement 

physique, c‟est-à-dire temps, espace et matériel ; le texte lui-même qui peut se produire dans 

un contexte défini (faire une synthèse) ; les personnes dans l’entourage plus ou moins 

proches du scripteur qui peuvent l‟aider à mieux travailler son texte ; et les sources 

d’informations externes, documents, dictionnaires, grammaires, personnes, entre outres. 

En ce qui concerne le scripteur, cette variable comporte deux aspects : les structures de 

connaissances et les processus psychologiques. Les structures de connaissances sont 

l‟ensemble des informations, expériences et croyances contenues dans la mémoire à long 

terme où le scripteur peut trouver des éléments linguistiques, sémantiques, référentiels, etc. 

Aux structures de connaissances s‟ajoutent les facteurs affectifs et motivationnels. Ces 

facteurs reliés à la tâche et à l‟environnement pourrait avoir une influence sur l‟écriture. Quant 

aux processus psychologiques, on explique que tout scripteur doit passer par la perception-

activation, la construction de la signification, la linéarisation, la rédaction-édition et la 

révision. Voyons plus en détail chaque élément. 

L‟observation de la tâche à accomplir fait partie de la perception. Le scripteur définit en quoi 

consiste son travail d‟écriture, sélectionne les informations dans sa mémoire à long terme pour 

les activer par la suite, c‟est-à-dire les mettre en place et actualiser les connaissances. Le 

deuxième processus psychologique est la construction de signification où le scripteur construit 

la macrostructure de son texte ou plan. C‟est pendant ce processus que le scripteur sélectionne 
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les informations liées au sujet de l‟écriture, organise les différents éléments et traite son 

activité, c‟est-à-dire que le scripteur est capable de réfléchir sur son propre écrit.  

Au moment de la linéarisation, le scripteur ordonne son plan du texte et fait d‟autres 

recherches dans sa mémoire à long terme pour passer après à la rédaction ou construction des 

phrases. Valiquette
31

 explique que la linéarisation est une phase intermédiaire entre la 

construction de signification et la mise en texte. Le point de départ est la représentation 

globale du texte ou macrostructure et le point d'arrivée est la microstructure. 

La macrostructure est ainsi projetée et ordonnée de façon horizontale et mise en 

propositions sémantiques [...] en vue de la rédaction. Les propositions sémantiques sont 

constituées de signifiés [qui] doivent être transformés en signifiants et mis en mots avant de 

donner lieu à la construction de propositions syntaxiques qui seront transcrites et 

constitueront le texte lui-même.
32

 

La rédaction consiste donc au passage des signifiés en signifiants. C‟est l‟exercice de 

l‟écriture comme telle avec l‟édition ou arrangement du texte sur le plan de la forme des 

idées, et la mise en page du texte. Nous arrivons enfin au cinquième processus psychologique, 

celui de la révision qui consiste à apporter des corrections au texte après l‟avoir lu. Ces 

corrections peuvent être sur la transformation, les déplacements, les ajouts, les suppressions et 

les reformulations
33

. 

2.1.1.5. Modèle de Moirand 

Le cinquième modèle est celui de Moirand.
34

 Elle a remarqué que pendant le processus 

d‟écriture il faut considérer le scripteur et ses relations avec le statut social, le lecteur, le 

document et le contexte extralinguistique. Selon Moirand, le scripteur occupe une place dans 

la société et cela pourrait se voir reflété dans ses textes. En outre, le scripteur veut entretenir 

des relations avec ses lecteurs et il garde toujours des intentions dans ses écrits comme la 

persuasion. 
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Moirand reprend aussi ce qui a été dit par Deschênes. Elle affirme que le moment et l‟endroit 

vont avoir une influence sur le contenu du texte. Elle considère aussi que le contexte et les 

interactions sociales vont avoir aussi une influence sur l‟écrit. Pour elle, un bon texte est le 

résultat d‟une interaction entre le scripteur, le document et le lecteur. Nous verrons plus en 

détail comment la révision a été travaillée. Maintenant nous nous concentrerons sur les 

différents comportements des scripteurs.  

2.1.2. Caractéristiques de la production écrite en langue étrangère 

Produire un texte en langue maternelle et en langue étrangère fait appel à plusieurs processus 

cognitifs et physiques. Nous allons exposer dans cette partie les caractéristiques des textes, les 

processus d‟écriture et le développement de l‟écriture au niveau de la phrase. 

Nombreuses sont les caractéristiques des textes écrits en langue étrangère. Tout d‟abord les 

textes en langue étrangère peuvent être en général plus courts.
35

 Ils contiennent moins 

d‟information et moins de contenu. Ensuite, le vocabulaire est assez restreint. Cela se voit 

dans les redondances lexicales existantes ainsi que les répétitions et périphrases.
36

 De plus, la 

syntaxe est moins complexe et les erreurs de forme et de fond sont plus présentes qu‟en langue 

maternelle.
37

 

En ce qui concerne les processus d‟écriture, les scripteurs en langue étrangère investissent plus 

de temps dans leurs productions. Cela est dû aux arrêts constants pour la vérification de l‟écrit, 

pour la traduction de sa pensée et pour la révision qui est plus laborieuse. Or, les stratégies 

chez les scripteurs sont plus limitées. Ces scripteurs sont considérés comme inexpérimentés en 

langue maternelle. Les scripteurs inexpérimentés écrivent pour eux-mêmes et ne considèrent 

pas la présence d‟un lecteur éventuel. Une autre caractéristique qui touche le processus 

d‟écriture est la compétence linguistique limitée. Si les scripteurs ont une mauvaise 

connaissance linguistique dans la langue qu‟ils écrivent, leurs productions seront aussi 

pauvres. 
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Enfin, le développement de l‟écriture en langue étrangère ressemble à celui de l‟écriture en 

langue maternelle mais ce développement est plus rapide en langue étrangère. À ce propos 

Krashen
38

 considère que les expériences répétées en production écrite conduiront à une 

amélioration de la forme mais pour y arriver il faut passer par une lecture extensive tout en se 

concentrant sur le message du texte. 

2.1.3. Le comportement du scripteur en langue étrangère 

Nous avons déjà décrit les caractéristiques de productions écrites en langue étrangère. Nous 

allons maintenant voir les caractéristiques du scripteur. Selon Bisaillon
39

 la compétence 

linguistique constitue une des grandes différences entre le scripteur en langue maternelle et 

celui en langue étrangère. Un scripteur en langue maternelle est censé maîtriser plus de 80% 

des structures. Cela n‟est pas le cas en langue étrangère, au moins au niveau débutant et 

intermédiaire.  

Cela explique le fait que l‟enseignant attire l‟attention des apprenants sur les composantes 

linguistiques comme l‟orthographe, le lexique, la morphosyntaxe. Outre la compétence 

linguistique, les scripteurs en langue étrangère sont dans une situation plus difficile car ils 

veulent la perfection dans leurs écrits. Ils s‟arrêtent souvent pour chercher un mot dans le 

dictionnaire, pour corriger, pour apporter plus de changements. Ils n‟écrivent pas beaucoup et 

leurs phrases sont simples. 

Germain,
40

 de son côté, dit que les scripteurs moins expérimentés en langue étrangère ont du 

mal à utiliser une stratégie particulière et ils ont besoin d‟être guidés. Le bon scripteur peut 

adapter son texte à son lecteur ; il utilise certains mots et expressions ; il emploie la même 

langue ; il capte son attention ; il écrit pour eux, pour être compris et en général le message est 

clair pour eux deux. Ce même scripteur peut reconnaître les difficultés que peut avoir son 

lecteur et est donc capable de réviser le contenu et de le corriger pour rendre son écrit plus 

lisible.  
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Par rapport aux processus rédactionnels, le bon scripteur définit la tâche, investit beaucoup de 

temps à la planification et n‟oublie jamais de réviser son texte. Pendant la révision, il est 

capable d‟évaluer le texte et en cas de problème, il établit une solution en sélectionnant une 

stratégie et modifie enfin le texte. Le scripteur expérimenté révise constamment son texte. Il 

est capable d‟identifier ses erreurs de forme et contenu. Il identifie et sépare les erreurs de 

forme et de fond. Il lit, relit et apporte des changements toujours en considérant son lecteur.  

2.2. La révision 

Suite à notre exposé des modèles d‟écriture qui sont à la base des différentes conceptions du 

processus d‟écriture et des pratiques pédagogiques, nous passerons au processus de révision. 

Cette conception est particulièrement de notre intérêt car elle est présente avant, pendant et 

après l‟exercice d‟écriture. Il faut préciser que les termes utilisés sont différents. Pour les uns, 

ce processus équivaut à la réécriture et pour les autres, c‟est la révision. Nous présentons 

comment elle a été définie et abordée par les auteurs. 

En ce qui concerne la réécriture, elle est vue par les spécialistes comme la capacité qu‟a le 

scripteur de réviser son texte et de le retravailler pour y apporter des corrections quand il 

existe des disfonctionnements.
41

Réviser un texte nécessite une lecture de va et viens et elle est 

normalement réalisée par le scripteur. Cette révision passe par une évaluation où le scripteur 

identifie ce qui ne va pas et par une correction ou solution au problème.  
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Pour Bisaillon
42

 la révision d‟un texte implique la lecture du texte dans le but de l‟améliorer à 

différents niveaux : phrase, paragraphe ou le texte entier. En revanche, Bourque
43

 travaille 

d‟autres éléments plus profonds comme la sémantique et la structure du texte. Elle dit que la 

réécriture est le résultat d‟un travail de transformation du texte où le scripteur cherche à 

améliorer son écrit en articulant une intégration formelle et sémantique des fragments de texte 

retouchés. La réécriture nécessite d‟une véritable relecture, distincte de celle effectuée sur le 

plan de l‟orthographe, liée à la lisibilité d‟ensemble du texte.
44

 

Pour d‟autres chercheurs, la révision est le processus capital dans l‟activité rédactionnelle. 

Hirsch
45

 disait qu‟enseigner à écrire était synonyme d‟enseigner à réviser. Il ajoute que 

l‟enseignement de l‟écriture en langue étrangère devrait être axé sur la révision. Pour que 

l‟apprenant soit capable d‟écrire il faudrait qu‟il écrive beaucoup mais toujours en révisant, en 

améliorant et en corrigeant les mêmes textes. Les scripteurs doivent aussi trouver du plaisir au 

moment de changer les mots, les syntagmes, les phrases, les paragraphes pour produire le texte 

désiré et transmettre ce qu‟ils désirent.
46

  

Nous considérons, comme les auteurs l‟ont déjà précisé, que la révision est une activité 

cognitive présente tout au long du processus rédactionnel. Elle vise à retoucher, à plusieurs 

reprises, un texte déjà écrit pour y apporter des changements, des transformations et des 

articulations nécessaires. C‟est ainsi que le message trouvera enfin la cohérence et cohésion 

nécessaires dans sa forme et dans son contenu. Le lecteur comprendra aussi ce que le scripteur 

a voulu exprimer. Nous voulons ajouter que pour nous, le travail de révision consistera à la 

lecture et correction faite par un camarade de classe pour que le scripteur puisse retravailler 

son texte. 
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Zamel
47

 précise que les meilleurs scripteurs ne s‟inquiètent pas de la forme. Ils savent que si 

leur attention se centre sur la forme et le contenu, ils risquent de rater leurs idées. Il est donc 

important qu‟ils connaissent le rôle de la révision pour qu‟ils ne bloquent pas leur inspiration 

au moment de vouloir écrire correctement. Ils sont capables d‟écrire des textes de qualité une 

fois qu‟ils sont conscients qu‟ils vont les retravailler. Le plus important est de mettre les idées 

sur papier et puis revenir en arrière pour voir ce qui peut être modifiable, correct, intéressant et 

important dans un texte. Il s‟agit aussi de relire pour réécrire pour bien communiquer toujours 

en tenant compte du lecteur. 

Certes, enseigner à écrire en langue étrangère n‟est pas évident. Tiedt
48

 affirme que 

l‟enseignant doit parler de l‟activité de l‟écriture comme suit : 

« Ce que vous écrivez dans la classe est un premier brouillon. Personne ne s‟attend 

à ce qu‟un premier brouillon soit parfait. Il n‟est pas prêt à être publié. Tous les auteurs 

publiés retravaillaient leur écrit plusieurs fois. Réviser, c‟est plus que corriger les erreurs 

orthographiques et de ponctuation. Cela signifie relire lignes et pages. Cela signifie changer 

les syntagmes et des phrases ou même éliminer une page entière qui ne va pas avec le reste 

du texte. » 
49

 

Bien que les différents auteurs retravaillent leurs textes plusieurs fois avant de les publier, il 

est de toute évidence que les apprenants n‟ont pas l‟habitude de le faire. Parfois, ils se 

contentent de donner au professeur ce qui constitue son plan ou premier brouillon. À ce propos 

Bisaillon
50

 dit que les scripteurs ne révisent pas car cette activité est absente et ils considèrent 

leur premier texte comme la version finale. Par ailleurs, les stratégies de révision sont absentes 

ou sont méconnaissables. Enfin, la révision est considérée comme une tâche longue et lourde.  

À ces motifs, nous pourrions ajouter que les scripteurs en situation d‟apprentissage d‟une 

langue étrangère ne révisent pas leurs écrits étant donné qu‟ils croient que personne ne va les 

lire. Barnett
51

 considère que les étudiants peuvent produire des textes beaucoup plus 

intéressants quand leur professeur devient son véritable lecteur et pas seulement le juge de 
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ceux-ci. En cours de langue, il est tout de même important que l‟enseignant ne soit pas le seul 

à lire les productions écrites. Les camarades de classe peuvent, eux aussi, devenir les lecteurs 

des écrits. Nous verrons plus tard cela lors de notre proposition pédagogique axée sur la 

révision.  

2.3. Une pédagogie axée sur la révision 

Nous avons déjà cité les différentes recherches concernant la révision des écrits. Nous voulons 

aussi citer la démarche pédagogique suggérée par Bisaillon
52

. Ensuite nous allons exposer 

notre démarche pédagogique. 

Bisaillon
53

 a réalisé une recherche avec des étudiants du niveau intermédiaire. À la fin, elle a 

conclu qu‟il est important d‟enseigner des stratégies de révision des textes pour que les 

scripteurs les développent d‟une manière efficace. Sa démarche peut se résumer en quatre pas 

pour la révision et six pas pour l‟évaluation. 

Pour développer une bonne stratégie révisionnelle, selon elle, il faut : 

a) Informer les apprenants du rôle de la révision dans l‟activité de production écrite. 

b) Les aider à réfléchir sur la révision du texte grâce à l‟observation, l‟identification et la 

discussion en classe de quelques brouillons. 

c) Les aider à se poser des questions concernant le contenu, l‟organisation, et la langue 

utilisée. 

d) Faire un retour sur le contenu grâce à l‟évaluation et commentaires de l‟enseignant. 

 

Pour développer une pédagogie d‟évaluation formative et sommative : 

a) L‟apprenant doit rédiger un premier texte en respectant la consigne et le réviser grâce à 

une grille d‟évaluation. (Voir les Annexes D. Grille de révision : l‟évaluation du texte. 

P. 99). 
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b) L‟enseignant lit et relit le texte en soulignant et en numérotant les erreurs et lacunes du 

texte pour après les inscrire sur la même grille d‟évaluation. 

c) L‟apprenant reprend son texte, l‟améliore et le corrige en considérant les annotations et 

erreurs numérotés sur la grille d‟évaluation. 

d) L‟enseignant regarde le deuxième texte et le compare avec le brouillon. Il souligne les 

erreurs sur la grille, avec un crayon d‟un autre couleur. Il note cette fois-ci la copie car 

il s‟agit maintenant d‟une évaluation sommative. 

e) L‟apprenant fait une dernière correction du texte. 

f) L‟enseignant relit une dernière fois et ajoute des points à la note quand il s‟agit d‟une 

excellente correction. 

La démarche proposée par Bisaillon fait réfléchir l‟apprenant sur le processus de rédaction et il 

devient actif. Nous trouvons toutefois pénible le travail que doit effectuer l‟enseignant avant la 

note finale. Combien de copies faudrait-il lire, relire, souligner, corriger, noter ? Combien de 

grilles d‟évaluation faudrait-il remplir ? Encore plus important pour nous, c‟est toujours 

l‟enseignant qui est au centre de cette révision. Toutes ces raisons ont motivé notre démarche 

qui est au cœur de notre recherche. 

2.3.1. Une pédagogie axée sur la révision entre pairs 

Comme nous le signalons ci-dessus, la révision des productions écrites des apprenants d‟une 

langue étrangère passe normalement par les mains de l‟enseignant. Cependant nous 

considérons que cette manière de travailler pourrait être modifiée afin que le travail de lecture 

et notation des copies soient moins lourd et plus équilibré. Voici notre proposition. 

Pour travailler le travail rédactionnel en classe de français langue étrangère nous proposons les 

étapes suivantes : 

1) Proposer des fiches de lecture-(ré)écriture aux apprenants avec les consignes 

d‟écriture
54

.  
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2) Rédiger son premier écrit.  

3) Donner son premier écrit à lire à un autre apprenant de la classe pour le corriger. La 

correction se réalise à partir d‟un code de correction. 

4) Récupérer le premier écrit et le réécrire en y apportant les corrections nécessaires à 

partir des observations de son premier lecteur.  

5) Donner son deuxième écrit à lire à un deuxième lecteur pour le corriger toujours en 

s‟appuyant sur le code de correction. 

6) Récupérer et réécrire son texte une troisième fois en prenant en compte les 

observations faites.  

7) L‟enseignant récupère les trois copies, lit, révise, corrige la copie en s‟appuyant aussi 

sur le code de correction et note le troisième texte. Les critères de notation sont : À 

réécrire, Bien, Très bien, Excellent. 

8) La copie C étant encore susceptible d‟être retravaillée, le scripteur devra réécrire son 

texte sur la copie D et devra la remettre à l‟enseignant. 

Pendant tout ce cheminement, le scripteur a eu le temps de laisser reposer le texte et de laisser 

voir les autres ce qu‟il a écrit. À ce propos, les auteurs disent qu‟il faut que la révision ne se 

fasse pas immédiatement après la mise en texte, au contraire, il faut laisser reposer le texte 

pour que le scripteur le traite avec un regard différent.
55

 . Le fait qu‟un autre lecteur que le 

scripteur lise le texte pourrait être aussi reposant pour le scripteur et pour l‟enseignant. 
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2.4. La correction  

Jusqu‟ici nous avons déjà défini ce que la révision représente pour les spécialistes. Nous avons 

aussi exposé la démarche que la didacticienne Bisaillon a déjà utilisée dans ses cours. À 

l‟intérieur de cette démarche nous trouvons la correction. Voyons ce que cela signifie, les 

différentes modalités, les activités du correcteur, la correction collective, l‟autocorrection et 

les signes de correction. 

Nombreux sont les termes liés à la correction. Ainsi nous trouvons comme correction le fait de 

ramener à la règle, supprimer, rendre meilleur en éliminant les irrégularités, remanier, 

reprendre, réviser, écrire des commentaires sur le texte de quelqu‟un et remettre le brouillon 

au propre. Merino
56

 considère que le travail de correction s‟accomplit quand un correcteur-

éditeur révise le texte original pour rendre propre un texte, le mettre dans le bon ordre et 

l‟uniformiser en gardant toujours l‟idée originale. Pour que ce travail soit réalisé, il faut que le 

correcteur connaissent et respectent les règles d‟édition. 

Le correcteur doit aussi lire attentivement le texte, identifier ce qui ne va pas au niveau de 

l‟orthographe, la ponctuation, l‟accentuation, l‟accord, la syntaxe. Merino ajoute que le 

correcteur doit se servir de grammaires et l‟auteur de l‟écrit quand il y a des doutes par rapport 

au texte. Le travail du correcteur consiste donc à lire, réviser, corriger, supprimer, vérifier, 

définir, se rappeler, résoudre, éviter des changements inutiles, noter, signaler, entourer, 

souligner, relire, comprendre, etc. 

Pour Roberge
57

 l‟acte de corriger consiste à lire la copie et à y formuler des commentaires. 

Ces commentaires ou annotations ont la fonction de noter les points faibles et parfois les 

points forts qui justifient la note obtenue. Les annotations servent à établir un dialogue entre 

l‟enseignant et l‟apprenant et elles se trouvent dans l‟air scriptural comme marge, en-tête, bas 

de page. Les annotations peuvent être longues ou courtes et touchent autant la forme que le 

contenu du texte. 
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Nous considérons que la correction est, elle aussi, un travail intellectuel qui est fortement lié 

au processus rédactionnel. En effet, la correction comme la révision se trouvent tous les deux 

présents et sont étroitement liés. On révise pour corriger le texte. Le but de la révision est donc 

la correction et l‟amélioration. Lors du processus d‟apprentissage d‟une langue, la correction 

est utile car elle informe les apprenants de leurs performances ; elle informe aussi l‟enseignant 

des contenus appris ou pas appris ; et elle aide les apprenants et les enseignants à progresser 

dans leur parcours scolaire.  

2.4.1. Les différentes modalités de correction  

Roberge
58

 a présenté un modèle du processus de correction. Elle considère que les paramètres 

présentés expliquent tout d‟abord le travail cognitif du correcteur et les raisons qui le poussent 

à définir la manière dont il corrige. L‟acte de corriger fait appel, selon elle, à des stratégies de 

lecture, d´écriture et de communication orale ou écrite de la part de l‟enseignant.  

Ainsi, pendant le processus de correction, le correcteur réalise certaines opérations. Il lit pour 

repérer et identifier ce qui est bien et ce qui ne l‟est pas dans les copies des apprenants. À 

partir de cette lecture, et/ou de plusieurs relectures, des commentaires ou annotations 

commencent à être formulés. L‟enseignant commence enfin à transmettre ces commentaires 

aux apprenants.  

L‟auteur dit aussi qu‟il existe des facteurs externes qui vont influencer la correction. Nous 

allons les décrire brièvement : 

A) Le contexte de correction : Il s‟agit de l‟environnement qui accompagne la 

correction et l‟état physique dans lequel peut se trouver le correcteur : fatigue, la 

surcharge cognitive, la position de la copie dans la pile, la graphie de l‟apprenant, 

le lieu de correction ainsi que les habitudes de correction. À cela nous pouvons 

ajouter le fait que la correction peut se passer dans le cadre d‟une évaluation et puis 

les conditions que l‟on va prendre en compte pour chaque production. 

B) Les paramètres : il s‟agit de tous les aspects qui déterminent les commentaires des 

copies. Nous y trouvons les commentaires déjà formulés sur les copies, les 
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explications données, la consigne, la relation enseignant-élève, le matériel servant à 

corriger, la nature de l‟évaluation et le déroulement de la production écrite. 

C) Les connaissances : il s‟agit des savoirs que possède l‟enseignant mais aussi les 

apprenants. Nous y trouvons donc les connaissances du monde, de la langue cible 

et du type de textes, les habiletés pédagogiques (aides extérieures, utilisation des 

grammaires), les connaissances qu‟on a des apprenants.  

D) La décision pédagogique : c‟est toutes les marques que l‟enseignant peut laisser sur 

les copies des apprenants. L‟enseignant laisse ou ne laisse pas de commentaires ; il 

note en utilisant un commentaire codé ou un faux code
59

. Il formule des phrases 

exclamatives, explicatives ou laisse des commentaires mélioratifs.  

À partir de ce modèle de correction nous pouvons mieux comprendre pourquoi Germain
60

 

indique que la correction peut être directe ou stratégique. La correction directe consiste à 

repérer et corriger sur la copie toutes les erreurs. Elle présente quatre variantes : elle est 

complète car toutes les erreurs sont localisées, signalées et corrigées par l‟enseignant ; elle est 

codée quand l‟enseignant localise et signale les erreurs mais il ne les corrige pas, normalement 

les élèves doivent les corriger ; elle est codée mais en couleurs et elle est énumérée car 

l‟enseignant dresse une liste des erreurs et les élèves corrigent après. 

La correction stratégique correspond à la proposition pédagogique proposée par Bisaillon
61

 où 

les apprenants apprennent à écrire à partir de la révision faite par l‟enseignant et l‟auto 

questionnement. 

Les travaux présentés par les spécialistes comme Roberge, Bisaillon, et Germain sont de notre 

intérêt car ils expliquent tous les facteurs qui entourent le processus de correction. Nous 

pouvons néanmoins remarquer que pendant ce processus l‟enseignant reste le seul à travailler 

                                                           
59

 Le faux code est un terme utilisé par Roberge. Pour elle c’est un type de commentaire écrit utilisé par les 
enseignants. Parmi les manifestations nous trouvons le fait d’encadrer, souligner de manière vague sous le ou 
les mots fautifs, encercler, ou utiliser toute autre forme géométrique sur des lettres, des mots, des segments 
des phrases, des phrases ou des extraits de paragraphes. ROBERGE, J. (2008). Rendre plus efficace la 

correction des rédactions.. P. 2.  
60

 GERMAIN, C. (1999). La production écrite. Paris: Clé international. P.85-90. 
61

 BISAILLON, J. (1991). Le plaisir d’écrire en langue seconde par un enseignement axé sur la révision : 
proposition didactique. P. 57-77. 



Sánchez V. Production… 

35 

 

la correction. L‟enseignant réalise trois activités lors de la correction d‟une copie : il lit, 

pendant ou à la fin de cette lecture il écrit des commentaires et enfin il attribue une note. Il est 

en quelque sorte lecteur, correcteur, scripteur et juge. 

A cela nous ajoutons les comportements des apprenants face à leurs expressions écrites déjà 

corrigées. Roberge
62

 nous explique qu‟après la correction les comportements des apprenants 

sont les suivants : 

a) Les apprenants s‟intéressent plus à la note qu‟aux commentaires formulés sur les 

copies. 

b) Ils observent leurs notes pour se comparer avec leurs camarades de classe. 

c)  Ils ne comprennent pas tout le temps les commentaires car ils peuvent être 

ambigus et ils croient que ces commentaires jugent la personne plutôt que le texte. 

Nous voulons ajouter qu‟une fois que la copie corrigée est reçue ils l‟oublient sans faire trop 

attention à leurs points forts et faibles. Nous croyons donc que l‟utilité de la correction, quand 

elle est travaillée seulement par l‟enseignant, ne peut pas s‟accomplir dans sa totalité.  

En outre, il faudrait aussi parler des caractéristiques d‟une copie corrigée : 

a) Les copies peuvent être surchargées de commentaires détaillés.
63

  

b) Certaines corrections peuvent être vagues ou ambiguës. 

c) La correction peut présenter un métalangage particulier car l‟enseignant rédige des 

annotations qui lui sont propres et propres à la profession. 

Ces raisons nous ont amenés à ajouter au processus de correction l‟implication plus active de 

la part des apprenants car ils peuvent, eux aussi, devenir les correcteurs des copies avant de les 

rendre à l‟enseignant, tout cela en situation de pratique de l‟écrit. La correction des écrits peut 

donc se faire de manière collective pour passer ensuite à l‟autocorrection. Nous vous 

présentons ce qui est pour nous chacune de ces idées. 
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2.4.2. La correction collective et l’autocorrection 

Comme nous l‟avons déjà précisé, la correction est un travail cognitif qui se trouve à 

l‟intérieur du processus rédactionnel et ce travail est normalement effectué par l‟enseignant. 

Dans ce sens, nous considérons que les apprenants sont capables de corriger les productions 

écrites d‟autrui. Nous parlons donc de la correction collective, c‟est-à-dire, la révision des 

productions écrites faite par un ou plusieurs camarades de classe à l‟intérieur ou en dehors de 

l‟institution. 

L‟autocorrection est un travail qui pourrait précéder la correction. Il s‟agit de retravailler soi-

même son texte à partir des commentaires et annotations réalisés dans le but de l‟améliorer. Ce 

travail demande un grand effort de la part de l‟apprenant car il doit réfléchir au 

fonctionnement de la langue, à la cohérence et à la cohésion de son texte. L‟apprenant doit 

aussi se demander si le message qu‟il veut transmettre est celui qui est sur son manuscrit.  

2.4.3. Les signes de correction écrite et le code de correction 

Comme nous l‟avons déjà mentionné, la correction et l‟autocorrection consistent à retravailler 

un texte. Dans notre cas particulier, ce processus se fera en tenant compte d‟un code de 

correction. Voyons comment les copies peuvent être corrigées. 

Roberge
64

 nous a présenté le processus de correction et elle disait qu‟il existe des paramètres 

qui vont déterminer la manière dont l‟enseignant corrige. Ainsi, il existe des professeurs qui 

laissent des traces sur les copies, d‟autres font des commentaires ou annotations. Toutes les 

marques que nous trouvons sur les copies visent à communiquer quelque chose à l‟apprenant. 

Nous pourrions donc dire que les signes de correction sont les marques dont le correcteur peut 

se servir pour transmettre un message au scripteur d‟une manière abrégée pour lui donner des 

indications. Les signes de correction ont vu le jour au même temps que l‟imprimerie et ils 

étaient utilisés par les garants de la langue écrite, c‟est-à-dire les correcteurs. Selon André
65

 les 

signes de correction sont des représentations de ce qu‟il faut faire après avec le texte et ils 

changent d‟un pays à l‟autre et ont évolué dans le temps et dans l‟espace. 
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Roberge
66

, dans son article, L’utilisation d’un code de correction pour identifier les erreurs de 

langue : lequel choisir ? nous raconte comment les codes de correction ont commencé à être 

utilisés. Ainsi, au milieu des années 80, les écoles secondaires ont adopté un code pour 

corriger et noter l‟examen ministériel de 5
e
.
 
En 1995, les collèges ont utilisé un code pour 

noter l‟épreuve uniforme de français. Un peu plus tard, le Ministère de l‟Éducation a 

développé un code général pour l‟identification des erreurs de la langue. Ce code comporte 

quatre grandes catégories pour classer les erreurs : « S », « P », « U » et « G » pour la syntaxe, 

la ponctuation, l‟usage et la grammaire respectivement.  

Un peu plus tard, Brousseau et d‟autres spécialistes
67

 ont créé un nouveau code qui était un 

peu plus précis. Ils ont mis en place des sous-catégories des quatre grandes lettres comme nous 

le montrons dans le tableau 2.1 ci-dessous : 

ORTHOGRAPHE 

O-1 Faute d‟orthographe 

0-2 Accents 

VOCABULAIRE 

V-1 Terme ou expression impropre 

V-2 Mauvaise acception du terme 

GRAMMAIRE 

G-1 Accord du verbe avec son sujet 

G-2 Accord singulier/pluriel 

G-3 Accord masculin/féminin 

TEXTE 

T-1 Clarté du texte 

T-2 Problème d‟introduction ou de conclusion 

PHRASE 

P-1 Structure de phrase 

P-2 Emploi du temps ou du mode de verbe 

P-3 Ponctuation 

 

Tableau 2.1 Code de correction conçu par Brousseau et.al. (1991). 

En 2004
68

, Préfontaine et Fortier ont, eux aussi, présenté un code mnémotechnique lettré. Ce 

code est composé des premières lettres de la règle de grammaire qu‟il faut que les apprenants 

observent. Les lettres minuscules indiquent le type d‟erreur et les majuscules l‟endroit de 

celui-ci. Les apprenants peuvent décoder quand ils font appel à leurs connaissances sur la 

langue. Il existe donc une cohérence entre ce que les apprenants doivent savoir et les 

corrections qu‟ils doivent faire. Nous présentons ce code dans le tableau 2.2. 
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 CODE 

Les accords 

dans le groupe du nom aGN 

dans le groupe du pronom aGPron 

dans le groupe du verbe aGV 

dans le groupe de l‟adverbe aGAdv 

La structure 

du groupe du nom sGN 

du groupe du verbe sGV 

du groupe de la préposition sGPrép 

de la phrase sP 

du texte ST 

La cohérence du texte cT 

L‟orthographe  d‟usage U 

Le lexique ---------------------------------- L 

Tableau 2.2 Code de correction présenté par Préfontaine-Fortier (2004). 

Deux ans plus tard, Roberge
69

 présente un autre code mnémotechnique lettré. Il a été imaginé 

à partir des premières lettres de l‟erreur ciblée. Cette présentation laisse les apprenants 

entrevoir et se rappeler les règles de base du français écrit, précise-t-elle. En même temps ce 

code les laisse réfléchir à ce qu‟ils doivent modifier car ce code est accompagné d‟une 

explication. Le code est composé de 22 catégories. Vous allez trouver un extrait dans le 

tableau 2.3. 

AD accord du déterminant s‟accorde en genre et en nombre avec le nom. 

AN accord du nom s‟accorde en genre et en nombre avec l‟article ou 

l‟adjectif déterminant. 

AP accord du participe passé s‟accorde en genre et en nombre avec le nom 

employé seul, sans auxiliaire. 

APA accord du participe passé employé avec 

l‟auxiliaire avoir 

s‟accorde en genre et en nombre le complément 

direct placé en avant du verbe. 

AQ accord de l‟adjectif qualificatif s‟accorde en genre et en nombre avec le nom. 

AV accord du verbe s‟accorde en genre et en personne avec le sujet. 

CV conjugaison du verbe consulter un ouvrage de conjugaison. 

U orthographe d‟usage consulter un dictionnaire 

V Vocabulaire changer l‟anglicisme pour un mot français. 

changer le mot vague pour un mot plus juste. 

changer le mot populaire pour un mot plus neutre. 

AL accord logique le pronom s‟accorde en genre et en nombre avec le 

nom qu‟il remplace. 

quand le sens général de la phrase l‟exige. 

P Ponctuation consulter les règles de ponctuation. 

S Syntaxe changer, ajouter ou enlever le mot pour respecter la 

syntaxe de la phrase. 
Tableau 2.3 Extrait du code de correction présenté par Roberge (2006a). 
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Merino
70

 nous présente, elle aussi, 50 signes de correction. (Voir Annexe E. Signes de 

correction. P. 101). Les signes que cette didacticienne nous présente sont ceux utilisés pour les 

maisons d‟édition. Or, comme Roberge
71

 le dit, il faut sélectionner un code pour rendre 

l‟apprentissage de la langue et son évaluation le plus cohérent et compréhensible possible. Vu 

que les signes que nous laissons sur les copies des apprenants visent à communiquer, à donner 

des indications et à offrir une cohérence, nous croyons qu‟il est nécessaire d‟établir un code de 

correction commun aux apprenants et à l‟enseignant. 

Pour notre travail, le code de correction est l‟ensemble de signes de correction dont les 

lecteurs et scripteurs vont se servir pour corriger une copie écrite et pour l‟autocorriger. C‟est 

avec le code de correction qu‟un dialogue va s‟établir sans pour autant laisser de côté les 

possibles échanges qui peuvent exister entre les lecteurs-correcteurs et les scripteurs-auto 

correcteurs. 

Pour établir notre code de correction nous avons considéré les travaux de Roberge, Brousseau, 

Préfontaine, Hurting
72

 et Merino. Nous avons assemblé tous les signes et nous avons 

sélectionné ceux qui nous ont paru pertinents. Les apprenants de la classe de français IV ont 

ensuite fait des ajustements et des ajouts pour établir un code de correction collectif. (Voir 

Annexe F. Code de Correction. P. 103). 

Nous considérons que ce code est facile à mémoriser et à utiliser par les apprenants qui vont 

commencer à s‟engager dans la correction des copies. Nous allons en parler un peu plus dans 

le chapitre dédié à la méthodologie. 
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Dans ce deuxième chapitre nous avons, tout d‟abord, exposé les différentes définitions de la 

production écrite. Nous avons fait un survol des modèles rédactionnels qui mettent l‟accent sur 

l‟étape de la révision. Nous avons ensuite développé les concepts de correction et 

d‟autocorrection, ce dernier point étant celui dans lequel nous nous situons en regard de notre 

objectif de recherche qui est de repérer les effets du système de correction collective et 

d‟autocorrection sur les progrès des élèves dans leurs productions écrites. Enfin, nous avons 

abordé les signes de correction et le code de correction, outils pour notre recherche. 

Dans le troisième chapitre, nous ferons état de la méthodologie que nous allons suivre afin de 

mettre en place notre dispositif.  
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CHAPITRE 3. MÉTHODOLOGIE 

Dans ce troisième chapitre nous exposons l‟expérience que nous avons menée dans une classe 

de français langue étrangère à la Faculté de Langues de l‟UAEMex. Premièrement nous 

présentons l‟approche méthodologique et nous décrivons le contexte de notre travail de 

recherche. Nous présentons les instruments, le déroulement de la pédagogie axée sur la 

révision entre pairs et l‟autocorrection. Nous présentons enfin le modèle d‟analyse des 

données. 

3.1. Approche méthodologique 

Il existe deux approches principales pour le développement des recherches : l‟approche 

quantitative et l‟approche qualitative. L‟approche quantitative se sert des données pour 

prouver des hypothèses grâce à l‟analyse numérique et statistique dans le but d‟établir des 

modèles de comportement et de prouver et/ou comparer des théories déjà existantes
73

. Cette 

approche est assez rigoureuse, déductive, peu flexible, descriptive, objective, linéaire et très 

utilisée dans les sciences exactes et naturelles. 

En ce qui concerne l‟approche qualitative, elle se sert des données pour formuler des questions 

de recherche grâce à l‟interprétation du chercheur du phénomène qu‟il vit et observe
74

. Les 

études qualitatives sont flexibles, inductives, descriptives, subjectives, suivent un processus en 

spirale et sont utilisées dans les sciences humaines puisqu‟elles suivent des modèles culturels.  

Les spécialistes en méthodologie expliquent aussi qu‟il existe plusieurs types de recherche. 

Ainsi, Sampieri a considéré la division de Dankhe.
75

 Nous pouvons avoir quatre types de 

recherche : exploratoire, descriptive, explicative et corrélationnelle.  

a) Recherche exploratoire : on ouvre une porte de quelque chose que nous ne connaissons 

pas. Ces études cherchent à examiner un phénomène qui a été peu étudié ou pas 
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abordé. La méthodologie est flexible mais il s‟agit des recherches trop amples qui 

demandent beaucoup de temps, avec beaucoup de risques. Enfin, ils demandent aussi 

beaucoup de patience de la part du chercheur. 

b) Recherche descriptive : très souvent cette recherche est synonyme de mesurer. Elle 

cherche à présenter les faits tels qu‟ils arrivent ou se manifestent sans opinion, sans 

explications. en montrant une image fidèle de ce qui se passe. On ne manipule pas ce 

que l‟on voit, on raconte ce que l‟on voit. Il faut que cette recherche soit quelque chose 

qui présente une interprétation correcte. Cette interprétation n‟est pas suffisante et c‟est 

pour cela qu‟il faut présenter des variantes comme des cas uniques, des cas 

exploratoires, explicatifs, de cause, de prédiction, des corrélations, etc. Il faut bien 

préciser les sujets de recherche. Il y a une observation, une description et une analyse. 

Ce type de recherche sert à prédire et à lancer de nouvelles hypothèses. 

c) Recherche explicative : on cherche à expliquer les causes d‟un phénomène pour que 

les autres comprennent ce qui se passe. Il s‟agit un travail au niveau de la 

compréhension et c‟est pour cela qu‟on l‟appelle aussi recherche compréhensive. Il 

faut contrôler beaucoup de choses et bien la structurer. Il faut bien choisir l‟échantillon 

pour que le phénomène soit bien clair.  

d) Recherche corrélationnelle : dans ce type de recherche on évalue la relation qu‟il existe 

entre deux variables car il y a une influence entre elles. Ainsi, la deuxième variable 

contient un élément qui a une influence sur la première. Le chercheur doit donc 

chercher l‟élément qui permet la corrélation entre les deux variables. Les relations se 

passent dans le même contexte. Si la deuxième variable change à partir d‟une 

irrégularité, la première variable change aussi. 

Notre recherche est quantitative, descriptive et explicative. Elle vise à repérer les effets du 

système de correction collective et d‟autocorrection sur les progrès des élèves dans leurs 

productions écrites. Pour ce faire, nous avons expliqué la mise en place de notre dispositif, 

nous avons recueilli, lu et analysé nos données. 
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3.2. Contexte 

Cette recherche a eu lieu à la Faculté de Langues de l‟UAEMex, à Toluca
76

. Nous avons choisi 

ce centre car nous y enseignons le français et nous estimons que cela facilite la recherche au 

niveau des ressources. Cette Faculté propose trois programmes : la Maestría en Lingüística 

Aplicada, la Licenciatura en Lenguas et la Licenciatura en Enseñanza del Inglés, à distance. 

La Faculté de Langues compte environ 849 élèves. 

3.2.1. L’univers d’étude 

Notre travail de recherche a trouvé sa place dans la Licence en Langues qui fait partie d‟un 

programme flexible
77

. Les apprenants gèrent leur progression, leurs horaires, les matières 

qu‟ils veulent suivre et choisissent leurs enseignants avec lesquels ils veulent travailler. Cette 

démarche détermine le nombre d‟apprenants que l‟enseignant peut recevoir dans sa classe. Le 

système de contrôle scolaire peut limiter le nombre de places disponibles pour chaque classe et 

pour chaque enseignant. Une classe peut ainsi avoir minimum 10 apprenants ou bien aller 

jusqu‟au 30. 

Les apprenants de la Licence en Langues doivent suivre tous les mêmes matières jusqu‟au 

quatrième semestre. A partir du cinquième semestre, ils suivent des matières qui vont marquer 

leur spécialité : l‟enseignement de l‟anglais ou du français ou la traduction de l‟anglais ou du 

français. Nous parlons donc de quatre profils offerts dans cette faculté. 

3.2.2. Programme 

Le programme de la licence en Langues de la Faculté de Langues de l‟UAEMex offre douze 

niveaux de langue, soit pour l‟anglais, soit pour le français, dont huit niveaux sont 

obligatoires. Étant donné la nature du programme flexible, les apprenants de la Faculté 

arrivent jusqu‟au niveau huit ou dix et ils sont censés avoir le niveau B2 du CECR à la fin de 
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leur parcours scolaire. Nous avons choisi le niveau IV. Le programme de ce niveau
78

 dicte que 

pour la production écrite il faut que l‟apprenant soit capable de 

 «Redactar textos formales e informales sobre una gran variedad de temas en 

lengua francesa demostrando dominio adecuado de un amplio rango de estructuras 

lingüísticas mediante un vocabulario extenso y ortografía correcta para expresarse con 

precisión y eficacia.»
79

  

 

À partir du français IV, les étudiants commencent à préparer le niveau B1 du CECR qui décrit, 

entre autres stratégies, que les apprenants sont capables de corriger leurs travaux écrits et ceux 

d‟autrui. Dans le quatrième chapitre, L’utilisation de la langue et l’apprenant/utilisateur, et en 

ce qui concerne les stratégies de contrôle et correction, il est marqué que  

« (…) l‟utilisateur B1 peut corriger les confusions de temps ou d‟expressions qui 

ont conduit à un malentendu à condition que l‟interlocuteur indique qu‟il y a un problème ; 

peut se faire confirmer la correction d‟une forme utilisée ; peut recommencer avec une 

tactique différente s‟il y a une rupture de communication. »
80

 

3.2.3. Groupe 

Notre recherche s‟est réalisée auprès d‟un groupe inscrit dans la classe de langue française IV, 

groupe dont nous sommes responsables. Il s‟agit d‟une classe composée de 23 apprenants : 

trois hommes et 20 femmes. Les buts, l‟âge et les intérêts sont différents et cela nous semble 

intéressant car 

« Les analyses des interactions considérées du point de vue de l‟activité 

interpersonnelle visent à expliciter – en fonction des contextes d‟interaction et des objets 

d‟apprentissage – les mécanismes de coopération et de coordination entre enseignants et 

élèves, entre élèves, entre professionnels et usagers et entre professionnels eux-mêmes. Ces 

derniers sont alors ressaisis comme des acteurs sociaux animés notamment d‟intentions, de 

désirs, de motifs qui utilisent les interactions comme ressource pour s‟engager dans des 

formes d‟actions collectives. »
81
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Nous pensons que c‟est une classe idéale dans le cadre de nos recherches car le niveau de 

langue pourrait être assez différent et nous allons pouvoir ainsi observer à court terme 

l‟évolution des productions écrites. Le fait que la classe soit hétérogène se justifie aussi sur la 

base des constatations de Doehler
82

 quand il affirme que : 

 « les „lacunes‟ dans le répertoire de l‟apprenant apparaissent dès lors non 

simplement comme des déficiences par rapport à un système idéal, mais comme occasions 

de mise en œuvre pratique des capacités de résolution collaborative des problèmes, et 

comme lieux potentiels de l‟élaboration d‟un répertoire variable et adapté aux besoins 

communicatifs pratiques. » 

3.2.4 Échantillon 

L‟échantillonnage, selon Albarello
83

 est l‟opération qui consiste à prélever un certain nombre 

d‟éléments, c‟est-à-dire un échantillon, dans l‟ensemble des éléments qu‟on veut observer ou 

traiter (population). L‟échantillon est l‟ensemble des éléments à partir duquel on a 

effectivement recueilli des données. Sampieri
84

 explique qu‟il existe deux sortes 

d‟échantillons : l‟échantillon probable où tous les éléments de la population ont la possibilité 

d‟être choisis et l‟échantillon non probable ou dirigé où le chercheur va sélectionner les 

éléments en fonction des caractéristiques de la recherche. 

Notre échantillon est dirigé. Nous avons eu besoin de voir le travail de rédaction, correction et 

autocorrection de huit étudiants. Les critères que nous avons considérés pour la sélection de 

notre échantillon ont été les suivants : 

a. Que la participation dans notre démarche soit surtout volontaire puisqu‟il fallait 

remettre, en tout, douze productions écrites multipliées par trois ou quatre copies 

chacune. Nous avons expliqué le travail de recherche que nous allions faire et après 

avoir annoncé notre objectif, les huit apprenants se sont montrés favorables. 
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b. Que les apprenants soient tous inscrits dans la classe de langue française niveau quatre 

pour ainsi avoir un contrôle au niveau de la participation, de la correction et de la 

remise de chacune des productions écrites. 

c. Que les apprenants aient présenté l‟examen blanc en décembre 2011 pour connaître les 

résultats qu‟ils ont obtenu dans l‟épreuve de la production écrite.  

Notre échantillon a été constitué de sept femmes et un homme. Ils ont entre 19 et 31 ans. Ils 

ont commencé leur formation en septembre 2010 et n‟ont pas cessé leur apprentissage du 

français, c‟est-à-dire qu‟ils ont suivi le parcours établi par la faculté. Il y a une femme mariée 

et les sept autres étudiants sont célibataires. Parmi les huit apprenants, deux d‟entre eux 

comptent devenir enseignants de français langue étrangère, cinq apprenants veulent être 

enseignants d‟anglais, et le dernier désire devenir traducteur en français. Le tableau 3.1 montre 

les résultats des expressions écrites de notre échantillon.  

 Groupe  A1
85

 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Résultats des Productions écrites DELF A2 2011B 19.5 18 21.5 20 18 20.5 19 21.5 
Tableau 3.1 Résultats de l’épreuve écrite de l’examen blanc Delf A2. Décembre 2011. 
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3.3. Instruments de recherche 

Les techniques de recherche dont le chercheur peut se servir sont les observations, les 

enquêtes, les entretiens. Le chercheur se sert aussi des instruments comme les grilles 

d‟observations, les questionnaires, les fiches et les tests. Pour notre travail, nous avons élaboré 

12 fiches de lecture-(ré)écriture tout en considérant les consignes d‟écriture proposées dans le 

manuel et le cahier d‟exercice correspondants. Chaque fiche contient quatre copies, la copie A, 

B, C et D respectivement. Son utilisation est décrite dans la démarche de notre recherche. 

Nous avons aussi adapté un code de correction en considérant les codes de correction 

consultés pour en fabriquer un seul. Voir Annexe H. Codes de correction. P. 105. 

3.3.1. Validation des instruments de recueil 

Nous avons fait une première phase de pré-test d‟une première proposition d‟un code de 

correction avec les 23 étudiants inscrits dans la classe. Il était important que ce pré-test se 

passait avec les étudiants et pas avec les enseignants parce qu‟ils allaient l‟utiliser. Pour ce 

faire, les apprenants devaient travailler une activité de leur manuel de français. Il s‟agissait de 

choisir parmi trois images celle qui leur intéressait le plus et à l‟écrit proposer à un ami de 

faire quelque chose ensemble tout en justifiant leur choix
86

.  

Ils ont travaillé pendant 40 minutes. Nous avons ramassé et redistribué les copies. Nous avons 

proposé aux étudiants de corriger les expressions à partir d‟un premier code de correction 

(Voir Annexe I. Code de correction 1. P. 107). Nous avons commencé à expliquer chaque 

symbole et son contexte possible d‟utilisation. Il y a eu des questions qui ont surgi au moment 

d‟appliquer le code mais en général les questions portaient sur la bonne identification des 

fautes. 

Nous avons décidé de faire un deuxième pré-test avec une autre production. Nous avons 

demandé aux étudiants de travailler la copie A de la première fiche de lecture-(ré)écriture. 

Nous en avons profité pour expliquer le processus de correction collective de d‟autocorrection. 
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Avec cette première copie nous avons demandé aux apprenants d‟utiliser le code de correction 

1. Les apprenants ont proposé d‟autres symboles et nous sommes arrivés à un deuxième code 

(Voir Annexe J. Code de correction 2. P. 108). Les apprenants ont aussi travaillé la copie B et 

C. Ils n‟ont pas suggéré d‟autres symboles ou changements.  

Nous avons demandé ensuite de travailler la deuxième fiche de lecture-(ré)écriture pour faire 

un troisième pré-test. Après avoir travaillé leurs trois copies, les apprenants ont accepté de ne 

plus faire de changements et de garder la deuxième version du code. Ces productions écrites 

nous ont permis de faire quelques additions au code de correction et d‟expliquer comment ils 

allaient travailler les fiches de lecture-(ré)écriture. Le code final comprend aussi des exemples 

pour expliquer comment s‟en servir et dans quelles situations. Le code de correction illustré se 

trouve dans les Annexes K. P. 109. 

 

3.4. Instruments de recueil de données 

Les fiches de lecture-(ré)écriture sont les outils qui nous ont permis de recueillir toutes nos 

données et de les analyser après. Nous nous sommes servis de 12 fiches de lecture-(ré)écriture 

ayant chacune les consignes d‟écriture. Nous avons surtout considéré les exercices d‟écriture 

proposés dans le manuel de français
87

 pour qu‟il y ait une relation entre le cursus et les 

activités demandées. Les consignes de production sont les suivantes : 

Production écrite N  1  

CONSIGNE : C‟est enfin la rentrée ! Vous envoyez un message à un ami(e) pour lui raconter 

ce que vous avez fait pendant les vacances d‟hiver. Utilisez  le passé composé et l‟imparfait, 

les expressions de surprise comme tout à coup, soudain, les connecteurs comme d‟abord, 

ensuite, après, enfin. Minimum 120 mots. 
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Production écrite N  2  

CONSIGNE : Vous avez reçu cette lettre. Vous répondez à Philippe : vous le remerciez mais 

vous ne pouvez pas accepter son invitation ; vous expliquez pourquoi et vous lui proposez 

autre chose. Minimum 80 mots. 

 

 

 

 

 

Production écrite N  3  

CONSIGNE : Vous proposez à un(e) ami(e) de faire quelque chose : aller au restaurant, aller 

au cinéma, aller faire du sport, etc. Écrivez-lui un message. Minimum 80 mots. 

Production écrite N  4  

CONSIGNE : Vous avez prêté un beau livre sur Paris à un ami. Vous souhaitez le récupérer. 

Vous lui écrivez. Vous expliquez pourquoi ce livre est important pour vous ; que vous ne lui 

avez pas donné ce livre et que ce n‟était pas un cadeau. Minimum 100 mots. 

Production écrite N  5  

CONSIGNE : Vous avez fait un voyage organisé mais ce que l‟on vous avait promis à 

l‟agence de voyage ne s‟est pas réalisé. Vous vous attendiez à un hôtel de luxe et vous vous 

êtes retrouvé(e) dans un hôtel médiocre ; vous deviez visiter un certain nombre de sites et vous 

n‟avez vu que la moitié…à vous d‟imaginer les autres inconvénients. Vous écrivez à l‟agence 

de voyages (Agence Beauvoyage 432, avenue Voltaire 75011 PARIS) pour raconter tout ce 

que vous est arrivé. Vous faites part de votre opinion sur ce type d‟organisation et vous 

demandez à être remboursé(e) d‟une partie du coût du voyage. 

Production écrite N  6  

CONSIGNE : Préférez-vous accéder aux informations par les journaux, la télévision, la radio 

ou internet ? Parmi les différentes sources d‟information, laquelle vous semble la plus 

complète, la plus utile, la plus divertissante ? Écrivez un texte d‟environ 160 mots sur ce sujet. 

 

Paris, le 6 mai 2004. 

Salut, 

Les vacances approchent et j‟aimerais bien te voir ! Je sais que tu ne connais pas bien Paris 

alors je te propose de venir passer quelques jours chez moi. Visite des musées, Tour Eiffel, 

théâtres, cinés, bons restaurants… 

Réponds-moi vite et fait ta réservation pour venir.  Si tu veux, tu peux aussi m‟appeler ; je suis 

chez moi vers 20 h 30. 

Je t‟embrasse. 

Philippe 
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Production écrite N  7  

CONSIGNE : Vous passez une semaine de vacances en Inde. Il fait très chaud, vous n‟avez 

pas l‟habitude de la nourriture, vous ne parlez pas très bien l‟anglais et vous avez du mal à 

communiquer avec les Indiens. Pourtant, vous aimez beaucoup ce pays, les gens sont très 

gentils et vous êtres très content(e) de vos vacances. Écrivez un message à un(e) ami(e) pour 

lui raconter vos vacances. Environ 160 mots. 

Production écrite N  8  

CONSIGNE : Vous avez pris des cours de français dans une école en France, pendant un 

mois. Vous n‟êtes pas satisfait(e) car le professeur a changé quatre fois, il y avait 20 personnes 

dans la classe et on vous avait dit qu‟il y avait 15 personnes maximum. À vous d‟imaginer 

d‟autres inconvénients. De retour dans votre pays, vous envoyez un message électronique au 

directeur des cours pour protester. Environ 180 mots. 

Production écrite N  9  

CONSIGNE : Vous recevez une lettre du directeur de votre école qui vous informe que les 

cours de conversation en langue étrangère seront annulés à partir du mois prochain. Vous 

écrivez une lettre au directeur pour protester. Environ 180 mots. 

Production écrite N  10  

CONSIGNE : Un ami est venu à une petite fête que vous organisiez. Il était très en retard. Il a 

critiqué la cuisine que votre copine avait préparée. Il est parti sans dire merci. Écrivez-lui un 

message pour lui faire des reproches. Variez vos expressions. Environ 120 mots. 

Production écrite N  11  

CONSIGNE : Écrivez un article pour enfants sur le thème « Planète en pollution ». Expliquez 

pourquoi il y a de plus en plus de pollution sur la terre et quelles en sont les conséquences. 

Vous donnez aussi quelques conseils. Environ 160 mots.  

Production écrite N  12  

CONSIGNE : Vous venez de rencontrer l‟homme ou la femme de votre vie. Vous écrivez un 

message pour raconter à votre meilleur(e) ami(e) cette rencontre. Vous faites des hypothèses 

sur votre avenir possible avec cet homme ou cette femme. Minimum 180 mots.  
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3.5. Démarche : Intervention pédagogique 

Notre dispositif s‟est déroulé sur une période de 16 semaines, du premier février au six juin 

2012. 

3.5.1. Avant le travail rédactionnel 

Nous avons expliqué aux apprenants qu‟ils allaient participer à une recherche. Ils ont connu 

les objectifs et leur rôle. Toute la classe a dû rédiger les différentes productions mais nous 

avons surtout considéré le travail de huit personnes. Nous leur avons dit que leur collaboration 

portait sur l‟écriture, la lecture, la correction, la réécriture et l‟autocorrection actives. Nous 

leur avons aussi informé que cette recherche visait à repérer les effets de tout ce processus. 

Les huit apprenants de Français IV, constituant le public cible de cette étude, ont dû s‟engager 

à venir aux cours et travailler avec leurs camarades de classe
88

. 

Nous avons décrit aux apprenants l‟utilisation de la fiche de lecture-(ré)écriture ainsi que notre 

dispositif. La fiche de lecture-(ré)écriture était l‟outil pédagogique qui impliquait les 

apprenants dans le travail plus actif de leurs productions écrites. Ils la manipulaient pour 

arriver après à une production écrite finale. Nous avons exposé le travail du lecteur-correcteur 

et du scripteur-auto-correcteur.
89

 Nous avons aussi fait les pré-tests du code de correction avec 

les apprenants de la classe. 

                                                           
88

 Les 23 apprenants ont fait leurs productions écrites mais les huit apprenants se corrigeaient seulement entre 

eux. 
89

 Nous entendons par lecteur-correcteur le camarade de classe qui reçoit la copie, qui lit et qui corrige grâce à un 

code de correction défini en classe. Le scripteur-autocorrecteur est l‟auteur de l‟écrit et c‟est lui qui réécrit son 

texte en considérant les observations faites et le même code de correction. 
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3.5.2. Pendant le travail rédactionnel 

Le rôle des étudiants a consisté à écrire leur premier texte sur la copie A. Ils l‟ont fait lire à un 

autre apprenant et ont lu aussi les productions écrites de leurs camarades de classe. Ils les ont 

corrigées à partir d‟un code de correction (voir Annexe F. Code de correction. P. 103). Ils ont 

signé la fiche avec leur nom et leur prénom. Ils ont après réécrit leur premier texte de la copie 

A, sur la copie B en faisant les changements pertinents et en considérant les corrections faites 

par leur premier lecteur-correcteur. Ils ont fait lire et réviser la copie B par un deuxième 

lecteur-correcteur qui a lu, corrigé et signé la copie. Ils ont réécrit à nouveau sur la copie C en 

corrigeant quand cela était nécessaire et ont rendu les trois copies de leur travail à l‟enseignant 

qui est devenu le troisième lecteur-correcteur. Voici un schéma pour illustrer le processus 

rédactionnel d‟une copie.  

 

Figure 3.1 Démarche hebdomadaire pour le travail de production écrite. 

Les étudiants avaient donc un double rôle : scripteur-auto-correcteur et lecteur-correcteur. Ce 

travail se passait tout au long d‟une semaine. Si l‟enseignant demandait de travailler la 

production écrite un lundi, les apprenants devait rendre les trois copies le lundi d‟après. Ils 

devaient donc savoir gérer leur temps pour accomplir le travail. 

Premier écrit sur la 
copie A (scripteur)  

Lecture-correction de 
la copie A (lecteur-

correcteur 1) 

Réécriture sur la 
copie B (scripteur) 

Lecture-correction de 
la copie B (lecteur-

correcteur 2) 

Réécriture du texte 
final sur la copie C 

(scripteur) 

Remise des copies A, 
B et C à l'enseignant 

(lecteur-correcteur 3)  

Réécriture (ou non) 
sur la copie D 

(scripteur) 

Remise (ou non) de la 
copie D à l'enseignant 

(lecteur-correcteur  
3) 
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L‟enseignant, troisième lecteur-correcteur, a révisé les copies en utilisant le même code de 

correction. Si le résultat de la dernière copie (copie C) était Bien, Très bien ou Excellent le 

scripteur avait fini avec le processus rédactionnel. (Voir Annexe G. Fiche de lecture-

(ré)écriture. Copie C. P. 104). Néanmoins, si la copie était marqué À réécrire, l‟apprenant 

devait travailler encore une fois son texte sur la copie D qui était remise le lendemain
90

.  

Tout cela s‟est passé en dehors du contexte de la classe. Si le travail s‟était passé dans la classe 

et entre tous les apprenants, ils auraient posé trop de questions à l‟enseignant. La correction ne 

se serait pas passée seulement entre les apprenants mais aussi entre les apprenants et 

l‟enseignant. Ce que nous cherchions à favoriser c‟était une autocorrection ainsi qu‟une 

correction socialisée entre étudiants et sans intervention de l‟enseignant. 

En outre, nous avons considéré pertinent le fait de travailler avec des manuscrits et pas avec 

un logiciel qui porte sur le traitement de texte. Nous voulions que les étudiants pratiquent et 

puis nous voulions aussi vérifier l‟évolution des écrits. Il ne faut pas oublier que les écrits ont 

été révisés par les apprenants de la même classe et que nous ne désirions pas qu‟un logiciel 

corrige les textes. A ce propos, Pelletier
91

 affirme qu‟un logiciel sur ordinateur facilite la 

révision mais ne l‟enseigne pas. 

                                                           
90

 Pour noter les copies nous allons nous servir de la formule de la fourchette. Voir chapitre 4. Analyse des 

résultats.  
91

 PELLETIER, P. (1990). Le traitement du texte peut-il être utile au processus d'écriture ? Contact, volume 9, n° 

2, 12-16. 
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3.5.3. Après le travail rédactionnel 

Nous avons enfin relevé les différentes productions écrites des huit apprenants. Nous avons 

comptabilisé les marques de corrections et nous les avons analysées. Voici ci-dessous un 

schéma pour mieux comprendre notre démarche. 

 

Figure 3.2 Démarche semestrielle pour le travail de production écrite. 

 

Le chercheur, dans notre cas l‟enseignant, a participé d‟une manière coopérative et active. 

C‟était lui le responsable de mener les activités habituelles d‟enseignement. Il a mis en place 

le dispositif ; a lu, corrigé et analysé les expressions écrites. Il est aussi important de dire que 

pendant tout le processus de recueil de données il a existé une interaction entre les apprenants 

et entre les apprenants et l‟enseignant. Le rôle du chercheur a consisté aussi à gérer les 

interactions entre les apprenants pour les rendre actifs et conscients de la manière dont ils 

allaient travailler. 

 

Validation des 
instruments et 
explication du 

processus 
rédactionnel 

Mise en place des 
fiches de lecture-

(ré)écriture - 
Travail des huit 

scripteurs-
autocorrecteurs et 
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correcteurs 
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(ré)écriture. 
Repérage des 
marques de 
correction et 

analyse. Travail 
du chercheur 
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3.6. Modèle d’analyse des données 

Parmi les différents instruments de recherche nous trouvons les tests. Dans notre cas, il s‟agit 

des activités que le chercheur a mises en place. Nous avons analysé les productions écrites des 

huit étudiants. Étant donné que notre objectif est de repérer les effets du système de correction 

collective et d‟autocorrection sur les progrès des élèves dans leurs productions écrites, nous 

avons envisagé de faire l‟analyse à partir de ce que Van Der Maren
92

 appelle l’analyse 

systématique de l’information. 

L‟analyse systématique de l‟information est une démarche située dans les pratiques 

empiriques et qui suit la rigueur scientifique à travers cinq phases : la préparation de 

l‟analyse ; l‟analyse des traces ; l‟analyse de la qualité des données ; la synthèse des données 

et la vérification de l‟hypothèse
93

. Pour préparer notre analyse, nous avons construit une grille 

d‟analyse (voir Annexe L. Grille d‟analyse des fiches de lecture-(ré)écriture. Copie A et D. P. 

111). Pour l‟analyse des traces, nous avons segmenté nos données en deux grands blocs : la 

première et la dernière copie. À l‟intérieur de chaque bloc, nous avons réduit nos données par 

le comptage des marques de correction des huit apprenants pour effectuer des calculs 

quantitatifs, établir des relations et explications avec nos théories. Cela correspond à la 

troisième et quatrième phase. Nous avons enfin vérifié notre hypothèse.  

3.7. Résultats attendus 

Avec ce travail de recherche nous espérons pourvoir vérifier si les apprenants améliorent leurs 

textes grâce à notre dispositif. Nous aimerions savoir si les apprenants sont capables de 

corriger les textes de leurs camarades de classe, les intégrer et éveiller chez eux l‟intérêt pour 

la correction de leurs écrits et des écrits d‟autrui, tout cela avec le sens critique et didactique.  

                                                           
92 Van Der Maren J-M. (1999). La recherche appliquée à la pédagogie. Bruxelles: De Boeuck. 
93 Idem. P. 162. 
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Dans ce troisième chapitre, nous avons décrit la méthodologie. Nous avons tout d‟abord 

précisé l‟approche méthodologique adoptée puis nous avons exposé le contexte de notre 

travail. Nous avons exposé après notre démarche pédagogique. Nous avons aussi présenté nos 

instruments de recherche et de recueil de données. Enfin, nous avons présenté notre modèle 

d‟analyse. 
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CHAPITRE 4. ANALYSE DES RÉSULTATS 

Dans ce chapitre nous présenterons les résultats obtenus tout le long de la recherche. Nous 

présenterons aussi le procédé pour analyser les données et nous chercherons à tirer des 

conclusions sur l‟effet que le processus de correction collective et d‟autocorrection peut avoir 

sur les productions des étudiants de français. 

4.1. Description et analyse de chaque production écrite 

En considérant ce qui est précisé dans le chapitre trois, nous avons seulement analysé dix 

productions écrites
94

. Pour pouvoir voir les améliorations possibles, nous avons procédé à la 

lecture, correction et notation de la première et la dernière copie de chaque production
95

. 

Toutes les marques repérées à partir du code de correction ont été comptabilisées. Étant donné 

que nous avons obtenu dix productions écrites avec un niveau d‟exigence différente, nous 

avons établi la fourchette de notation que devait avoir chaque copie (Voir Annexe M. Formule 

de la fourchette P. 112). Nous avons ensuite procédé à voir les pourcentages pour chaque 

notation. 

4.1.1. Description et analyse de la production écrite N° 3 

Pour la première production écrite analysée, les apprenants devaient écrire pour proposer une 

sortie ou une activité. La première copie a été lue et corrigée par les camarades de classe. À 

première vue nous pouvons observer que les décisions pédagogiques qu‟ils peuvent prendre 

restent encore faibles. En effet, ils ont sommairement repéré quelques irrégularités mais pas 

toutes. Cela pourrait s‟expliquer par la transition que nos apprenants expérimentent. L‟activité 

de correction est un exercice intellectuel complexe pour l‟enseignant, alors que dire d‟une 

activité à laquelle les apprenants commencent à s‟entrainer ? 

Pour la copie A, le nombre de marques selon le code de correction va du sept pour le 

minimum et 31 pour le maximum. En respectant la formule de la fourchette, nous pouvons 
                                                           
94

 Les deux premières nous ont servi pour valider les instruments et pour expliquer l‟utilisation de la fiche de 

lecture-(re)écriture. 
95

 Pendant notre démarche, l‟enseignant ne notait pas la copie A. Nous avons décidé de noter la première copie 

car elle serait normalement la version que l‟enseignant reçoit. Le fait d‟avoir une note sur la première copie et sur 

la dernière copie est utile pour pouvoir analyser, établir les comparaisons et voir les évolutions. 
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dire que la copie est notée EXCELLENT (E) quand elle a entre 7 et 12 marques de correction. 

Elle est notée TRÈS BIEN (TB) s‟il y a entre 13 et 18 marques ; BIEN (B) quand il existe 

entre 19 et 24 marques. Les apprenants doivent la RÉÉCRIRE (ÀR) s‟il y a entre 25 ou plus 

de marques de correction.  

La notation pour la copie A est partagée. Les apprenants 2 et 7 ont eu comme note E. Les 

apprenants 1 et 6 ont eu TB. Les apprenants 3 et 4 B et les apprenants 5 et 8 ÀR.  

Une fois le dispositif mis en place, nous pouvons remarquer qu‟il existe un écart entre la 

première et la dernière copie. Pour la copie D le minimum de marques de correction est quatre 

et le maximum onze. Les pourcentages pour les notes se sont aussi modifiés. Trois des 

apprenants ont eu comme note B, deux apprenants ont eu TB, deux apprenants ont eu E avec 4 

et 5 marques repérées et un apprenant devrait réécrire son texte. Le tableau 4.1 témoigne des 

résultats obtenus. 

 Production écrite N° 3 

Copie A Copie D 

Apprenants N° de marques Note N° de marques Note 

1 14 TB 9 B 

2 7 E 4 E 

3 20 B 8 B 

4 22 B 8 B 

5 27 ÀR 11 ÀR 

6 14 TB 6 TB 

7 12 E 7 TB 

8 31 ÀR 5 E 
 

Fourchette Note % d’apprenants Fourchette Note % d’apprenants 

25+ ÀR 25% 10+ ÀR 12,5% 

19-24 B 25% 8-9 B 37,5% 

13-18 TB 25% 6-7 TB 25% 

7-12 E 25% 4-5 E 25% 
Tableau 4.1 Résultats de la production écrite N° 3. Copie A et D. 
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Les irrégularités que nous avons repérées portent sur la formulation des phrases, 

l‟orthographe, la conjugaison. Voici ci-dessous quelques exemples. 

Production écrite N° 3 

Copie A Copie C ou D 

Aussi, je veux que tu me dire comment a été 

ton rendez-vous 

Je veux que tu me dires aussi comment a été 

ton rendez-vous 

Où est-ce que tu vais partir en vacances ? Où est-ce que tu vas partir en vacances ? 

Pendant notre stage on vais faire un peu de 

la randonnée ou de l’escalade 

Pendant notre stage on vas faire un peu de 

randonnée ou de l’escalade 

Qu’est-ce que tu dis de nous promenons un 

peu avec nos petits amis 

Qu’est-ce que tu dis de nous promener un 

peu avec nos petits amis ? 

J’ai la voiture et ce plus facil d’aller a 

beaucoup de lieux 

J’ai une voiture et peut-être plus facile aller 

à beaucoup de lieux 

D’abord on va au resto, après au cinéma, on 

poutrait regarder le film que tu veux, et brief 

on peux aller à la fête de Pierre… 

D’abord, on va au resto, après au ciné où on 

pourrait regarder le film que tu veux, et 

finalement on pourrait aller à la fête de 

Pierre… 

Je sais bien que tu aimeras beaucoup de faire 

quelques choses ensemble ce week-end 

Je sais bien que tu voudras faire quelleques 

choses ensemble ce week-end 

Comment va-tu ? il y a beaucoup de temps 

que je n’avais pas te vu 

Comment vas-tu ? il y a un mois que je ne te 

vois pas 

J’ai essayé te téléphoner à ton portable mais 

le répondeur a dit qui était tombé en panne 

J’ai essayé de te téléphoner à ton portable 

mais le répondeur a dit qu’il était tombé en 

panne 
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La copie A est, dans la majorité de cas, celle que reçoit normalement l‟enseignant. Il s‟agit 

d‟un brouillon n‟ayant pas été retravaillé par les apprenants. À ce propos Boré
96

 considère 

qu‟il faut accorder plus d‟importance au brouillon pour qu‟il devienne un support de l‟activité 

d‟écriture avant la remise de la copie finale. Nous pouvons observer que grâce au travail de 

correction les dernières copies ont moins de marques de correction. Les apprenants ont essayé 

de modifier ce qui avait été signalé précédemment.  

4.1.2. Description et analyse de la production écrite N° 4 

Pour la production écrite quatre, les apprenants devaient écrire un message en demandant de 

récupérer un livre. Le type d‟écrit est dans le cadre d‟un échange entre amis. Le tableau 4.2 

montre comment la correction et autocorrection ont évolué. 

 Production écrite N° 4 

Copie A Copie D 

Apprenants N° de marques Note N° de marques Note 

1 17 TB 5 E 

2 15 TB 7 TB 

3 19 B 11 ÀR 

4 10 E 5 E 

5 26 ÀR 12 ÀR 

6 15 TB 10 B 

7 20 B 8 TB 

8 18 B 8 TB 
 

Fourchette Note % d’apprenants Fourchette Note % d’apprenants 

22+ ÀR 12,5% 11+ ÀR 25,0% 

18-21 B 37,5% 9-10 B 12,5% 

14-17 TB 37,5% 7-8 TB 37,5% 

10-13  E 12,5% 5-6 E 25% 
Tableau 4.2 Résultats pour la production écrite N° 4. Copie A et D. 

Nous avons comptabilisé un maximum de 26 marques et un minimum de dix marques pour la 

copie A. La fourchette pour noter cette copie a dû être modifiée. Seulement un apprenant a eu 

comme note E et un autre devrait la réécrire. Trois apprenants ont eu comme note B et trois, 

TB. Quand nous avons noté la même production mais dans la copie D, nous avons repéré 12 

                                                           
96

 BORÉ, C. (2000). Le brouillon, introuvable objet d’étude ? Consulté le août 11, 2011, sur Pratiques-

cresef.com. P. 24. 
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marques comme maximum et cinq comme minimum. Les apprenants ont réussi à corriger la 

moitié de leurs disfonctionnements. Les notes obtenues se sont modifiées car la fourchette a 

changé. Pour la copie D, il y a deux apprenants qui ont eu E. Trois qui ont eu TB. Un 

apprenant qui a eu B et deux apprenants qui devraient réécrire leur copie. 

Quelques-uns des disfonctionnements signalés pour la première copie portent sur la 

formulation des phrases. Après les corrections signalées, quelques phrases ont été modifiées 

dans la dernière copie. Exemples : 

Production écrite N° 4 

Copie A Copie C ou D 

Je t’écris pour savoir qu’est-ce qui se passe 

avec mon livre 

Je t’écris pour savoir ce qui se passe avec 

mon livre 

C’est publication lui m’envoie quand lui 

vivait à Paris 

Cette publication m’ai l’envoié quand elle 

vivait à Paris 

Tu as pensé que le livre a été un cadeau pour 

toi, mais j’ai l’en besoin parce que il est très 

important pour moi. 

Tu as pensé que le livre avait été un cadeau 

pour toi. Mais j’en ai besoin parce qu’il est 

très important pour moi. 

Est-ce que tu rappeles mon beau livre sur 

Paris ? 

Est-ce que tu rappeles de mon beau 

exemplaire sur Paris ? 

Je ne peux pas te l’offre comme cadeaux Je ne peux offrir mon exemplaire comme 

cadeaux 

Je pourrais te prêter toi autre Je pourrais te prêter autre 

Revient-moi-le s’il te plaît ! Reviens-le-moi s’il te plaît ! 
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Hayes, Flower, Schriver, Stratman et Carey
97

 dans leur article Cognitive processes in revision 

déduisent que l‟activité de révision est décomposée en trois étapes : (1) la détection d‟une 

erreur nécessite de percevoir une inadéquation entre la représentation correspondant aux 

intentions initiales, provisoirement stockée en mémoire, et le texte rédigé ; (2) le diagnostic 

renvoie à la détermination de l‟erreur et à sa classification ; (3) la modification aboutit à un 

changement dans la surface du texte, après avoir trouvé les moyens de correction nécessaires. 

Les apprenants commencent à identifier leurs disfonctionnements et utilisent le code de 

correction pour les classer. Ils réalisent enfin des modifications même si elles ne sont pas 

toujours justes.  

4.1.3. Description et analyse de la production écrite N° 5 

En ce qui concerne la production écrite 5, nous avons demandé aux apprenants d‟écrire une 

lettre formelle à une agence de voyage. Ils devaient raconter leur voyage et demander un 

remboursement. Lors de la lecture de la première copie nous avons trouvé que deux 

apprenants avaient eu le minimum de marques, c‟est-à-dire entre sept et huit marques. Un 

étudiant avait eu dix-huit marques, trois apprenants avaient eu comme résultat un B et deux 

apprenants devraient la réécrire.  

Après l‟exercice de correction collective et d‟autocorrection les résultats se sont modifiés. Les 

apprenants 3 et 4 ont conservé leur note et ont diminué le nombre de marques de correction. 

En revanche, l‟apprenant 1, qui avait B pour la copie A, devrait la réécrire ainsi que 

l‟apprenant 7 qui n‟a pas réussi à diminuer ses marques par rapport à la nouvelle fourchette 

établie pour la copie D. Bien que le deuxième apprenant conserve la note, il a réussi à 

diminuer les marques de correction. Les apprenants 5, 6 et 8 ont diminué, eux aussi, leurs 

marques de correction. Le tableau 4.3 illustrent cet aspect. 
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 Production écrite N  5 

Copie A Copie D 

Apprenants N° de marques Note N° de marques Note 

1 23 B 13 ÀR 

2 19 B 10 B 

3 8 E 4 E 

4 7 E 3 E 

5 18 TB 9 B 

6 32 ÀR 8 TB 

7 31 ÀR 13 ÀR 

8 24 B 8 TB 
 

Fourchette Note % d’apprenants Fourchette Note % d’apprenants 

25+ ÀR 25% 9+ ÀR 25% 

19-24 B 37,5% 7-8 B 25% 

13-18 TB 12,5% 5-6 TB 25% 

7-12 E 25% 3-4 E 25% 
Tableau 4.3 Résultats pour la production écrite N°5. Copie A et D. 

Parmi les irrégularités que nous avons trouvées nous pouvons citer les interférences avec la 

langue maternelle ; les problèmes de formulation des phrases ; la manière dont ils posent leur 

demande et d‟autres problèmes liés à la compétence linguistique. Exemples : 

Production écrite N° 5 

Copie A Copie C ou D 

Je suis complètement insatisfait avec le 

résultat de le voyage 

Je suis complètement insatisfaite avec le 

résultat du voyage 

Dans la chambre avait des cafards Dans la chambre il avait des cafards 

D’ailleurs ca, je devais visiter un certain 

nombre de sites et je n’ai pu pas entrer à 

cause de leur terrible organisation 

D’ailleurs, je devais visiter un certain 

nombre de sites et je n’avais pas vu que la 

moitié des lieux je n’ai pas pu accéder à 

cause de leur terrible organisation 

Pour cettes raisons je me permets de vous 

demander un remboursement du voyage 

Pour ces raisons je me permets de vous 

demander un remboursement du voyage 
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Gentiment je propose un nouveau accord à la 

fois pour votre entreprise et moi sommes 

satisfaits 

Je vous propose un nouveau accord à la fois 

pour que votre entreprise et moi serons 

satisfaits 

 

Les exemples que nous avons présentés nous laissent confirmer ce que Falardeau
98

 a retrouvé 

lors de son étude. Il dit que les pratiques d‟écriture réflexives n‟apparaissent pas dans les 

programmes du collège car on prescrit uniquement des activités d‟écriture traditionnelle 

comme les dissertations et les commentaires composés. Ces pratiques de production écrite 

s‟inscrivent dans un cadre rigide mais sont tout aussi réflexives que la lettre formelle. Il ajoute 

que les genres plus complexes ne font pas partie de l‟enseignement. Nous pouvons voir que la 

lettre formelle constitue un exercice complexe pour le niveau que nous travaillons et que cela 

pourrait aussi justifier la manière dont les apprenants corrigent.  

4.1.4. Description et analyse de la production écrite N° 6 

Analysons maintenant la sixième production écrite. Les apprenants devaient exprimer leurs 

préférences et commencer à argumenter leurs points de vue. Le type d‟écrit commence à 

devenir un peu plus complexe et le niveau d‟exigence aussi. Le tableau 4.4 nous montre 

comment ont évolué les marques de correction. 

 Production écrite N° 6 

Copie A Copie D 

Apprenants N° de marques Note N° de marques Note 

1 35 ÀR 13 TB 

2 16 E 8 E 

3 10 E 10 TB 

4 11 E 6 E 

5 38 ÀR 11 TB 

6 43 ÀR 20 ÀR 

7 37 ÀR 19 ÀR 

8 40 ÀR 15 B 
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Fourchette Note % d’apprenants Fourchette Note % d’apprenants 

34+ ÀR 62,5% 15+ ÀR 25% 

26-33 B 0% 12-14 B 12,5% 

18-25 TB 0% 9-11 TB 37,5% 

10-17 E 37,5% 6-8 E 25% 
Tableau 4.4 Résultats pour la production écrite N° 6. Copie A et D. 

Bien que l‟exercice puisse être un peu plus complexe pour les apprenants, nous pouvons 

remarquer qu‟il existe des améliorations. Le maximum de marques de correction pour la 

première copie est de 43 et le minimum est 10. Les apprenants 2, 3 et 4 ont réussi à écrire leur 

texte avec un minimum de marques. En revanche, pour le reste cet exercice semblerait 

présenter plus de difficultés. Dans la dernière copie, nous pouvons remarquer que les marques 

de correction diminuent presqu‟à la moitié. Le maximum est vingt et le minimum est six. La 

fourchette pour la notation se modifie aussi. Seulement 25% de nos étudiants ont conservé la 

meilleure note. 37,5% des apprenants ont obtenu TB. Enfin, les apprenants 1, 6 et 7 doivent 

réécrire leur texte. 

Parmi les irrégularités que nous avons remarquées nous pouvons citer les accords en genre et 

en nombre. Comme nous l‟avons déjà signalé dans le deuxième chapitre (2.1.2), une des 

caractéristiques de la production écrite en langue étrangère concerne la connaissance limitée 

de la compétence linguistique de la part des scripteurs. Néanmoins, grâce à la signalisation de 

cette irrégularité, quelques apprenants ont réussi à corriger leurs phrases malgré leur 

orthographe. 

Production écrite N° 6 

Copie A Copie C ou D 

Je suis un personne plus visuel que auditif Je suis une personne plus visuelle qu’auditive 

Je pense que c’est la meilleur option  Je pense que c’est la meilleure option  

Elle est très amusant  Elle est très distrayante  

Les nouveaux émissions  Les nouveau émissions 
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Malgré la nouveaux tecnologie Malgré la nouvelle tecnologie 

Les gens cherchent une manière diffèrent Les gens cherchent une manière différente 

Tout les personnes le préfèrent Il y a beaucoup de personnes qui le préfèrent 

La vie actuel ne sera pas amusant La vie actuelle ne sera pas amussante 

 

4.1.5. Description et analyse de la production écrite N° 7 

Pour la production écrite N° 7, nous avons demandé un texte visant à raconter les vacances 

passées en Inde. Nous pouvons remarquer que les marques de correction entre la première 

copie et la dernière copie n‟ont pas beaucoup diminué surtout pour le premier et le sixième 

candidat. Leur note ne s‟est pas trop modifiée. En revanche, la note minimale a changé. Les 

apprenants 2, 3 et 4 ont réussi à corriger leurs écrits et ont obtenu un bon résultat. Le 

cinquième, septième et huitième apprenant ont corrigé leurs textes et leurs marques de 

correction diminuent en 50%, donc leur note se modifie aussi. Le tableau 4.5 montre ces 

résultats. 

 Production écrite N° 7 

Copie A Copie D 

Apprenants N° de marques Note N° de marques Note 

1 15 TB 12 B 

2 7 E 7 TB 

3 10 E 2 E 

4 5 E 3 E 

5 27 ÀR 11 TB 

6 26 ÀR 22 ÀR 

7 24 ÀR 12 B 

8 15 TB 7 TB 
 

Fourchette Note % d’apprenants Fourchette Note % d’apprenants 

20+ ÀR 37,5% 17+ ÀR 12,5% 

15-19 B 0% 12-16 B 25% 

10-14 TB 25% 7-11 TB 37,5% 

5-9 E 37,5% 2-6 E 25% 
Tableau 4.5 Résultats de la production écrite N  7. Copie A et D. 
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Les marques de correction que nous avons repérées sur la septième production écrite portent 

toujours sur la syntaxe, la consigne et l‟orthographe. Voici quelques exemples.  

Production écrite N° 7 

Copie A Copie C ou D 

J’ai arrivée bien mais j’ai eu quelques 

problèmes  

Je suis arrivée bien mais j’ai eu quelques 

problèmes  

L’endroit est incroyable, il y a beaucoup de 

lieus à visiter 

L’endroit est incroyable, il y a beaucoup de 

lieux à visiter 

Ce temple est un peu différent car les 

personnes adorent à les rats  

Ce temple est un peu différent car les 

personnes adorent les rats  

Il y avait nourriture pour leurs Il y avait de nourriture par eux 

Il y a fait une semaine que je suis arrivée en 

Inde 

Il y a une semaine que je suis arrivée en Inde 

Je n’aime bien le climat Je n’aime pas le climat 

Je vais te racontre mes incroyables vacances Je vais te raconter mes incroyables vacances 

Je suis allée en Inde et malgré le chaud, la 

nourriture… 

Je suis allée en Inde et malgré la chaleur, la 

nourriture… 

À cause de mon mal prononciation d’anglais, 

je ne peux pas parlez bien avec les indiens 

À cause de ma mauvaise prononciation de 

l’anglais, je n’ai pas pu bien parler avec les 

indiens 

Malgré de ses beaux paysages, ils ont des 

habitudes étranges 

Malgré ses beaux paysages, ils ont des 

habitudes étranges 

Ça c’est la raison que j’aie allé tout d’abord C’est la raison que je sois allé là tout 
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là d’abord  

En général, en Inde il fait beaucoup de chaud En général, en Inde il fait très chaud 

 

4.1.6. Description et analyse de la production écrite N° 8 

Le tableau 4.6 montre encore une amélioration. La plupart des apprenants (75%) ont eu de 

bons résultats pour la première copie de la huitième production. Le maximum de marques de 

correction était de 36 et le minimum 7. Pour la copie D, 87,5 % des apprenants ont eu des 

résultats positifs. Un apprenant seulement devrait réécrire sa copie. Le maximum de marques 

de correction pour cette copie était de 15, moins de la moitié que la première. Le minimum 

était de 4. 

 

 Production écrite N° 8 

Copie A Copie D 

Apprenants N° de marques Note N° de marques Note 

1 12 E 11 B 

2 27 B 9 TB 

3 24 B 4 E 

4 7 E 4 E 

5 36 ÀR 11 B 

6 20 B 8 TB 

7 27 B 15 ÀR 

8 29 ÀR 10 B 
 

Fourchette Note % d’apprenants Fourchette Note % d’apprenants 

28+ ÀR 25% 13+ ÀR 12,5% 

21-27 B 50% 10-12 B 37,5% 

14-20 TB 0% 7-9 TB 25% 

7-13 E 25% 4-6 E 25% 
Tableau 4.6 Résultats de la production écrite N° 8. Copie A et D. 

Pour cette production, les apprenants devaient écrire un message électronique afin de 

protester. Les marques de correction portent sur la consigne (nombre de mots), la syntaxe, 

l‟orthographe, entre autres. Voici les changements qu‟ils ont réalisés. 
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Production écrite N° 8 

Copie A Copie C ou D 

Il a fait un mois que j’ai pris des cours de 

français dans une école en France 

Il y a un mois que j’ai pris des cours de 

français dans une école en France 

Quand je suis venue ice, j’ai pensé que 

j’allait apprendre beaucoup de français 

puisque les professeurs sont français 

Quand je suis allée en France, j’ai pensé que 

j’apprendrais très bien le français puisque 

les professeurs sont français 

En plus, le professeur a changé quatre fois et  

je n’ai pu rien apprendre en conséquence 

maintenant c’est très difficil parler et écrir 

En plus, le professeur a été changé quatre 

fois et à cause de cela je n’ai rien appris et 

maintenant c’est pour moi très difficile de  

parler et d’écrire 

Vous avez me dit que le groupe n’a plus été 

de quinze personnes et il y avait 20 

Vous m’avez dit que le groupe n’était que de 

quinze personnes et il y avait vingt 

Le professeur ne sais pas comme donner une 

classe ni comme s’adresse aux étudiants 

Le professeur ne savait pas comment donner 

une classe ni comment s’adresser aux 

étudiants 

…la salle de classe a été très désastreuse …la salle de classe était très désastreuse 

Je ne suis pas vraiment satisfaite car peu de 

temps après de ma arrivée 

Je ne suis pas vraiment satisfaite car peu 

après que je suis arrivée 

Après de le deuxième professeur, il est 

retourné a être change mais encore on avait 

d’authre professeur par le moment 

Finalement, nous avons eu quatre 

professeurs différents pendant le cours. 

Pour moi que la nouveille persone 

responsable de notre apprentissage ce n’est 

pas capable de donner les classes 

Pour moi, la nouvelle personne responsable 

de notre apprentissage n’était pas capable de 

donner les classes 
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Il y a aussi copains qui parlent beaucoup et 

personne dit rien 

Il y avait aussi des copains qui parlaient 

beaucoup et personne ne disait rien leur 

Je me permets de vous écrire pour vous 

exprimer mon macontentement  

Je me permets de vous écrire pour vous 

exprimer mon mécontentement  

Malgré l’en excellente estatus, je ne suis pas 

satisfait car il y a eu plusieurs inconvénients 

Malgré l’excellent statut, je ne suis pas 

satisfait car il y a eu plusieurs inconvénients 

Le salon a été très petit pour tous les 

étudiantes, le directeur a été très mechant et 

nous n’ont pas eu completement le cour car 

deux jour par semaine le professeur était 

absence 

Le salon était très petit pour tous les 

étudiants, le directeur fut très méchant et 

nous n’avons pas eu complètement le cours 

car deux jours par semaine le professeur 

était absence 

Je proteste pour le faut du compromise et 

responsabilité de cette école 

Je proteste pour la manque du compromis et 

de responsabilité de cette école 

J’espère que vous pouvez ameliorer vôtre 

service pour nous donner un education 

meilleure 

J’espère que vous pouvez améliorer votre 

service pour nous donner une meilleure 

éducation 

 

Les corrections présentées nous semblent de plus en plus intéressantes dû aux modifications 

que les apprenants sont capables de réaliser au niveau de leurs phrases. À ce propos, le 

CECRL nous décrit les différentes stratégies de production comme la capacité qu‟ont les 

utilisateurs de mobiliser leurs ressources pour avoir de l‟équilibre entre des compétences 

différentes, exploiter les points forts et en minimiser les points faibles. On précise aussi que : 

[…] pour les activités non interactives (par exemple, faire un exposé ou écrire un 

rapport), l‟utilisateur de la langue peut contrôler consciemment sa production, tant du point 

de vue linguistique que communicatif, relever les erreurs et les fautes habituelles et les 

corriger (Autocorrection).
99 
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4.1.7. Description et analyse de la production écrite N° 9 

Pour la neuvième production, nous avons demandé aux apprenants d‟écrire une lettre formelle 

au directeur de leur école. Le tableau 4.7 nous indique que pour la neuvième production, la 

meilleure note et la note de réécriture sont partagées. En effet 37,5% des apprenants ont eu le 

maximum de marques de correction pour la première copie et donc leur copie était notée AR. 

En revanche, 37,5% des apprenants ont eu comme note E à partir de la fourchette qui allait de 

cinq à 12 marques de correction. 25% des apprenants ont eu comme note B pour la première 

copie. Les pourcentages ont changé pour la copie D. 

L‟amélioration peut se voir avec les chiffres concernant la réécriture. Un seul apprenant devait 

réécrire leur copie. 37,5% ont eu comme note B, 25% des apprenants ont eu comme note TB et 

25% a obtenu E.  

 Production écrite N° 9 

Copie A Copie D 

Apprenants N° de marques Note N° de marques Note 

1 6 E 12 B 

2 22 B 7 TB 

3 12 E 5 E 

4 5 E 4 E 

5 37 ÀR 11 B 

6 29 ÀR 11 B 

7 33 ÀR 14 ÀR 

8 26 B 9 TB 
 

Fourchette Note % d’apprenants Fourchette Note % d’apprenants 

29+ ÀR 37,5% 13+ ÀR 12,5% 

21-28 B 25% 10-12 B 37,5% 

13-20 TB 0% 7-9 TB 25,0% 

5-12 E 37,5% 4-6 E 25,0% 
Tableau 4.7 Résultats de la production écrite N° 9. Copie A et D. 

Ce que nous avons trouvé, lors de notre analyse de la production écrite N° 9, vient confirmer 

ce que Réal Bergeron y Bernard Harvey ont présenté dans leur article
100

. Ils affirment qu‟il 

faut changer la conception que l‟on a de l‟activité de l‟écriture. Il faut la voir comme un 
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développement de la capacité que les apprenants ont à générer des textes à partir d‟un travail 

de réécriture mis au jour par la révision. Ensuite, comprendre la réécriture comme le résultat 

d‟un travail de transformation du texte. Cette transformation passe par des procédés comme 

l‟addition, l‟effacement, le déplacement et le remplacement. Voici ci-dessous quelques 

exemples que nous avons relevés. 

Production écrite N° 9 

Copie A Copie C ou D 

Pourquoi non vous annulé meilleur les 

ateliers de danse, bien que la culture est 

importante, c’est plus facile de pratiquer à un 

autre lieu. 

Pourquoi pas vous annulez les ateliers de 

danse, bien que la culture est importante, 

c’est plus facile de pratiquer dans un autre 

lieu. 

J’espère que vous réexaminez votre décision, 

car vous êtes comme directeure de l’école 

J’espère que vous réexaminez votre décision, 

car vous êtes la directrice de l’école 

J’aurais que travailler pour économiser 

encore une fois 

Je dois travailler pour économiser encore 

une fois 

Je me permets de prendre en contact avec 

vous 

Je me permets de prendre contact avec vous 

…vous avez dit que les cours seraient 

trimestriel et vous n’a jamais dit annulés 

…vous aviez dit que les cours seraient 

trimestriels et vous n’avez jamais dit qu’ils 

seraient annulés 

Les professeurs de langues ne sont pas 

d’accord avec vous aussi 

Les professeurs de langues ne sont pas 

d’accord avec vous 

Suite à votre lettre du le 19 mai Suite à votre lettre du 19 mai 

Vous savez que apprendre au sujet de 

conversation est très important pour 

Vous savez qu’apprendre sur les cours de  

conversation est très important pour bien 
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connaître bien la langue étrangère connaître la langue étrangère 

Si vous annulez ce activité du programmé 

notre apprentissage ne serait pas favorable 

Si vous annulez cette activité du programmé 

notre apprentissage ne serait pas favorable 

Ce n’est pas juste que les fermiez Ce n’est pas juste que vous les fermiez 

Chaque cours de langues a de bonnes 

professeurs, les livres ne sont pas chères, 

l’horaires sont très flexibles et les class ne 

sont pas ennuies 

Chaque cours de langues a de bons 

professeurs, les livres ne sont pas chers, les 

horaires sont très flexibles et les class ne sont 

pas ennuies 

Je suis déçu que vous prennez cette décision 

parce que vous ne peuvez pas penser dans 

tous les étudiants qui nous intéres prendre 

ces cours 

Je suis déçue que vous preniez cette décision 

parce que vous ne pouvez pas penser à tous 

les étudiants car nous voulons prendre ces 

cours 

Je crois que si vous pouviez réfléchir sûr là 

vous pourriez obtenir la reconnaissance de 

ses colegues et des étudiants 

Je crois que si vous pouvez réfléchir sur cette 

situation vous pourriez obtenir la 

reconnaissance de leur colègues et des 

étudiants 

Il faut bien évidenment que nous organisions 

une grève pour annuler son décision et cette 

chose peux être scandaleux pour vous 

Je sais bien que nous pourrions organiser 

une grève pour annuler la décision que vous 

avez pris et cette situation peux être 

scandaleuse pour vous 

 

4.1.8. Description et analyse de la production écrite N° 10 

Pour la dixième production, les apprenants devaient écrire un message à un(e) ami(e) pour 

faire des reproches. Le cadre de l‟énonciation est amical. Le maximum et minimum de 

marques de production pour la première copie est de 18 et 12. Cela nous semble intéressant 

car l‟écart n‟est pas très significatif. Seulement un étudiant (12,5%) a eu le maximum de 
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marques et la moitié des apprenants (50%) ont eu le minimum de marques de correction. 

Quand ils ont corrigé leurs écrits, la fourchette et les notes ont changé. Seulement 37,5% des 

apprenants continuent à avoir des marques et doivent réécrire leur texte. Le troisième 

apprenant conserve la note avec une seule marque de correction contre 13 marques qu‟on avait 

repérées dans sa première copie. La moitié des apprenants ont réussi à diminuer leurs marques 

de correction à moins de la moitié qu‟ils avaient pour la première copie. Le tableau 4.8 fait 

état des résultats obtenus. 

 Production écrite N° 10 

Copie A Copie D 

Apprenants N° de marques Note N° de marques Note 

1 13 E 8 ÀR 

2 18 ÀR 6 B 

3 13 E 1 E 

4 15 TB 3 TB 

5 17 B 9 ÀR 

6 15 TB 4 TB 

7 13 E 3 TB 

8 12 E 10 ÀR 
 

Fourchette Note % d’apprenants Fourchette Note % d’apprenants 

18+ ÀR 12,5% 7+ ÀR 37,5% 

16-17 B 12,5% 5-6 B 12,5% 

14-15 TB 25% 3-4 TB 37,5% 

12-13 E 50% 1-2 E 12,5% 
Tableau 4.8 Résultats de la production écrite N° 10. Copie A et D. 

Parmi les disfonctionnements, que nous avons trouvés et que les apprenants ont modifiés, nous 

pouvons illustrer les suivants : 

Production écrite N° 10 

Copie A Copie C ou D 

Je ne sais pas qu’est-ce qui se passe avec ton 

manière de parler et de faire les choses ? 

Je ne sais pas ce qui se passe avec ton façon 

de parler et de faire les choses ! 

Tu as été imposible dans la fête ! Tu as été insupportable dans la fête ! 
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Tu as critiqué la cuisine que mon copine 

avait préparé 

Tu as critiqué la cuisine que ma copine avait 

préparée 

Pour qui vous vous prenez ? Pour qui tu te prends ? 

D’abord, j’ai été qui a organisié la fête et 

non Paul comme tu as pensé 

D’abord, j’ai organisé la fête et pas Paul 

comme tu as pensé 

Hier, tu es parti très vite de la fête et je n’ai 

pu pas te dire mon mécontentement 

Hier, tu es parti très vite de la fête et je n’ai 

pas pu t’exprimer mon mécontentement 

Le lundi dernier, tu es venu chez moi à une 

petite fête que j’ai organisé pour mon 

anniversaire 

Lundi dernier, tu es venu chez moi à une 

petite fête que j’ai organisée pour mon 

anniversaire 

C’est intolèrable pour moi écouter toutes 

cettes critiqués, tu ne m’as rien fait pour 

m’aider alors tu doit fermer ta gaule ! 

C’est intolérable pour moi d’écouter toutes 

ces critiques, tu n’as rien fait pour m’aider 

alors tu dois te taire ! 

Tu es parti sans dire merci ça m’en colère Tu es parti sans dire merci, je ne peux pas 

tolérer ça !  

Marco tu realement m’everves ! Marco tu m’énerves réellement ! 

Tu es très mauvais parce que tu es parti sans 

avertissement  

Tu es très méchant parce que tu es parti sans 

prévenir 

Je crois que c’est n’a pas été juste pour nous Je crois que ce n’a pas été juste pour nous 

Tu n’a pas été gentil, nous ne comprend rien. 

Tu as dancé beaucoup et mangé aussi malgré 

toutes les choses que tu as dit 

Tu n’as pas été gentil, nous ne comprenons 

rien car tu as beaucoup dansé et mangé aussi 

malgré toutes les choses que tu as dit 

…c’est n’est pas possible que ta …ce n’est pas possible que ton comportement 
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comportament nous separe de nôtre amitié nous séparons de nôtre amitié 

 

Les modifications réalisées par nos apprenants nous laissent voir que nous sommes en train de 

former les futurs scripteurs expérimentés. Comme nous l‟avons décrit dans la partie 2.1.3 

concernant les comportements des scripteurs en langue étrangère, nous pouvons constater que 

leur compétence linguistique est limitée mais que grâce au guidage que leurs lecteurs peuvent 

apporter, ils ont la capacité de réviser leurs textes avec un regard plus critique. Ils s‟arrêtent 

plus souvent et pensent à leurs lecteurs. Il s‟agit d‟une réactivation et transposition des 

stratégies qu‟ils utilisent en langue maternelle.  

4.1.9. Description et analyse de la production écrite N° 11 

Pour la production écrite onze, les apprenants devaient écrire un article. L‟exercice semble 

complexe pour eux et nous pouvons le voir avec le maximum et le minimum de marques de 

correction retrouvées dans leurs copies. Pour la copie A le maximum était de 40 et le 

minimum était de 11. La moitié des apprenants devait réécrire leur texte et l‟autre moitié 

avaient eu de bons résultats. Après la correction et autocorrection, nous avons pu remarquer 

que les apprenants diminuent le nombre de marques de correction. Le maximum est de seize et 

le minimum de quatre. L‟écart reste fermé est cela explique pourquoi l‟exigence de la notation 

change aussi. Ainsi 75% des apprenants devraient réécrire leur texte et 25% des apprenants 

ont obtenu une bonne note. Le tableau 4.9 nous montre les résultats des deux copies. 

 Production écrite N° 11 

Copie A Copie D 

Apprenants N° de marques Note N° de marques Note 

1 24 TB 15 ÀR 

2 11 E 4 E 

3 13 E 8 TB 

4 17 E 14 ÀR 

5 40 ÀR 14 ÀR 

6 32 ÀR 13 ÀR 

7 33 ÀR 16 ÀR 

8 36 ÀR 16 ÀR 
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Fourchette Note % d’apprenants Fourchette Note % d’apprenants 

32+ ÀR 50.0% 13+ ÀR 75.0% 

25-31 B 0.0% 10-12 B 0.0% 

18-24 TB 12.5% 7-9 TB 12.5% 

11-17 E 37.5% 4-6 E 12.5% 
Tableau 4.9 Résultats de la production écrite N° 11. Copie A et D. 

Bien que les disfonctionnements portent encore sur la compétence linguistique, les apprenants 

sont déjà capables de construire de paragraphes sans que leur lecteur le leur demande. Nous 

sommes presque à la fin de notre expérience et nous nous demandons pourquoi la copie A ne 

s‟améliore pas beaucoup. D‟abord, nous croyons que cela est dû au fait que la consigne est 

différente pour chaque production. Ensuite, les apprenants écrivent le premier texte pour que 

leur lecteur identifie ce qui ne va pas ou leur donne des pistes pour la réécriture. Enfin ils 

savent que leur texte va être retravaillé. Voyons les phrases qui ont attiré notre attention. 

Production écrite N° 11 

Copie A Copie C ou D 

L’homme n’est pas courant des dommages 

causés à l’environnement nous les adultes 

sommes responsables de ce dommage pour 

cette raison nous comme enfants doivent être 

conscients de problème. 

L’homme n’est pas au courant des dommages 

causés à l’environnement nous les adultes 

sommes responsables de ce dommage. Pour 

cette raison maintenant que vous êtes 

enfants, vous devez être conscients du 

problème. 

Tous les jours les gens produissent de plus en 

plus de poubelles, ils achetent des choses 

inutiles, il y a beaucoup de publicité sur la 

rue. En mexique les personnes rarement 

recyclent ou trient les déchets, on peut vendre 

les bouteilles en plastique. 

Tous les jours les gens produisent de plus en 

plus de poubelles, ils achètent des choses 

inutiles, il y a beaucoup de publicité et des 

voitures sur la rue pour tout ça, la pollution 

augmente partout dans le monde.  

Pour lutter contre la pollution, nous pouvons 

faire de nombreuses actions, par exemple 

Pour lutter contre la pollution, nous pouvons 

faire de nombreuses actions, par exemple 
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acheter soulement les choses que nous avons 

besoin afin d’éviter plus de déchets dans les 

rues. 

acheter seulement les choses dont nous avons 

besoin afin d’éviter le changement climatique 

et la fonte de pôles. 

Je te vais donner quelques conseils que tu 

dois faire pour améliorer la qualité de vie, ils 

sont les suivis : 

Tirer l’ordre dans la poubelle 

Economiser de l’eau 

Garder des animaux et des fleurs 

Je vais te donner quelques conseils que tu 

dois suivre pour améliorer la qualité de vie, 

ils sont les suivis : 

Tirer l’ordre dans la poubelle 

Economiser de l’eau 

Garder les animaux et les fleurs 

J’ai une proposition à vous faire petit(e) 

ami(e) : Vous devez parler avec votres 

parents pour porter sa voiture vérificentre. 

Vous devez ahorrer l’eau, vous pourriez 

reciclér la ordure authre chose important 

c’est que vous ne devez pas bruler les 

déchets. 

J’ai une proposition à vous faire petit(e) 

ami(e) : Vous devez parler avec vos parents 

pour conduire la voiture au vérificentre. 

Vous devez économiser l’eau, vous pourriez 

recycler les ordures. Une autre chose 

importante c’est que vous ne devez jamais 

brûler les déchets. 

On peut sauver la terre, la responsabilitè est 

en nos mains. D’autre façon, les 

conséquences seront drastiques pour nous 

tous : il y aurait moins des ressources 

naturels qu’on utilise pour avoir une vie avec 

confort. 

On peut sauver la terre, la responsabilité est 

dans nos mains. D’autre façon, les 

conséquences seront drastiques pour tout le 

monde : il y aurait moins de ressources 

naturelles qu’on utilise pour avoir une vie 

avec confort ; il y aurait plus de maladies et 

on pourrait mourir. 

Nous pouvons faire plein de choses pour 

améliorer ce situation :  

Nous pouvons faire plein de choses pour 

améliorer cette situation :  
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- Tu dois jeter la poubelle en les 

correct lieus 

- Ferme-toi la clé et l’arrosoir quand tu 

n’ai pas besoin de leur. 

- Tu peut planter tous l’arbres que tu 

veux 

- Garde-toi à tous les animaux 

Finalement 

- Aime-toi à la terre comme elle t’aime 

- Nous devons jeter l’ordure dans la 

poubelle. 

- Ferme la clé d’eau et l’arrosoir 

quand tu n’as pas besoin d’ils. 

- Tu peux planter tous les arbres que tu 

veux 

- Tu dois garder tous les animaux 

Finalement 

- Aime la terre comme elle t’aime. 

Aujourd’hui ta terre a beaucoup de pollution 

parce que l’homme a pollué de l’eau, de sol, 

de l’air avec des ordures et les fabriques. 

C’est pour ça que les conséquences sont 

effrayents car il y a beaucoup des animaux et 

des fleurs qui mort à cause de la pollution.  

Aujourd’hui, la terre a beaucoup de pollution 

parce que l’homme a pollué  l’eau, le sol, 

l’air avec des ordures et des fabriques. C’est 

pour ça que les conséquences sont 

effrayantes car il y a beaucoup d’animaux et 

des fleurs qui mortent à cause de la pollution.  

 

Le premier texte reste toujours le brouillon et ce qui se passe dans ces textes confirme ce 

qu‟Almuth Gresillon définit comme l’objet brouillon : 

« Nous avons évoqué la nécessité de construire l‟objet. En effet, face à une page de 

brouillon, couverte de ratures, de réécritures, d‟ajouts et de permutations, il faut tout 

d‟abord isoler des unités de réécriture, les ordonner les unes par rapport aux autres, et 

délimiter l‟extension qui définit le rapport paradigmatique. Par exemple A, qui peut être un 

mot, un groupe syntaxique, une phrase ou même un paragraphe, est remplacé par B, B à son 

tour est remplacé par B‟, B‟‟, etc ; (…) Il s‟agit donc de constituer correctement les unités 

qui font partie de ce processus de réécriture. Nous avons, pour ce faire, recours à la notion 

de substitution, empruntée en fait à la linguistique structurale, mais adaptée à la dynamique 

de brouillons. »
101
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4.1.10. Description et analyse de la production écrite N° 12 

Pour voir les améliorations, nous avons voulu demander une dernière production écrite sans 

que les apprenants la soumettent à la lecture et correction. Il s‟agit de la production 12. Les 

apprenants devaient produire un texte dans le cadre d‟un échange amical pour raconter une 

rencontre. Pour la copie A, les résultats indiquent que deux apprenants (25%) ont eu la 

meilleure note avec un minimum de marques de correction. Quatre apprenants (50%) ont eu 

TB, un seul apprenant (12.5%) a eu B comme résultat et un seul apprenant (12.5) devrait 

réécrire leur texte. Le tableau 4.10 nous montre cela. 

 Production écrite N° 12 

Copie A 

Apprenants N° de marques Note 

1 10 E 

2 16 TB 

3 15 TB 

4 29 B 

5 42 ÀR 

6 21 TB 

7 5  E 

8 16 TB 
 

Fourchette Note % d’apprenants 

32+ ÀR 12.5% 

23-31 B 12.5% 

14-22 TB 50% 

5-13 E 25% 
Tableau 4.10 Résultats de la production écrite N°12. Copie A. 

Nous avons négligé le droit que les apprenants ont à retravailler leur texte. Nous avons nié la 

présence d‟une deuxième, troisième ou quatrième version qui remplace la première. Nous 

avons aussi nié la présence du raturage. Comme dit Boré
102

  

« … une rature est toujours forcément explicite et signifie une opération de 

langage fort claire (remplacement, ajout, suppression, ou déplacement), la succession de 

versions, même orientées temporellement, paraît, si nous nous plaçons du point de vue du 

scripteur, plutôt relever d‟un continuum, qui n‟est tranché qu‟au moment de la version 

définitive. D‟où la nécessité de considérer le brouillon aussi comme un texte. »  

                                                           
102
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Nous n‟avons pas donné l‟opportunité aux apprenants de reformuler. Marie-Madeleine 

Gaulmyn précise que 

« [La reformulation] est marquée formellement par la reprise explicite d‟une 

même structure d‟énoncé, reprise lexicale, morphosyntaxique et/ou sémantique. Les 

différentes variantes de reformulation sont la paraphrase, la définition, la correction, la 

répétition. (…) Les reformulations sont immédiates ou différées selon que l‟énoncé 

initial et l‟énoncé reformulateur se suivent ou sont séparés par d‟autres énoncés. Elles 

sont dites auto-reformulations ou hétéro-reformulations selon qu‟il s‟agit de l‟énoncé du 

même locuteur ou non. Elles sont enfin auto-initiées ou hétéro-initiées selon que le 

locuteur reformule de sa propre initiative ou sollicité par l‟autre. »
103

 

Nous pouvons maintenant voir l‟importance de la reformulation dans les activités productives. 

Pour la production écrite, tout ce qui concerne la réécriture est important car les apprenants 

ont besoin de développer des stratégies pour revoir leurs textes d‟une manière plus critique.  

Bien que le travail de correction collective et d‟autocorrection n‟aient pas été travaillé pour la 

dernière production, nous pouvons remarquer qu‟il existe des améliorations. Voyons les 

phrases qui ont été produites. 

Production écrite N° 12 

Le mois dernier, j’ai rencontré à Pierre. Il m’a invité à dîner et nous avons parlé de tout. 

Àpres ce dîner, nous avons continué sorti à danser, au cinéma. Je pense qu’il pourrait avoir 

quelque chose entre nous plus sérieuse. 

Hier on est allée au parc, on a parlé de nos vies, nos goûts, nos loisirs. On va allé au ciné 

demain. 

Hier, je suis allée au cinéma avec mes amis et quand j’achetais les billets, j’ai réalisé que 

quelqu’un me regardait. Il était l’homme plus charmeur de tout le ciné.  

Maintenant, je ne pense qu’en lui, si j’étais l’amour de sa vie il se marierait avec moi. Si je 

l’avais parlé, nous aurions allés à manger une glace. Si j’étais plus intrépide, je l’aurais 
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embrassé jusqu’à me fatiguer, uff. 

Je suis très heureuse parce que il est parfait pour moi, il est très jolie sympathique. S’il ne 

serait pas tellement tendre peut-être je ne serais pas tellement amoureuse mais il tout le 

temps me fait heureuse, et nous toujours sommes en risant. 

D’abord je n’ai jamais cru qu’elle me pourrait parler mais à la fin du examen, nous nous 

sommes rencontrons et nous avons fait connaissance. Elle parlait des choses très 

intéressants pendant que je pensait en ma vie avec elle : je suis tombé amoureux d’elle. 

Sam je suis très heureuse de parler avec toi. Tu veux savoir pourquoi ? La semaine dernière, 

je suis allée chez Michelle pour passer une bonne week-end et quand j’ai pris l’avion pour 

retourner chez moi, j’ai vu un homme, un homme très timide mais très agréable. 

J’espère que tu peux m’aider. Donne-moi un petit conseil parce que je ne sais pas que je dois 

faire, s’il te plaît 

 

Dans cette partie nous avons présenté les résultats pour chaque production écrite et nous 

avons illustré les corrections faites. Nous allons maintenant présenter d‟une façon plus globale 

ces résultats. 

4.2. Comparaison de correction de toutes les productions écrites 

Après la lecture des données et les analysés précédents, nous pouvons déduire que le type 

d‟écrit détermine le degré de difficulté et donc le nombre de marques de correction que les 

apprenants peuvent avoir dans la première copie. Les productions écrites qui pourraient se 

présenter comme « faciles » pour eux (3, 4, 7, 10, 12) ont moins de marques de correction que 

celles qui pourraient avoir un degré de difficulté majeur (5, 6, 8, 9, 11). Cela s‟explique par le 

type d‟écrit auquel ils sont censés être habitués. Ainsi, le CECRL dit qu‟au niveau A2 et dans 

la production écrite générale les apprenants peuvent écrire une série d‟expressions et de 

phrases simples reliées par des connecteurs simples tels que « et », « mais » et « parce que ». 
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Au niveau IV de notre contexte, nous commençons à travailler le niveau B1 et il est indiqué 

que les apprenants peuvent écrire des textes articulés simplement sur une gamme de sujets 

variés dans leur domaine en liant une série d‟éléments discrets en une séquence linéaire. Au 

niveau A2 dans l‟écriture créative l‟utilisateur 

 
« Peut écrire sur les aspects quotidiens de son environnement, par exemple les 

gens, les lieux, le travail ou les études, avec des phrases reliées entre elles. Peut faire une 

description brève et élémentaire d‟un événement, d‟activités passées et d‟expériences 

personnelles. Peut écrire une suite de phrases et d‟expressions simples sur sa famille, ses 

conditions de vie, sa formation, son travail actuel ou le dernier en date. Peut écrire des 

biographies imaginaires et des poèmes courts et simples sur les gens. »
104

 

 

Au niveau B1 et pour l‟écriture créative l‟utilisateur 

« Peut écrire des descriptions détaillées simples et directes sur une gamme étendue 

de sujets familiers dans le cadre de son domaine d‟intérêt. Peut faire le compte rendu 

d‟expériences en décrivant ses sentiments et ses réactions dans un texte simple et articulé. 

Peut écrire la description d‟un événement, un voyage récent, réel ou imaginé. Peut raconter 

une histoire. »
105

 

 

Les apprenants ont des difficultés au moment d‟écrire des documents plus formels car ils 

n‟avaient pas l‟habitude de le faire. En effet, il s‟agit d‟une compétence à laquelle ils ne 

s‟étaient pas confrontés avant. Cependant, le travail de correction collective et 

d‟autocorrection aide les apprenants à surmonter ces difficultés. 

Le tableau 4.11 nous montre comment les marques de correction ont évolué pour chaque 

apprenant et pour chaque copie des productions écrites. L‟apprenant 1 a eu 35 marques de 

correction comme maximum dans la sixième production et dans la dernière seulement 10. Sa 

meilleure production a été la quatrième et dans sa dernière version avec seulement 5 marques 

de correction. 

L‟apprenant 2 a eu 27 marques de correction comme maximum dans la huitième production et 

dans la dernière seulement 16. Sa meilleure production a été la troisième dans sa dernière 

version avec seulement 4 marques de correction. Le troisième apprenant a eu 24 marques de 
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correction comme maximum dans la huitième production aussi. Dans la dernière, l‟apprenant a 

e seulement 15. Sa meilleure production a été la dixième dans sa dernière version avec 

seulement 1 marque de correction. 

Le quatrième apprenant a eu 29 marques de correction comme maximum dans la dernière 

production et 22 dans la première. Ses meilleures productions ont été la cinquième, la 

septième et la dixième dans sa dernière version avec seulement trois marques de correction. Le 

cinquième apprenant a eu 42 marques de correction comme maximum dans la dernière 

production. Ses meilleures productions ont été la cinquième et la dixième, dernière version 

avec seulement 9 marques de correction. 

L‟apprenant six, sept et huit ont eu 47, 37 et 40 marques de correction comme maximum dans 

la sixième production. Ils ont eu 21, 5 et 16 marques dans la dernière production. Leurs 

meilleures productions ont été la dixième et la troisième production dans sa dernière version 

avec seulement 4, 3 et 5 marques de correction.  

Le nombre de versions que les apprenants devaient travailler n‟était pas libre. Ils devaient 

travailler trois ou quatre versions en fonction de la note. Nous pouvons aussi remarquer que le 

maximum de marques de correction se trouve toujours dans la première version et que grâce à 

notre dispositif de correction de d‟autocorrection elles diminuent dans les dernières versions. 

Il faut néanmoins préciser que c‟est l‟enseignant qui prend la plupart des décisions 

pédagogiques, c‟est-à-dire que c‟est lui qui identifie et marque le plus les productions écrites. 

Enfin, c‟est grâce à toutes les marques de correction que les productions écrites s‟améliorent. 
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Tableau 4 11 Evolution des marques de correction dans les productions écrites 

 

 

 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

 A C/D A C/D A C/D A C/D A C/D A C/D A C/D A C/D A C/D A C/D 

A1 14 9 17 5 23 13 35 13 15 12 12 11 6 12 13 8 24 15 10 - 

A2 7 4 15 7 19 10 16 8 7 7 27 9 22 7 18 6 11 4 16 - 

A3 20 8 19 11 8 4 10 10 10 2 24 4 12 5 13 1 13 8 15 - 

A4 22 8 10 5 7 3 11 6 5 3 7 4 5 4 15 3 17 14 29 - 

A5 27 11 20 12 18 9 38 11 27 11 36 11 37 11 17 9 40 14 42 - 

A6 14 6 15 10 32 8 43 20 26 22 20 8 29 11 15 4 32 13 21 - 

A7 12 7 20 8 31 13 37 19 24 12 27 15 33 14 13 3 33 16 5 - 

A8 31 5 18 8 24 8 40 15 15 7 29 10 26 9 12 10 36 16 16 - 
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CONCLUSIONS 

La problématique exposée dans notre travail de recherche montre que le travail de correction 

des productions écrites passe toujours par l‟enseignant, c‟est lui qui lit, corrige, note, prépare, 

évalue le travail des apprenants. La correction des productions écrites est lourde et quelque 

fois ignorée par les apprenants. Il faudrait ainsi mettre en place une démarche différente. Nous 

nous sommes intéressées aux apprenants de la Faculté de Langues de l‟UAEMex car ils 

deviendront enseignants et il faut les entraîner non seulement au travail de la correction mais 

aussi à l‟autocorrection et à l‟inter-correction. 

Après la mise en place de notre expérience pédagogique, nous avons pu constater que notre 

hypothèse, notre objectif général et nos objectifs spécifiques proposés au début de cette 

recherche se sont accomplis. En effet, grâce à la correction collective et à l‟autocorrection, les 

productions écrites de nos étudiants s‟améliorent et nos étudiants progressent dans certains 

aspects de la langue étrangère. En outre, nous avons trouvé favorable le fait de travailler d‟une 

manière plus active et différente la production écrite en classe de langue étrangère. Nous 

croyons aussi que nous avons éveillé chez nos étudiants l‟intérêt pour la correction des 

productions des autres mais aussi les leurs.  

Il est vrai que les scripteurs que nous avons sont peu expérimentés et ils rédigent sans faire 

trop attention au sujet et à leurs lecteurs. A cela nous ajoutons le fait que très souvent, les 

écrits que nous proposons à nos étudiants ou les consignes de productions qui sont proposées 

dans les manuels, ne considèrent pas la réalité et le contexte des apprenants. Il faudrait donc 

proposer des écrits plus attirants et qui prennent en compte la dimension culturelle dans 

laquelle les apprenants sont inscrits. 

Notre dispositif a montré des effets positifs sur le contexte de correction ou environnement qui 

accompagne la correction. Les apprenants se corrigent à plusieurs en évitant chez l‟enseignant 

la fatigue et la non identification des irrégularités à cause de la surcharge cognitive, la position 

de la copie dans la pile, la graphie de l‟apprenant, entre autres, en même temps qu‟ils 

améliorent leurs productions écrites.  
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Ce système de correction collective apporte une aide linguistique supplémentaire qui permet 

aux apprenants de reprendre leurs écrits pour présenter après une rédaction définitive qui 

considère le destinataire, le type d‟écrit, la présentation, l‟orthographe, la syntaxe, la cohésion, 

la cohérence et l‟aspect interculturel ; bref, la forme et le fond. Il existe aussi une réactivation 

des annotations que laissent les enseignants. Les annotations que nous avons laissées sur les 

productions écrites sont codées et cela invitent les apprenants à réfléchir sur ce qu‟ils doivent 

faire pour modifier leurs textes. Le dialogue s‟établit entre les scripteurs-autocorrecteurs et les 

lecteurs-correcteurs. Les apprenants ne sont plus jugés, c‟est l‟écrit qui est jugé.  

Bien que les disfonctionnements continuent de se présenter, nous pouvons remarquer que les 

apprenants ont pris conscience de l‟importante de la bonne correction et présentation de leurs 

textes ainsi que de l‟importance de la cohésion entre les idées ; de cette manière, ils arrivent à 

utiliser, par exemple, des articulateurs simples comme pour commencer, en plus, et, pour finir 

et autres. 

En ce qui concerne le code de correction, les lecteurs-correcteurs ont du mal à déterminer le 

type d‟irrégularité et donc le signe qu‟il faut utiliser. Cependant une fois qu‟un mot, une 

phrase est codée le scripteur-autocorrecteur pense à modifier le texte en espérant que les 

modifications portent bon fruit. C‟est la pratique qui aide à mieux se servir du code.  

En conclusion, les améliorations dans les productions écrites sont évidentes et cela s‟explique 

grâce à toutes les opérations scripturales qui se présentent tout au long de la révision des 

écrits : le scripteur est capable de lire, relire, transformer, effacer, raccommoder, reformuler 

jusqu‟à ce que son écrit devienne sa version « définitive ». Les enseignants de langues 

devraient permettre aux apprenants d‟activer toutes ces opérations pendant le processus 

rédactionnel.  

Nous considérons indispensable que, dans le domaine de la didactique de langues étrangères, 

il existe des outils comme les fiches d‟écriture-réécriture et le code de correction pour que les 

apprenants soient capables de travailler d‟une manière plus autonome. Il faudrait que le 

processus d‟enseignement-apprentissage de la production écrite en classe de langue ne reste 

pas un travail centré et dirigé par l‟enseignant.  
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Annexe A. Fiche d’écriture 

PRODUCTION ÉCRITE 

 

 

 

Consigne : 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________ 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________ 

Lecteur / Lectrice : 1      2      3       Nom et Prénom : ___________________________________

Nom et Prénom : ____________________________________ 

Date : le ……….   ………………………… 2009           Production Écrite no : 

____________ 
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Annexe B. Résultats des examens blancs 

 

Tableau 1. Résultats de l’examen blanc A2 – septembre-décembre 2010. 

 

 

Tableau 2. Résultats de l’examen blanc A2 – septembre-décembre 2010. 

N.P.

1 1 11 24 13 19.5 67.5 1.4

2 1 17 22 10 19 68 1.4

3 1

4 1 19 23 14.5 21 77.5 1.6

5 1 17 21 15.5 22.5 76 1.5

6 1 20 23 21.5 16.5 81 1.6

7 1 14 20 13.5 19 66.5 1.3

8 1 23 24 18 16 81 1.6

9 1 23 20 17.5 17.5 78 1.6

10 1 13 24 19 17 73 1.5

11 1 17 22 17 23.5 79.5 1.6

12 1 10 20 11.5 17 58.5 1.2

13 1 15 21 16 17.5 69.5 1.4

14 1 21 21 18.5 19.5 80 1.6

15 1

16 1 25 25 18.5 24 92.5 1.9

17 1 23 20 22 17 82 1.6

18 1 21 23 20.5 23 87.5 1.8

19 1 0 0 0 0 0 0.0

20 1 25 25 25 25 100 2.0

21 1

22 1 22 23 16 20 81 1.6

23 1 12 23 24 22.5 81.5 1.6

MOYENNE 17.4 21.2 16.6 18.9 74.0 1.5

NO TE 

20

ABSENT

ABSENT

ABSENT

GRO UPE
CO MPRÉHENSIO N 

O RALE

CO MPRÉHENSIO N 

ÉCRITE

PRO DUCTIO N 

ÉCRITE

PRO DUCTIO N 

O RALE

NO TE 

100

N.P.

1 2 15 21 16 17.5 69.5 1.4

2 2 19 18 21 19.5 77.5 1.6

3 2 17 23 17.5 23 80.5 1.6

4 2 21 23 22.5 25 91.5 1.8

5 2 12 21 19.5 12 64.5 1.3

6 2 25 25 21 21.5 92.5 1.9

7 2 21 22 20 18.5 81.5 1.6

8 2 14 22 22.5 20 78.5 1.6

9 2 19 22 19.5 21 81.5 1.6

10 2 18 17 22.5 17 74.5 1.5

11 2 21 25 24.5 25 95.5 1.9

12 2 17 24 19 19 79 1.6

13 2 23 20 19 11.5 73.5 1.5

14 2 20 20 21.5 12.5 74 1.5

15 2 15 25 22.5 13 75.5 1.5

16 2 17 22 22.5 15.5 77 1.5

17 2 21 25 20.5 16.5 83 1.7

18 2 17 24 22 18.5 81.5 1.6

19 2 21 22 19.5 10 72.5 1.5

20 2 21 23 20 12 76 1.5

21 2 14 22 21 18.5 75.5 1.5

22 2 17 24 22 19 82 1.6

23 2 17 23 19 10.5 69.5 1.4

24 2 21 23 19.5 10 73.5 1.5

25 2 8 21 19.5 18 66.5 1.3

MO YENNE 18.0 22.3 20.6 17.0 77.9 1.6

NO TE 

20
GRO UPE

CO MPRÉHENSIO N 

O RALE

CO MPRÉHENSIO N 

ÉCRITE

PRO DUCTIO N 

ÉCRITE

PRO DUCTIO N 

O RALE

NO TE 

100
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Tableau 3. Résultats de l’examen blanc A2 – septembre-décembre 2010. 

 

Tableau 4. Résultats de l’examen blanc A2 – septembre-décembre 2010. 

N.P.

1 3 8 22 19 19 68 1.4

2 3 0 0 0 0 0 0.0

3 3 12 25 21 14.5 72.5 1.5

4 3 11 20 17.5 22.5 71 1.4

5 3 9 24 15 18.5 66.5 1.3

6 3 10 21 16.5 18.5 66 1.3

7 3 17 22 21 23 83 1.7

8 3 13 20 16.5 24 73.5 1.5

9 3 8 22 15 16 61 1.2

10 3 0 0 0 0 0 0.0

11 3 10 17 20.5 11 58.5 1.2

12 3 12 22 18.5 16.5 69 1.4

13 3 15 20 15 7 57 1.1

14 3 0 25 17 8 50 1.0

15 3 14 24 21 20.5 79.5 1.6

16 3 0 25 24 22.5 71.5 1.4

17 3 5 24 14 16.5 59.5 1.2

18 3 16 25 15.5 20 76.5 1.5

19 3 8 24 18.5 15 65.5 1.3

20 3 6 19 14 18 57 1.1

21 3 5 23 13 15.5 56.5 1.1

22 3 13 20 12 16 61 1.2

23 3 0 24 16 13.5 53.5 1.1

MO YENNE 8.3 20.3 15.7 15.5 59.8 1.2

NO TE 

20
GRO UPE

CO MPRÉHENSIO N 

O RALE

CO MPRÉHENSIO N 

ÉCRITE

PRO DUCTIO N 

ÉCRITE

PRO DUCTIO N 

O RALE

NO TE 

100

N.P.

1 4 19 23 18 22 82 1.6

2 4 23 24 20 19 86 1.7

3 4 19 22 17.5 15.5 74 1.5

4 4 23 20 12.5 23 78.5 1.6

5 4 23 22 21.5 21 87.5 1.8

6 4 23 25 22.5 23 93.5 1.9

7 4 23 17 16 21.5 77.5 1.6

8 4 18 23 10.5 17 68.5 1.4

9 4 22 22 19.5 20.5 84 1.7

10 4 13 25 17.5 21 76.5 1.5

11 4 17 19 14.5 20 70.5 1.4

12 4 16 24 20 20.5 80.5 1.6

13 4 21 25 17.5 21.5 85 1.7

14 4 22 24 17.5 19 82.5 1.7

15 4 21 20 19 17.5 77.5 1.6

16 4 22 23 17 17.5 79.5 1.6

17 4 25 25 21 21.5 92.5 1.9

18 4 19 25 20 22.5 86.5 1.7

19 4 19 23 21.5 23 86.5 1.7

20 4 19 20 21.5 22.5 83 1.7

21 4 23 25 20 19.5 87.5 1.8

22 4 23 21 20.5 21.5 86 1.7

23 4 21 22 19 17 79 1.6

24 4 21 21 19 14.5 75.5 1.5

25 4 19 25 22 24 90 1.8

MO YENNE 20.6 22.6 18.6 20.2 82.0 1.6

NO TE 

20
GRO UPE

CO MPRÉHENSIO N 

O RALE

CO MPRÉHENSIO N 

ÉCRITE

PRO DUCTIO N 

ÉCRITE

PRO DUCTIO N 

O RALE

NO TE 

100
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Tableau 5. Résultats de l’examen blanc A2 – septembre-décembre 2010. 

 

Tableau 6. Résultats de l’examen blanc A2 – septembre-décembre 2010. 

N.P.

1 5 0 25 20.5 20.5 66 1.3

2 5 0 0 0 0 0 0.0

3 5 21 25 18.5 19 83.5 1.7

4 5 4 19 16.5 14.5 54 1.1

5 5 16 24 23 22 85 1.7

6 5 17 21 19 20 77 1.5

7 5 17 17 19.5 13 66.5 1.3

8 5 0 19 23.5 22 64.5 1.3

9 5 21 24 17.5 21 83.5 1.7

10 5 20 24 22.5 17 83.5 1.7

11 5 0 16 19 12 47 0.9

12 5 14 21 22 19.5 76.5 1.5

13 5 15 23 19 24 81 1.6

14 5 16 22 19.5 24 81.5 1.6

15 5 0 25 23 23.5 71.5 1.4

16 5 21 24 21.5 24 90.5 1.8

17 5 12 17 17 24 70 1.4

18 5 18 21 20.5 23 82.5 1.7

19 5 12 18 20 24 74 1.5

20 5 0 23 21 21.5 65.5 1.3

21 5 15 21 19.5 19.5 75 1.5

22 5 21 23 17.5 21 82.5 1.7

23 5 19 22 23 24.5 88.5 1.8

MOYENNE 12.1 20.6 19.3 19.7 71.7 1.4

NO TE 

20
GRO UPE

CO MPRÉHENSIO N 

O RALE

CO MPRÉHENSIO N 

ÉCRITE

PRO DUCTIO N 

ÉCRITE

PRO DUCTIO N 

O RALE

NO TE 

100

N.P.

1 6 10 12 13.5 21.5 57 1.1

2 6 21 24 21.5 24.5 91 1.8

3 6 17 25 14.5 22.5 79 1.6

4 6 11 19 8.5 16.5 55 1.1

5 6 19 23 15 19.5 76.5 1.5

6 6 11 23 9 10 53 1.1

7 6 20 23 14 23 80 1.6

8 6 9 17 17 22 65 1.3

9 6 11 22 7.5 22.5 63 1.3

10 6 9 22 16 23.5 70.5 1.4

11 6 11 23 12 23.5 69.5 1.4

12 6 14 21 11 21.5 67.5 1.4

13 6 15 15 7 12.5 49.5 1.0

14 6 17 23 14 18.5 72.5 1.5

15 6 14 22 20 18.5 74.5 1.5

16 6 19 22 18 18.5 77.5 1.6

17 6 19 24 14.5 19.5 77 1.5

18 6 23 24 22 20 89 1.8

19 6 0 19 14.5 22 55.5 1.1

20 6 17 21 12.5 11 61.5 1.2

21 6 11 21 10.9 18 60.9 1.2

22 6 11 18 6 12.5 47.5 1.0

23 6 6 20 8.5 14 48.5 1.0

24 6 11 18 16 16.5 61.5 1.2

MOYENNE 13.6 20.9 13.5 18.8 66.8 1.3

NO TE 

20
GRO UPE

CO MPRÉHENSIO N 

O RALE

CO MPRÉHENSIO N 

ÉCRITE

PRO DUCTIO N 

ÉCRITE

PRO DUCTIO N 

O RALE

NO TE 

100
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Tableau 7. Résultats de l’examen blanc A2 – janvier / juin 2011. 

 

1 1 0 23 9.5 18.5 51 1.0

2 1 0 19 11.5 21.5 52 1.0

3 1 5 22 14.5 22.5 64 1.3

4 1 0 18 11.5 17 46.5 0.9

5 1 18 23 17.5 22.5 81 1.6

6 1 0 0 0 0 0 0.0

7 1 13 22 16 22 73 1.5

8 1 7 20 16 20 63 1.3

9 1 0 23 12 19.5 54.5 1.1

10 1 13 21 11 9 54 1.1

11 1 0 24 0 0 24 0.5

12 1 0 0 0 0 0 0.0

13 1 0 0 0 0 0 0.0

14 1 0 0 0 0 0 0.0

15 1 14 23 17.5 22 76.5 1.5

16 1 17 21 12.5 16.5 67 1.3

17 1 0 0 14 11 25 0.5

18 1 0 0 0 0 0 0.0

19 1 0 0 0 0 0 0.0

20 1 11 19 8.5 10.5 49 1.0

21 1 14 20 12 16 62 1.2

MOYENNE 5.33 14.19 8.76 11.83 40.12 0.80

PRODUCTION 

ÉCRITE

PRODUCTION 

ORALE
NOTE 100 NOTE 20N.P. GROUPE

COMPRÉHENSION 

ORALE

COMPRÉHENSION 

ÉCRITE
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Annexe C. Fiche de lecture-(ré)écriture 

 

UNIVERSITÉ AUTONOME DE L‟ÉTAT DE MÉXICO 

FACULTÉ DE LANGUES                                                                       LANGUE FRANÇAISE IV 

FICHES DE LECTURE –(RÉ)ÉCRITURE                                                                              VSG 

 

PRODUCTION ÉCRITE N° 4                                  COPIE A 

 

 

Nom : ____________________________ Prénom(s) : _____________________________ 

Date : le ………    ……………………………    20……….. 

CONSIGNE : Vous avez prêté un beau livre sur Paris à un ami. Vous souhaitez le récupérer. 

Vous lui écrivez. Vous expliquez pourquoi ce livre est important pour vous ; que vous ne lui 

avez pas donné ce livre et que ce n‟était pas un cadeau. Minimum 100 mots. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Nom et prénom du lecteur-correcteur : 
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Annexe D. Grille de révision: l'évaluation du texte  

proposée par Bisaillon
106

 

 

Réponds aux questions suivantes pour t'aider à améliorer la première version de ton texte. 

 

A. LE CONTENU 

 

1. Le sujet demandé est-il développé? Relire le sujet. 

2. Quelle est ton intention en écrivant ce texte? / Si c'est un portrait / une description, quelle impression de la 

personne / de l'objet veux-tu donner? 

3. Est-ce que tu tiens compte du récepteur (la personne à qui tu écris)? 

4. Le texte comporte-t-il une introduction? Y a-t-il un ancrage à la description/ la narration/texte d'opinion? 

Temps et lieu devraient être présents. 

5. Le texte contient-il au moins 3 éléments différents (aspects/péripéties/arguments)? Les identifier. 

6. Le texte se termine-t-il par une conclusion (commentaire final / synthèse et/ou ouverture du sujet)? 

7. Chaque idée exprimée dans le texte est-elle claire? 

8. L'idée est-elle assez complète? Ajouter des segments de phrase/ des phrases sinon. 

9. Y a-t-il des incohérences ou des contradictions dans une phrase ou dans un paragraphe du texte? 

10. Y a-t-il progression dans les idées? 

11. Les idées retenues sont-elles pertinentes/ originales? 

B. L'ORGANISATION 

 

1. Y a-t-il au moins 5 paragraphes? Les numéroter. 

2. Est-ce que chaque paragraphe contient une seule idée? 

3. L'ordre adopté est-il justifiable? Est-ce celui qui est préférable? Pourquoi? 

Déplacer des idées/ des phrases/ des segments si nécessaire. 

4. Y a-t-il des mots-liens entre les paragraphes? Les identifier. Sinon, en ajouter. 

5. Y a-t-il des liens entre les phrases? Lesquels? Sinon, en ajouter. 

 

C. LA LANGUE UTILISÉE 

 

a. LE CHOIX DU VOCABULAIRE 

 

1. Les mots sont-ils employés correctement? Vérifier s'il y a doute. 

2. Est-ce qu'il y a des anglicismes de sens? Vérifier s'il y a doute. 

3. Le registre de la langue écrite est-il respecté? 

4. Y a-t-il des répétitions dans le vocabulaire? Lesquelles? Les enlever. 

5. Les mots sont-ils assez précis (* chose, idée) et imagés (* être, avoir) 

b. LA FORME: L'ORTHOGRAPHE D'USAGE ET GRAMMATICALE 

 

1. Tous les mots sont-ils orthographiés correctement? Vérifier s'il y a doute. 

2. Les déterminants (genre, nombre et choix) sont-ils corrects? Vérifier s'il y a doute. 

3. Les accords des verbes, des noms et des adjectifs ont-ils été faits? 

4. Les verbes sont-ils au bon temps? Sont-ils bien conjugués? Avec le bon auxiliaire? 

5. Le pronom rappelle-t-il clairement le mot qu'il remplace? 
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 BISAILLON, J. (1991). Le plaisir d’écrire en langue seconde par un enseignement axé sur la révision : 

proposition didactique. P. 76-77. 
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c. LASYNTAXE 

 

1. Les phrases sont-elles correctement construites (sujet - verbe -compléments)? 

2. L'emploi des prépositions est-il correct? 

3. Les expressions et les structures étudiées sont-elles bien employées? 

4. Les structures sont-elles toujours du type sujet-verbe-complément? 

5. Les structures complexes (avec subordonnées) ou variées (inversion du sujet) sont-elles utilisées? Lesquelles? 

 

d. LAPONCTU ATION 

 

1. La ponctuation est-elle correcte? 

2. Y a-t-il suffisamment de virgules (devant MAIS, CAR, DONC, par exemple)? 
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Annexe E. Signes de correction 

Proposés par Merino107 

                                                           
107

 MERINO, M. E. (2007). Escribir bien, corregir mejor. Corrección de estilo y propiedad idiomática. México: 

Trillas. P. 212-213. 
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Annexe F. Code de correction 

Ce qu’il veut dire Code Ce qu’il veut dire Code 

Reviens à la ligne. Crée des 

paragraphes. Point et à la ligne.  

 Vocabulaire  

Voc 

Saute une ligne. Stop fin de phrase.  

 

Grammaire  

                Gram 

Sépare les mots  Orthographe  

Orth 

Ajout le mot qui manque. Oublie.   Conjugaison  

C 

Déplace le mot. Intervertir des lettres 

ou des mots. 

 Temps verbal mal choisi  

T 

Évite la répétition  Minuscule / Majuscule  

Ajoute la ponctuation. Erreur de 

ponctuation. 

[   ] Illisible ? 

Complète la négation 
 

Homophone  

          Hom 

Reformule correctement. Mal dit.   

 

Accord déterminant – nom 

Accord adjectif-nom 

 

Acc GN 

Distingue langue orale et langue 

écrite. Familier 
-  -  -  -  -  -  - Accord sujet-verbe  

Acc SGV 

Apostrophe 
 

Éliminer patati 

Respect de la consigne  

 

Cohésion : utilisation des 

connecteurs logiques. 

 

Cohérence 

co
h

ér
   

! 
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Annexe G. Fiche de lecture-(ré)écriture. Copie C 

 

UNIVERSITÉ AUTONOME DE L‟ÉTAT DE MÉXICO 

FACULTÉ DE LANGUES                                                                       LANGUE FRANÇAISE IV 

FICHES DE LECTURE –(RÉ)ÉCRITURE                                                                              VSG 

 

PRODUCTION ÉCRITE N° 1                                  COPIE C 

 

 

Nom : ____________________________ Prénom(s) : _____________________________ 

Date : le ………    ……………………………    20……….. 

CONSIGNE : C‟est enfin la rentrée ! Vous envoyez un message à un ami(e) pour lui raconter 

ce que vous avez fait pendant les vacances d‟hiver. Utilisez  le passé composé et l‟imparfait, 

les expressions de surprise comme tout à coup, soudain, les connecteurs comme d‟abord, 

ensuite, après, enfin. Minimum 120 mots. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

(Réservé au professeur). La production écrite est  

□Bien □Très bien  □Excellente □À réécrire 
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Annexe H. Codes de correction 

Ce qu‟il veut dire Code 1 Code 2 Code 3 Code 4 

Reviens à la ligne. Crée 

des paragraphes 

 Pas de référent Pas de 

référent 

 

Saute une ligne. Stop fin 

de phrase. 

X    

Sépare les mots  Pas de référent  Pas de 

référent 

Ajout le mot qui manque. 

Oublie.  

   X 

Déplace le mot. Intervertir 

des lettres ou des mots. 

 Pas de référent 
 

Pas de 

référent 

Évite la répétition  R Pas de 

référent 

R 

Ajoute la ponctuation. 

Erreur de ponctuation. 

[ ]  

P 

Pas de 

référent 

P 

Complète la négation  Pas de référent Pas de 

référent 

Pas de 

référent 

Reformule correctement. 

Mal dit.  
  Pas de 

référent 

MD 

Distingue langue orale et 

langue écrite. Familier 
-  -  -  -  -  -  -  Pas de référent Pas de 

référent 

F 

Coupe correctement le 

mot. Segmentation ǂ 
Pas de référent Pas de 

référent 

Seg 

Vocabulaire  

V 
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Grammaire  

G 

   

Orthographe  

Orth 

   

Conjugaison  

C 

   

Temps verbal mal choisi  

T 

   

Minuscule     

Majuscule     

Illisible ?    

Homophone Hom    

Accord déterminant – nom 

Accord adjectif-nom 

Acc GN    

Accord sujet-verbe Acc SGV    
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Annexe I. Code de correction 1 

Ce qu’il veut dire Code Ce qu’il veut dire Code 

Reviens à la ligne. Crée 

des paragraphes. 

 Vocabulaire.  

Voc 

Stop fin de phrase. 

Point. 

 

 

Grammaire.  

G 

Sépare les mots.  Orthographe.  

Orth 

Ajout le mot qui 

manque. Oublie.  

 Conjugaison.  

C 

Déplace le mot. 

Intervertir des lettres ou 

des mots. 

 Temps verbal mal choisi.  

T 

Évite la répétition.  Minuscule / Majuscule  

Ajoute la ponctuation. 

Erreur de ponctuation. 

[ ] Illisible. ? 

Complète la négation. 
 

Homophone. Hom 

Reformule correctement. 

Mal dit.  

 

 

Accord déterminant – nom. 

Accord adjectif-nom. 

Acc GN 

Distingue langue orale et 

langue écrite. Familier. 

-  -  -  -  -  -  - Accord sujet-verbe. Acc SGV 
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Annexe J. Code de correction 2 

Ce qu’il veut dire Code Ce qu’il veut dire Code 

Reviens à la ligne. Crée des 

paragraphes. Point et à la ligne.  

 Vocabulaire  

Voc 

Saute une ligne. Stop fin de phrase.  

 

Grammaire  

                Gram 

Sépare les mots  Orthographe  

Orth 

Ajout le mot qui manque. Oublie.   Conjugaison  

C 

Déplace le mot. Intervertir des lettres 

ou des mots. 

 Temps verbal mal choisi  

T 

Évite la répétition  Minuscule / Majuscule  

Ajoute la ponctuation. Erreur de 

ponctuation. 

[   ] Illisible ? 

Complète la négation 
 

Homophone  

Hom 

Reformule correctement. Mal dit.   

 

Accord déterminant – nom 

Accord adjectif-nom 

 

Acc GN 

Distingue langue orale et langue 

écrite. Familier 
-  -  -  -  -  -  - Accord sujet-verbe  

Acc SGV 

Apostrophe 
 

Éliminer patati 

Respect de la consigne  

 

Cohésion : utilisation des 

connecteurs logiques. 

 

Cohérence 

co
h

ér
 

  

 

! 
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Annexe K. Code de correction illustré  

Ce qu’il veut dire Code Exemples 

Reviens à la ligne. Crée des 

paragraphes. Point et à la 

ligne. 

 Nous utilisons ce signe pour travailler la présentation 

du texte. 

Saute une ligne. Stop fin de 

phrase. 

 Nous utilisons ce signe pour créer des phrases. 

Sépare les mots  Tu es très méchant parceque tu es parti sans prévenir 

Ajout le mot qui manque. 

Oublie.  

  

Dans la chambre  avait des cafards 

Déplace le mot. Intervertir des 

lettres ou des mots. 

  

Aussi, je veux que tu me dises comment a été ton 

rendez-vous. 

Évite la répétition  Quand je suis venue à l‟école de français, je pensais  

que j‟allais apprendre beaucoup de français puisque 

les professeurs sont français 

Ajoute la ponctuation. Erreur 

de ponctuation. 

[   ] Le salon était très petit pour tous les étudiants [   ] le 

directeur a été très méchant [   ] et nous n‟avons pas 

eu tous les cours car deux jours par semaine le 

professeur était absent [   ] 

Complète la négation  
 

     
Je n‟aime  le climat 

Reformule correctement. Mal 

dit.  

 

 

En général, en Inde il fait beaucoup de chaud 

                                           
Distingue langue orale et 

langue écrite. Familier 

-  -  -  -  -  -  - T‟es parti sans dire merci 

Apostrophe  Je suis très heureuse parce que il est parfait pour 

moi 

Respect de la consigne 

 

 

 

 Ce signe est utilisé quand le scripteur ne considère 

pas la situation de l‟enonciation et le nombre de mots 

demandés. 

Cohérence 

co
h

ér

 

Nous utilisons ce signe pour marquer des lignes, des 

paragraphes voire tout un texte qui n‟est pas 

cohérent. 

Vocabulaire  

Voc 

Vous devez ahorrer l‟eau 

                       Voc 

Grammaire  

Gram 

Pour cettes raisons je me permets de vous demander  

         Gram 

le remboursement du voyage 

Ce temple est un peu différent car les personnes 

adorent à les rats 

            Gram 

Orthographe  

Orth 

on avait un authre professeur  

                   Orth 

! 
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Conjugaison  

C 

Où est-ce que tu vais partir en vacances ? 

                             C 

Temps verbal mal choisi  

T 

Je suis déçu que vous prennez cette décision 

                                        T 

Minuscule / Majuscule  le salon était très petit pour Tous les étudiants 

Illisible ? Ce signe est utilisé si on n‟arrive pas à comprendre ce 

qui a été écrit. 

Homophone  

Hom 

Je suis sur qu‟il va venir 

           Hom 

Accord déterminant – nom 

Accord adjectif-nom 

 

Acc GN 

Je suis un personne plus visuel qu‟auditif 

                            Acc G   (genre) 

Toute les personnes le préfèrent 

Acc N (nombre) 

Les nouveau émissions 

       Acc GN 

Accord sujet-verbe  

Acc SGV 

Voici les chaussures que j‟ai acheté.  

                                               Acc SGV 

Les filles sont arrivé en retard le jour de la fête 

                      Acc SGV 

Éliminer  Je t‟écris pour savoir qu‟est-ce qui se passe avec mon 

livre. 

Cohésion : utilisation des 

connecteurs logiques. 

 

Nous utilisons ce signe pour qu‟il existe une cohésion 

entre les phrases et les paragraphes. 
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Annexe L. Grille d’analyse des fiches de lecture-(ré)écriture. Copie A et D 

 

 Production écrite  

Copie A Copie D 

Apprenants N° de marques Note N° de marques Note 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

Fourchette Note % d’élèves Fourchette Note % d’élèves 

 ÀR     

 B     

 TB     

 E     

 E*     
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Annexe M. Formule de la fourchette 

La fourchette surgit d‟une opération mathématique : maximum des marques repérées moins le 

minimum des marques. Le résultat est divisé par le nombre de notes que la copie peut avoir, 

quatre. Au résultat il faut soustraire un point pour ainsi avoir la fourchette. La copie était notée 

EXCELLENT quand la fourchette allait du minimum jusqu‟à l‟addition de ce minimum et la 

fourchette. Elle était notée TRÈS BIEN en considérant le numéro consécutif jusqu‟à l‟addition 

de ce numéro et la fourchette. La copie était considérée comme BIEN quand sur la copie il y 

avait le numéro consécutif du très bien jusqu‟à l‟addition de celui-ci et la fourchette. Enfin, la 

copie était À RÉÉCRIRE quand elle avait le numéro consécutif de bien jusqu‟au maximum des 

marques de correction. Le tableau 4.1 en est un exemple. 

Max – min = x/4 = y – 1 = z 31 – 7 = 24/4 = 6 – 1 = 5 

[min + z = a] Excellent= min à a [7+5 = 12]  Excellent (E)= 7 à 12 

[(a+1) + z = b] Très bien = (a+1) à b [13+5=18]  Très bien (TB)= 13 à 18 

[(b+1) + z = c] Bien = (b+1) à c [19+5=24]  Bien (B)= 19 à 24 

[(c+1)+ z = d] À réécrire = (c+1) à d 

ou plus 

[25+5=30]  À réécrire (ÀR)= 25 à 30 ou 

plus 

Tableau 4.12 Notations pour les productions écrites à partir de la formule de la fourchette 


