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Présentation du référentiel 
 

 
Le présent référentiel est, en quelque sorte, l’enfant légitime du groupe de développement sur les pratiques de correction 

en écriture, mis sur pied lors de 2009 à 2011 à la commission scolaire des Trois-lacs. Les objectifs de notre équipe de 

travail étaient, dans un premier temps, de mesurer l’impact des approches expérimentées dans le cadre du groupe de 

développement sur la réussite des élèves de même que sur les pratiques pédagogiques des enseignants. Dans un second 

temps,  par l’entremise de ce document, nous devions rendre compte de notre travail en le diffusant à l’ensemble de 

l’équipe enseignante de français. On pourra se référer à la prochaine page pour obtenir de plus amples détails sur notre 

groupe de travail. 

 

 

Afin d’appuyer nos réflexions sur des éléments théoriques solides, nous nous sommes inspirés de deux sources 

principales. La formation du MELS intitulée Écrire plus et corriger autrement, formation visant à guider les enseignants 

vers un changement de pratiques en évaluation de l’écriture, a soutenu le cadre lié à la construction du texte. De leur côté, 

les travaux de Madame Danièle Cogis, enseignante-chercheuse française qui s’intéresse depuis longtemps à 

l’apprentissage et à l’enseignement de la grammaire, orientaient notre réflexion sur cet aspect spécifique. L’expérience 

pédagogique, les observations et les réflexions des participants ont aussi grandement enrichi la qualité de nos échanges. 

Ce sont ces dernières qui ont alimenté la portion expérimentale de notre mandat. Par conséquent, le référentiel est 

construit selon deux grandes sections : Cadre théorique et Démarche et analyse.  

 

 

Nous comprendrons que le contenu du référentiel vise d’abord et avant tout la réflexion pédagogique dans une optique de 

changement de pratiques. La nature du groupe n’étant pas de publier des données statistiques à la suite de recherches 

« rigoureusement scientifiques », les enseignants ont relevé des observations qualitatives sur l’ensemble des groupes 

touchés. Ainsi, plutôt que de remarquer la progression auprès de chaque individu d’une classe donnée –et donc d’avoir à 

traiter une quantité imposante d’information-, nous avons obtenu un ensemble de portraits globaux desquels nous avons 

tiré les grandes tendances. Une analyse quantitative plus poussée, menée dans un contexte d’étude contrôlé,  nous 

permettrait par ailleurs de chiffrer le niveau de progression que nous avons pu constater. 

 

 

Nous espérons que ce référentiel saura vous être utile dans la mise en place de pratiques pédagogiques variées et 

efficaces. Nous souhaitons aussi qu’il alimentera votre goût d’expérimenter à votre tour ce qui vous est présenté et, qui 

sait, de créer d’autres pratiques prometteuses et motivantes. 
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Présentation du groupe de développement 
 
Enseignants participants 
 

An 1 
 

 Stéphane Bergeron                                 enseignant de 4e et 5e secondaires, é. s. Cité-des-Jeunes 

 Amélie Gaulin                                            enseignante de 2e et 3e secondaires, é. s. Chêne-Bleu 

 Michaël Grégoire                                            enseignant de 4e secondaire, é. s. Cité-des-Jeunes 

 Andréanne Houle                                                 enseignante de 2e secondaire, é.s. Chêne-Bleu 

 Caroline Landry                                            enseignante de 3e et 5e secondaires, é. s. Soulanges 

 Pierre-Étienne Lallier                                      enseignant de 1re secondaire, é.s. Cité-des-Jeunes 

 Karine Marcil                                                enseignante de 1re secondaire, é. s. Cité-des-Jeunes 

 Marie-Claude Tremblay                                 enseignante de 2e secondaire, é. s. Cité-des-Jeunes 
 

An 2 

 

 Stéphane Bergeron                                 enseignant de 4e et 5e secondaires, é. s. Cité-des-Jeunes 

 Anne-Marie Gauthier                                                  enseignante de 3e secondaire, é. s. Soulanges 

 Michaël Grégoire                                            enseignant de 4e secondaire, é. s. Cité-des-Jeunes 

 Michel Joncas                                                      enseignant de 4e secondaire, é. s. Cité-des-Jeunes 

 Pierre-Étienne Lallier                                      enseignant de 1re secondaire, é.s. Cité-des-Jeunes 

 Myriam Perreault                                                     enseignante de 1re secondaire, é. s. Chêne-Bleu 

 

Intentions 
  Documenter l’impact de l’utilisation des différentes pratiques de correction en écriture  

 sur la réussite des élèves; 

 sur les pratiques pédagogiques des enseignants. 
 

Moyens 
 Expérimentation des pratiques abordées par le groupe de développement 

 Collection et analyse des données recueillies lors des observations en classe 

 Élaboration d’un référentiel à l’intention des enseignants de français 

 
Pratiques à expérimenter 

 L’activité Mots de tête 

 La phrase dictée du jour 

 La table ronde  
 
Fonctionnement 

 Appropriation du cadre théorique et échanges 

 Appropriation de la pratique à mettre en place en classe 

 Pratique guidée auprès des membres du groupe de développement 

 Expérimentation de la pratique auprès des groupes d’élèves 
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Cadre théorique 
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La rédaction du cadre théorique a été conçue lors de la première rencontre par l’approche du texte partagé, aussi 

appelée lecteur expert :  

 

Les membres du groupe sont répartis en dyades; chacune se voyant attribuer une section de texte dont elle devient 

experte. Ensuite, l’équipe doit en relever les éléments principaux et en faire le résumé à l’oral afin que tous aient accès 

à l’ensemble des informations. Ces sections de texte sont tirées de  
 

Danièle Cogis, Pour enseigner et apprendre l’orthographe, 

Delagrave Pédagogie et formation, 2005, 432 pages. 

 

Résumé des dyades respectives 

 
1er texte : Orientations (pp. 7-9) 

 

L’enseignement de la grammaire déclenche les passions et une vision parfois nostalgique de l’éducation : « Dans mon 

temps, c’était la belle époque, les élèves étaient bien plus forts que maintenant… » Mais à l’époque, seulement 13% 

de la population avait accès au bac1. Maintenant, avec la démocratisation de l’éducation, les élèves sont plus 

nombreux et parmi ceux-ci, on retrouve forcément plus d’élèves qui connaissent une quelconque forme de difficulté 

parce qu’ils restent plus longtemps dans le système scolaire. En conséquence, plusieurs de ces élèves voient 

l’orthographe comme un symbole de leur rejet scolaire et de leurs échecs. Il faut alors voir l’apprentissage avec des 

outils actuels et contemporains. On doit aussi comprendre qu’écrire sans faute est un long processus, l’histoire d’une 

vie! Il faut de plus considérer le fait que l’orthographe n’est qu’UNE composante de l’acte d’écriture. Il est donc 

nécessaire de travailler l’organisation des savoirs et la conceptualisation de l’objet d’écriture dans son ensemble. 

 

2e texte : Confusions (pp. 19-21) 

 

Entre attentes en production écrite et en dictée : Il importe d’abord d’établir une distinction entre les processus 

mobilisés lorsque l’élève est en situation de composition d’un texte (planification conceptuelle, gestion mentale de 

diverses activités –syntaxe, vocabulaire, etc.) et lorsqu’il est en rédaction de dictée (gestion de correspondance entre 

l’écoute et sa transcription correcte). Cela remet en perspective l’importance de la relecture. 

 

Entre expertise et apprentissage : Nous sommes dans un paradigme d’enseignement qui oriente l’orthographe sur la 

norme à respecter plutôt que sur les apprentissages échelonnés sur un continuum, une progression, et leur gradation. 

L’exemple du texte Un poisson rouge et un chat en est un exemple éloquent (voir source). 

 

N’orienter l’apprentissage de l’écriture que sur la norme risque de provoquer une peur de l’écriture pour l’élève qui ne 

maîtrise pas l’orthographe. Par exemple, relever une faute dans l’accord d’un participe passé dans le texte d’un élève 

de 2e année du primaire ne fait que le confronter à la perception de son manque d’expertise. Par contre, dédramatiser 

l’importance de l’orthographe risque d’en banaliser l’importance relative. Il faut par conséquent permettre à l’élève de 

faire des erreurs et d’apprendre d’elles si l’on souhaite qu’il construise ses connaissances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ces statistiques proviennent d’études effectuées en France. Le terme bac correspond au Québec à la formation au secondaire. 
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3e texte : Une leçon dans l’impasse (pp. 25-27) 

 

Le behaviorisme en éducation a eu un impact pervers : plutôt que de développer chez l’élève un apprentissage réflexif, il 

a favorisé un apprentissage réflexe. L’élève ne fait pas appel aux processus de réflexion. Il applique une règle sans 

s’interroger, sans douter. 

 

Par conséquent, dans le matériel didactique, on remarque une tendance à une démarche pédagogique prématurée : on 

demande aux élèves d’observer un corpus de deux phrases et d’induire une règle, souvent orienté par les points 

d’observation imposés par l’enseignant. L’élève n’est donc pas à même de construire ses savoirs et de les fonder sur des 

bases suffisamment  solides. 

 

Si l’on veut favoriser une acquisition durable des connaissances, il faut éviter de morceler les concepts et plutôt 

favoriser une progression dans les apprentissages.  

 
 Note de l’équipe : Toutefois, dans la pratique, cet arrimage ou cette progression n’est pas toujours évidente en ce sens que l’enseignement des concepts s’attache 

parfois à d’autres notions qui, de prime abord, n’entretiennent pas de liens explicites entre eux. Il faut donc aussi y porter une attention particulière. 

 

4e texte : Faire écrire / orthographier (pp.157-159) 

 

« Pour savoir écrire, il faut écrire. En écrivant, on orthographie. Pour savoir orthographier en écrivant, il faut travailler 

l’orthographe au cours d’activités d’écriture. »  Or, souvent, un texte mal écrit est discriminant et discriminatoire pour 

l’élève, surtout lorsqu’on ne retire des éléments orthographiques que les fautes.  

 

Il faut s’arrêter à comprendre ce que les fautes nous apprennent sur les connaissances et les conceptions des élèves. Il faut 

aussi retenir que l’écriture ne se limite pas qu’à l’orthographe. Par conséquent, il est primordial de traiter le sens du texte 

avant l’orthographe et de bien connaître les concepts sous-jacents à l’écriture d’un texte avant de s’investir (et de 

réinvestir) en orthographe. 
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Démarche et analyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pascal Lapierre 

Conseiller pédagogique en français 

 

Mots de tête2 
Présentation : 

 

Le but de l’activité Mots de tête  est d’amener l’apprenant à douter de l’orthographe, mais aussi à utiliser des stratégies 

qui lui permettront de solutionner les problématiques et d’en mémoriser la forme correcte. Par ailleurs, elle vise à 

démontrer aux élèves que le français se base plus souvent qu’autrement sur une série de régularités. Comprendre ces 

dernières permet de démanteler le mythe du caractère « aléatoire » de la langue française. 

 

Démarche : 
 

L’enseignant doit d’abord sélectionner les mots qu’il dictera à sa classe. Il peut orienter sa liste en fonction d’un fait de 

langue, d’une stratégie d’écriture, etc. Il prépare aussi ses interventions de façon à guider adéquatement ses élèves.  

 

Ensuite, il demande à ses élèves d’inscrire chaque mot dicté dans l’une des trois colonnes du tableau (voir Annexe), 

selon que l’élève estime en connaître l’orthographe, en douter ou tout simplement ne pas savoir. L’élève est aussi 

invité à noter dans la colonne de droite une stratégie qui lui permette de comprendre l’orthographe du mot ou de le 

mémoriser.  

 

Enfin, en plénière, l’enseignant 

revient sur les graphies correctes, 

en relevant avec les élèves les 

sources potentielles d’erreurs. Il 

validera ou invalidera les 

stratégies soulevées par la classe 

et bonifiera les suggestions en 

explicitant l’utilisation de chaque 

stratégie.  

 

Il est à noter que certains mots 

donneront du fil à retordre aux 

enseignants… Par exemple, la 

formation orthographique d’un 

mot comme indri ne correspond 

pas à la graphie la plus fréquente du son [ri] pour un nom en français (industrie, manuscrit, etc.) Par conséquent, on 

pourra évoquer une stratégie mnémonique plutôt que grammaticale pour en stimuler la rétention. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  Cette activité a été initialement présentée à l’équipe des conseillers pédagogiques en français de la coopérative montérégienne, lors d’une formation en grammaire 

offerte par Madame France Le Petitcorps, conseillère pédagogique en français à la commission scolaire Marie-Victorin. 
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Impacts observés sur la réussite des élèves : 
 

 Les élèves «apprennent » à douter de la graphie; 

 En situation d’écriture, les élèves utilisent les stratégies (dérivation, mot de même 

famille, etc.) pour bien orthographier leurs mots; 

 L’activité éveille la curiosité des élèves. Ces derniers posent plus de questions concernant l’orthographe des 

mots ou leur étymologie; 

 Les élèves évitent davantage la stratégie de contournement : ils vont chercher la bonne orthographe plutôt que 

d’utiliser un synonyme qui serait moins approprié au contexte d’écriture; 

 L’activité augmente la qualité et la disponibilité du vocabulaire (choix du mot juste). 

 

Causes attribuables : 
 

 La négociation graphique (voir la phrase dictée du jour) : le fait de voir plusieurs graphies et de confronter les 

élèves aux diverses options les mène à la réflexion; 

 La répétition de l’activité aiguise le réflexe à l’utilisation des stratégies; 

 Le choix des mots de l’enseignant fait une différence dans la qualité du vocabulaire et dans le développement 

des diverses stratégies.  

 

Impacts sur les pratiques des enseignants: 
 

 C’est une autre façon, peut-être plus cohérente, de travailler les listes de vocabulaire. Elle permet d’y ajouter 

plus de signifiance; 

 Il importe de prévoir des listes de vocabulaire dont les mots ont une problématique spécifique (par exemple, 

famille de mot); 

 Il faut prévoir du temps pour effectuer du modelage lors des premières pratiques; 

 Il est nécessaire de prévoir à l’avance les stratégies, les questions; bref, être prêt;  

 Il faut prévoir des outils de travail : tableau ou projecteur (désactiver le dictionnaire informatique);  

 Vivre l’activité nous a permis de nous mettre dans la peau de l’élève, particulièrement celui qui vit une 

« détresse » lors des exercices de dictée ou d’écriture. 

 

Irritants, solutions et variantes : 
 

  Irritants Solutions 
Les élèves perdent leur concentration et sont moins attentifs si la 

liste est trop longue. 

Il peut s’avérer gagnant de faire des listes plus courtes : un mot par 

jour, dictée de cinq mots, etc. 

Au début, les élèves sont portés à inscrire le mot dans la colonne 

« Je doute » plutôt que d’utiliser les autres colonnes. 

La pratique répétitive leur permet de gagner confiance en eux et les 

porte à risquer un « Je sais ». Ils saisissent le fait que l’activité n’est 

pas menaçante pour eux. 

Au début, les élèves éprouvent de la difficulté à appliquer ou à 

formuler les stratégies présentées lors du modelage antérieure. 

Cela démontre l’importance du modelage et de l’explicitation. 

L’activité prend parfois trop de temps. Cependant, après quelques expérimentations, l’activité prend son sens et plusieurs avantages en 

découlent. On investit du temps pour en sauver ultérieurement. 

 

Variante : 
 Demander aux élèves (placés en équipe) de bâtir leur propre liste de vocabulaire en utilisant le dictionnaire (5 

mots). Ils doivent également fournir les stratégies pour chacun des mots. Par la suite, l’enseignant recueille les 

diverses listes et en choisit une pour l’activité de groupe. 
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La phrase dictée du jour 
Présentation : 
 

« Le principe de base est simple : il consiste à dicter une phrase aux élèves, puis à leur demander d’expliciter leurs 

choix graphiques et à les laisser débattre entre eux des arguments fournis par les uns ou les autres pour pouvoir 

déterminer la graphie qui leur semble la plus pertinente. »  
 

Danièle Cogis, Pour enseigner et apprendre l’orthographe,  

Delagrave Pédagogie et formation, 2005, p. 260. 

 

Démarche : 
 

  Constat et analyse : 
Afin de composer notre phrase, on doit partir des notions enseignées pour lesquelles on remarque, en situation 

d’écriture, des inexactitudes ou de l’instabilité. Ensuite, on établit une liste des graphies et des raisonnements 

possibles afin de réfléchir aux modes de résolution possibles et aux stratégies qui pourraient faire avancer les 

élèves. 

 

  Dictée et recueil des graphies : 
Pour débuter, on lit la phrase en s’assurant qu’elle est bien comprise. Puis on dicte et relit cette phrase. Lorsque les 

élèves ont complété sa transcription, on recopie au tableau la phrase écrite par un des élèves. Pour chaque mot, on 

recueille une à une les graphies produites par les autres élèves qui manifestent avoir une proposition différente. 

 

  Examen des mots : 
Un mot à la fois, on amène les élèves à confronter leurs hypothèses sur la graphie de ces mots en les menant à la 

verbalisation des arguments qui sous-tendent ces hypothèses (ce que l’on appelle la négociation graphique). 

 

Tout au long du processus, il faut résister à la tentation de résoudre les problèmes à la place des élèves. Il importe alors 

de mettre en place des stratégies pour favoriser les discussions (présentation d’un corpus, substitution, etc.) et le 

cheminement des élèves dans leurs conceptions. Une fois qu’un problème est résolu, nous confirmons la réponse en 

verbalisant le raisonnement adéquat, de façon à le rendre accessible pour tous les élèves. Enfin, il peut être souhaitable 

que les élèves inscrivent cette phrase dans leur cahier de notes, à titre d’exemple lié à une notion donnée. Il est donc 

possible que cette phrase apparaisse à de nombreux endroits, en fonction des difficultés soulevées. 
 

Impacts observés sur la réussite des élèves : 
 

 L’approche éveille le questionnement chez les élèves; 

 Elle incite les élèves à utiliser les outils lors de productions écrites ultérieures; 

 Certains enseignants ont observé davantage de verbalisation du raisonnement et des concepts grammaticaux; 

 Les élèves ont mobilisé plus souvent les outils de correction lors des productions écrites. 

 

Tel que mentionné en introduction, la nature des observations ne visait pas à tirer des conclusions quant à une variation 

des résultats chiffrés. 
 

Causes attribuables : 
 

 Les élèves doivent expliquer leur raisonnement et leurs choix graphiques, puis débattre lors d’une négociation 

graphique afin d’en arriver à un consensus.  La verbalisation semble donc avoir un effet positif sur l’intégration 

du raisonnement grammatical; 

 Plus l’activité est fréquente, plus les impacts semblent visibles, favorables et satisfaisants. 

 

 à leurs interrogations ou à chercher réponse dans les bons outils lors de productions écrites; 

 Il faut adopter une posture d’enseignement différente : il est préférable de guider les élèves par questionnement 

pour éviter de donner une réponse attendue. Il faut laisser émerger le raisonnement le plus possible et laisser 

place à la discussion. 
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Impacts sur les pratiques des enseignants: 
 

 L’activité est plus longue que prévue initialement. De plus, le temps d’une phrase dictée du jour peut varier 

grandement d’un groupe à l’autre, tout dépendant des interventions et de la participation des négociateurs-

élèves. Il faut donc prévoir une planification plus souple lors des premiers exercices; 

 Il est important de planifier la phrase et les difficultés qui s’y retrouvent, afin de pouvoir guider un peu les 

élèves lorsqu’une discussion s’embourbe; 

L’activité peut alléger la tâche des enseignants, car les élèves, se questionnant eux-mêmes, arrivent à répondre 

 

Irritants, solutions et variantes : 
 

 
 

 

Variantes : 
 Tous les élèves donnent leurs différentes graphies à main levée. L’avantage premier est que cela permet aux 

élèves de constater qu’ils ne sont pas seuls à avoir des graphies et des raisonnements différents. Son 

désavantage est, toutefois, la possibilité de ne pas retrouver toutes les graphies; 

 L’enseignant récolte toutes les graphies pendant que les élèves travaillent à d’autres tâches. Ses avantages sont 

l’anonymat des réponses et l’élimination des graphies excentriques proposées pour « épater la galerie ». Son 

désavantage découle de l’anonymat : il existe un risque qu’aucun élève ne souhaite débattre de sa légitimité; 

 L’enseignant peut choisir un élève-scripteur qui viendra écrire sa phrase au tableau comme base de la 

négociation.  Cette approche permet de partir de phrases écrites en contexte signifiant pour les élèves. Par 

contre, il est important de bien sélectionner la phrase afin de travailler des faits de langue pertinents. 

 

  Irritants Solutions 
On ne connaît pas toujours la durée d’une dictée et de sa 

négociation graphique. 

Il faut prévoir une planification souple. Il est aussi gagnant de ne 

pas inclure trop d’éléments de difficulté afin de circonscrire le 

raisonnement à ce que l’on souhaite véritablement travailler. 

Il est parfois difficile de répertorier toutes les graphies produites par 

les élèves : certains ne se manifestent pas. 

L’enseignant peut circuler en classe et relever certaines graphies, 

qu’il ajoutera au tableau en cours d’activité. 
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La table ronde 
Présentation : 
 

Lors de la table ronde, l’enseignant anime un groupe de discussion critique sur les divers textes produits par son groupe. 

Cette activité offre donc aux élèves une opportunité de recevoir rapidement de la rétroaction par rapport à leurs textes, 

mais aussi de porter un jugement critique sur les productions de leurs pairs. Ainsi, chacun bénéficie de cet apport 

collectif, car les commentaires des autres élèves lui permettent d’améliorer ses textes; il devient à même de développer 

un meilleur sens critique, ce qui se répercutera par rapport à ses propres productions. 

 

Essentiellement, les commentaires portent sur les critères traitant du respect des éléments liés à la situation d’écriture, à 

la cohérence textuelle et au vocabulaire (critères 1, 2 et 5). Il importe alors que l’activité repose sur l’écoute des 

lectures. De cette façon, les élèves ne sont pas portés à focaliser leur attention sur les éléments grammaticaux ou sur la 

calligraphie. 

 

Démarche : 
 

À la suite d’une production écrite (individuelle ou en équipe), nous « invitons » les élèves à participer à la table ronde. 

Tout d’abord, nous présentons aux élèves les modalités de cette activité : 

 

 Il importe d’établir une critique constructive, en relevant avec un vocabulaire approprié les éléments qui représentent une 

force du texte lu et les éléments qui sont à retravailler. On peut donner des exemples de commentaires appropriés ou 

d’éléments d’observation en les enrichissant d’un extrait de texte pertinent. Le fait de relever au tableau une liste de critères 

à partir desquels les élèves peuvent baser leurs observations facilitera l’élaboration de leurs commentaires. 

 Les commentaires portent sur les textes et non sur les personnes qui les ont produits. Par ailleurs, aucune remarque ne 

devrait porter sur la façon de lire des élèves. 

 Toutes les équipes devront lire leur texte et chacun des élèves de la classe sera appelé à formuler un commentaire. 

 Par respect pour l’ensemble des élèves, il importe de demeurer silencieux tout au long de la lecture; d’attendre qu’un droit 

de parole soit attribué avant d’émettre un commentaire. Afin de soutenir leur point de vue, les élèves peuvent prendre des 

notes durant la lecture ou l’émission de commentaires. 
 

Nous disposons les pupitres pour faire un cercle ou de façon à ce que tous se fassent face. Si le travail a été réalisé en 

équipe, les élèves peuvent se retrouver pour former le grand cercle. 

 

La première équipe lit son texte. À la fin de la lecture, l’enseignant invite les auditeurs à formuler leurs commentaires. 

Si ceux-ci s’avèrent trop généraux, l’enseignant invitera les élèves à préciser leur pensée ou à donner des exemples tirés 

du texte pour appuyer leurs affirmations. Au fur et à mesure des commentaires, les interventions de l’enseignant en ce 

sens devraient se faire moins fréquentes. On accepte les interventions de tous les élèves qui désirent s’exprimer, en 

autant qu’ils demeurent pertinents et respectueux. Une fois que les élèves ont émis leurs critiques, l’enseignant fait part 

de ses propres observations en lien avec le texte lu. Il pourra par conséquent modeler l’émission d’une appréciation; 

confirmer, infirmer ou nuancer les propos énoncés.  

 

Ensuite, on passe au prochain élève ou à l’équipe suivante. À la fin du processus, l’enseignant peut remettre à chaque 

équipe une version écrite des commentaires qui la concernent. 

 
Note : Les modalités liées à la lecture sont à la discrétion de l’enseignant. Si le travail s’est fait en équipe, chacune peut choisir son lecteur ou même proposer 

d’attribuer un lecteur par partie de texte. 
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Impacts observés sur la réussite des élèves : 
 

 Les élèves s’investissent dans la démarche, même ceux qui ont plus de difficulté émettent des commentaires; 

 Plusieurs élèves démontrent une prise de confiance en leur jugement; 

 Les élèves effectuent des ajustements positifs dès leur production écrite suivante. Ils effectuent des transferts 

souvent efficaces entre ce qu’ils ont entendu pour l’ensemble des productions et leur propre texte; 

 Les élèves apprennent à émettre des commentaires constructifs et à faire part d’une appréciation critique mieux 

soutenue; c’est aussi observable lors des activités liées à la lecture, particulièrement en ce qui a trait à la teneur 

de leurs justifications. 

 

Causes attribuables : 
 

La rétroaction quasi immédiate permet d’établir une relation serrée entre la production écrite de l’élève et ce qui 

 est attendu; 

 Le nombre élevé d’observateurs accroît la quantité de commentaires et la multitude de points de vue.  

 Le fait que tous doivent passer par le processus de « critique constructive » amène les élèves à faire preuve de 

plus de doigté dans leurs interventions; 

 Puisque l’enseignant agit à titre d’animateur, il est à même de solliciter tous des élèves et de les guider dans 

l’émission de leurs commentaires, en demandant entre autres de préciser leur pensée. À titre d’expert, ses 

commentaires permettent une certaine remise en contexte, parfois nécessaire à l’élaboration d’un portrait juste 

du texte d’un élève. 

 

Impacts sur les pratiques des enseignants: 
 

 La table ronde amène à concevoir la correction différemment, en mettant l’emphase sur la rétroaction en direct 

comme aide à l’apprentissage;  

 Par la nature de l’activité, la rétroaction gagne en efficacité. Elle permet en effet un dialogue entre les différents 

acteurs impliqués, ce qui favorise la clarté des commentaires par rapport aux éléments ciblés; 

 L’enseignant n’est plus seul responsable de la rétroaction. Par conséquent, cela enrichit souvent la qualité des 

échanges et des commentaires, certains élèves ayant observé des éléments qui nous auraient échappé. Il s’agit 

là d’une belle façon d’attribuer aux élèves du pouvoir, du contrôle et de les responsabiliser face à leur réussite; 

 En contrecoup, l’approche exige de planifier passablement de temps en classe : on peut  passer trois cours en 

table ronde pour un groupe dans lequel on retrouve une vingtaine de textes d’environ 500 mots. 

 

Irritants et solutions: 

 
 

  Irritants Solutions 
Cette pratique demande du temps en classe. Il est possible de fonctionner par blocs de demi-périodes. 

Certains commentaires peuvent parfois être redondants ou sujets à 

des débordements. 

Il est primordial de rappeler l’importance du respect dans les 

échanges et d’assurer un leadership dans notre rôle d’animateur. 

La table ronde exige de l’enseignant une certaine concentration : il 

faut être en mesure d’écouter et d’annoter simultanément. 

À force de pratique, un plan d’annotation facile à remplir permet 

d’accroître l’efficacité. Toutefois, il ne faut pas oublier que les 

élèves auront aussi des choses à dire, ce qui vient soutenir notre 

rétroaction! 
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