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ABSTRACT 
 

WRITING KNOWLEDGE CONSTRUCTION: AN ETNOGRAPHIC STUDY 
IN GRADE 7 EARLY IMMERSION 

 
 This ethnographic case study examined and compared the writing development 

of typically developing and at-risk grade 7 students in an early French immersion 

program during the school year of 2012-2013. 

 While taking sociocognitive, sociocultural and cognitive perspectives, the 

study adopted an ethnographic design where eight students were selected to examine 

more closely their writing development in a class of 25 students, 20 participating in 

the study.  Two series of think-aloud were conducted in November/ December 2012 

and in May 2013 where the students were thinking-aloud while composing a story and 

a biography.  At those times of the school year, the students were interviewed 

formally.  Also, the researcher wrote field-notes from classroom observations, and 

during those observations, she conducted informal interviews with both the students 

and the teachers.  In addition, four teachers as well as the school administrators, the 

resource teacher, and the guidance counsellor were interviewed formally.   

 In terms of writing processes, the results showed that at-risk students planned 

little, interacted minimally with the text already produced during the composing 

process and revised considering mostly surface-level elements.  These behaviours 

were maintained throughout the school year.  For their part, the typically developing 

students planned carefully, highly interacted with the text already produced and 

revised while considering all the elements of good writing.  These behaviours were 

also upheld throughout the year. 
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 The results related to the elements of good writing demonstrated that at-risk 

students experienced difficulties with all these elements, but that linguistic 

conventions were particularly problematic.  For their part, typically developing writers 

experienced notable difficulties with the linguistic conventions in general, but 

demonstrated a good mastery of the other elements of good writing.  At the end of the 

school year, only the verbs were still problematic for that group of writers. 

 This study concluded by a proposed pedagogical intervention model.  This 

sociocognitive and sociocultural model integrated interventions in three domains: 

socioaffective, affective and academic. 
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RÉSUMÉ 
 
 Cette étude de cas ethnographique a examiné et a comparé le développement 

en écriture d’élèves au développement typique et d’élèves à risques de la 7e année 

dans un programme d’immersion française pendant l’année scolaire 2012-2013. 

 En adoptant des perspectives sociocognitive, socioculturelle et cognitive, 

l’étude a adopté un design ethnographique où huit élèves ont été sélectionnés pour 

examiner plus en détail leur développement en écriture à l’intérieur d’une classe 

comptant 25 élèves dont 20 participaient à l’étude.  Deux séries de deux protocoles de 

verbalisation ont été effectuées en novembre/décembre 2012 et en mai 2013 pendant 

lesquelles les élèves verbalisaient leur processus de composition lors de la rédaction 

d’une histoire et d’une biographie.  À ces moments de l’année, les élèves ont aussi été 

interviewés de façon formelle.  De plus, la chercheuse a rédigé des notes de recherche 

tirées d’observations de la salle de classe et, pendant ces observations, elle a effectué 

des entrevues informelles avec les élèves et les enseignants.  Quatre enseignants, ainsi 

que la direction de l’école, l’orthopédagogue et la conseillère de l’école, ont été 

interviewés formellement. 

 Les résultats ont démontré en ce qui concerne les processus de l’écrit que les 

élèves à risques planifiaient peu, interagissaient peu avec le texte durant le processus 

de composition et révisaient en tenant compte principalement des erreurs de surface.  

Ces comportements se sont maintenus au cours de l’année.  Les élèves au 

développement typique, pour leur part, planifiaient soigneusement, interagissaient 

hautement avec le texte déjà écrit et révisaient en tenant compte de tous les éléments 

d’un bon texte.  Ils ont maintenu ses comportements au cours de l’année scolaire.  
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Quant aux éléments d’un bon texte, les auteurs à risques éprouvaient des 

difficultés avec tous ceux-ci, mais les conventions linguistiques posaient des 

difficultés particulières. Pour leur part, les auteurs au développement typique 

éprouvaient des difficultés notables avec les conventions linguistiques en général, 

mais ils avaient une bonne maitrise des autres éléments d’un bon texte.  À la fin de 

l’année scolaire, seuls les verbes et le genre des noms posaient toujours problème à ce 

groupe d’auteurs. 

 Cette étude s’est conclue par la proposition d’un modèle d’interventions 

pédagogiques.  Ce modèle sociocognitif et socioculturel a proposé des pistes 

d’intervention dans trois domaines : socioaffectif, affectif et académique. 
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CHAPITRE 1 – INTRODUCTION 
 

 Le développement de la littératie a toujours constitué une préoccupation 

majeure dans l’enseignement de la langue maternelle.  Avec l’avènement du 21e siècle 

et de la globalisation, on accorde maintenant beaucoup d’importance à la littératie 

dans le domaine de la didactique des langues secondes.  Bouchard et Kadi (2012) ont 

souligné combien il était important de prendre en compte la notion de littératie dans la 

didactique de la langue seconde.  Selon moi, la littératie est une pratique sociale ainsi 

qu’une composante de pratiques communicatives multimodales  (Street et Lefstein, 

2007).  

 Ainsi, pour être considéré littératié, un individu doit être capable d’utiliser 

l’oral, la lecture et l’écriture ainsi que d’autres modes de représentations pour être en 

mesure d’appréhender le monde dans lequel il vit.  Dans le contexte de la didactique 

des langues, les éducateurs reconnaissent l’importance d’effectuer des liens entre ses 

diverses habiletés langagières.  Cette intégration des différentes habiletés langagières 

renvoie au concept de la littératie équilibrée (Pressley, Yokoi et Rankin, 2000).  Selon 

la littératie équilibrée, le développement de chacune des habiletés langagières 

contribue au développement des autres.  Par exemple, James Britton (1970) a précisé 

que l’oral constituait la base sur laquelle la lecture et l’écriture se construisaient.  

Giguère, Giasson et Simard (2010) ont expliqué que la lecture et l’écriture reposaient 

sur des connaissances (p. ex. correspondances graphophonétiques, lexique, syntaxe, 

structure textuelle et ponctuation) et des processus cognitifs et métacognitifs (p. ex. 

activation des connaissances antérieures, établissement de liens entre les parties du 

texte, la relation auteur/lecteur) communs.  De plus, des modèles d’écriture comme 

ceux de Hayes et Flower (1980) et Hayes (1996) ont pris en compte la lecture, soit 
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relire le texte déjà écrit, dans les processus cognitifs importants liés à l’écriture.  Le 

modèle des savoirs rapportés de Bereiter et Scarmadalia (1987) a noté l’importance de 

l’oral dans l’écriture auprès des auteurs non experts. 

 Dans le domaine des langues secondes, la recherche sur les différentes 

habiletés en littératie constitue un champ de recherche très actif.  Lyster, par exemple, 

a consacré une grande partie de sa carrière à l’étude de l’oral en immersion (p. ex.  

Lyster, 1987, 1994 a et b, 1998 b et c, 1999, 2001 et 2004).  Depuis un certain temps, 

en ce qui concerne la lecture, les chercheurs se sont intéressés aux lecteurs à risques en 

immersion (p. ex. Bourgoin, 2014;  Bourgoin et Dicks, 2013; Bournot-Trites, 2008b; 

Erdos, Genesee, Savage et Haigh, 2013; Geva, 2006). 

Dans mon étude, je me suis intéressée plus particulièrement à l’écriture en 

langue seconde.  Depuis les années 80, l’écriture en langue seconde constitue un 

domaine de recherche à part entière (Hyland, 2007).  Ce champ de recherche est 

certainement actif, si l’on considère les nombreuses publications qui y sont consacrées 

(Voir références et p. ex. Hyland, 2007; Hyland et Hyland, 2006; Kroll, 1990, 2003; 

Leki, Cumming et Silva, 2008; Matsuda et Silva, 2005; Peregoy et Boyle, 2005), sans 

compter la revue Journal of Second Language Writing.  Dans le contexte plus 

spécifique des programmes d’immersion française canadiens, l’écriture en langue 

seconde constitue d’autant plus une préoccupation, car maintes études ont relevé que 

la production écrite, tout comme la production orale, posait un défi certain aux élèves 

de ces programmes (p. ex. Cormier et Turnbull, 2009; Lapkin, Swain et Smith, 2002; 

Swain, 2001).  Néanmoins, malgré l’importance renouvelée accordée à l’écriture, 

certaines études (p. ex. Vigner, 2012; Bournot-Trites, 2008a) réalisées dans le 

domaine de la langue seconde ont affirmé que l’enseignement de l’écriture était 
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souvent négligé dans le contexte scolaire, car certains enseignants ressentaient de 

grands besoins pédagogiques en ce qui le concernait.  Aussi, considérant les enjeux et 

la pléthore d’études dans le domaine plus général de l’écriture en langue seconde, on 

ne peut que constater un certain manque de recherches dans le contexte des 

programmes d’immersion française précoce1 et, particulièrement, en ce qui concerne 

les auteurs à risques.  Dans ma recension des écrits, je n’ai retrouvé aucune étude au 

sujet des auteurs à risques en immersion traitant spécifiquement de l’écriture.  De plus, 

les études publiées recensées lors de ma recherche adoptaient principalement un 

design quasi expérimental et examinaient, le plus souvent, un aspect très précis de 

l’écriture des élèves des programmes d’immersion française (Voir les études traitées 

dans la recension des écrits au chapitre 3). 

 

CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

 La présente étude s’est déroulée dans une classe de 7e année en immersion 

précoce française.  Au Nouveau-Brunswick, la province où s’est déroulée mon étude, 

le ministère de l’Éducation offrait le choix de deux options de points d’entrée aux 

élèves.  Ceux-ci pouvaient faire leur entrée en immersion précoce, soit en 1e année ou 

en immersion tardive, soit en 6e année.  Les programmes d’immersion sont des 

programmes qui adhèrent au principe de l’intégration des matières dans 

l’enseignement2.  En d’autres mots, les résultats d’apprentissage des matières 

scolaires/ du contenu académique sont intégrés aux résultats d’apprentissage de 

																																																								
1	Le point d’entrée de l’immersion précoce est en maternelle ou en 1e année et 
l’enseignement y est entièrement en français jusqu’à la 3e année, année où l’on 
introduit le cours d’arts du langage en anglais.	
2	Ce que l’on appelle, en anglais, « content-based language instruction »	
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langue.  Ce type d’enseignement compte, comme avantages principaux, la 

maximisation de l’exposition à la langue pour les élèves ainsi qu’une exposition 

contextualisée à la langue (Wesche et Skehan, 2002).  Selon Wesche et Skehan 

(2002), l’enseignement intégrant matières et langue comporte les caractéristiques 

suivantes :  a) se fonde sur la prémisse que les élèves bénéficient d’un deux pour un, 

c’est-à-dire des savoirs liés au contenu et l’acquisition d’une deuxième langue; b) un 

programme d’études où les textes explicatifs et où le discours occupe une position 

centrale; c) une socialisation dans une nouvelle culture et une nouvelle communauté 

discursive; d) une adaptation de l’input langagier, des séquences interactionnelles et 

du contexte afin de respecter les compétences langagières limitées des élèves et e) un 

accent mis sur la compétence langagière académique (p. 221).   

Sans nier les avantages liés à un enseignement intégrant les matières scolaires 

et la langue, il faut toutefois souligner que la recherche réalisée dans les années 80 et 

90 a soulevé que ce type d’enseignement comportait aussi des défis.  Des difficultés 

en production écrite éprouvées par les élèves des programmes d’immersion 

découlaient justement de cet environnement qui favorisait l’acquisition de la langue et 

du contenu sans que la langue n’y soit nécessairement enseignée explicitement.  Des 

chercheuses comme Swain (1987, 2000, 2001) et Harley (1993, 1994) ont conclu que 

l’enseignement par le biais du contenu en lui-même ne permettait pas de souligner 

certaines formes linguistiques ainsi que certaines fonctions communicatives 

nécessaires à une production qui s’approcherait des locuteurs natifs de la langue 

française.  Par conséquent, ces chercheuses proposaient que les enseignants 

manipulent l’input afin d’accroitre sa prégnance dans la salle de classe d’immersion.  

Depuis, plusieurs chercheurs ont tenté de trouver des solutions aux problèmes 
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soulevés par les chercheurs dans les années 80 et 90.  Des avancées ont été effectuées 

dans ce domaine.  Par exemple, en 2007, Lyster proposait son approche du 

contrepoids pédagogique visant à établir un équilibre entre l’accent mis sur la 

communication et sur celui mis sur les formes linguistiques.  De plus, Cormier et 

Turnbull (2009) ont proposé une approche littératiée dans les cours de sciences en 

immersion. 

 Le  Nouveau-Brunswick, la province dans laquelle s’est tenue l’étude, est la 

seule province officiellement bilingue du Canada.  Dans cette étude, les élèves de la 7e 

année en immersion française sont entrés dans le programme en 1e année, ayant 

commencé leur scolarité avant les changements apportés aux programmes 

d’immersion néo-brunswickois en septembre 2009.  Ils participaient donc à l’ancien 

programme, protégé par une clause.  Je ne m’attarderai donc pas sur les changements 

apportés à la programmation des cours de français langue seconde, sauf en ce qui 

concerne les raisons qui ont motivées ce changement, car ces raisons expliquent en 

partie ma volonté de réaliser cette étude. 

 En effet, en se basant sur un rapport sur l’évaluation des programmes de 

français langue seconde qu’il avait commandé (Croll et Lee, 2008), le ministre de 

l’Éducation de l’époque a annoncé l’intention de son gouvernement d’abolir le 

programme d’immersion précoce (CBC News, 14 mars 2008).  Les préoccupations du 

gouvernement du moment se centraient sur l’inclusion scolaire.  Selon lui, le 

programme d’immersion précoce créait la ségrégation et que les 80 % des élèves 

inscrits dans le programme régulier, c’est-à-dire offert en anglais, accusaient un retard 

par rapport à leurs pairs en immersion et, aussi, par rapport aux élèves des autres 

provinces canadiennes (CBC News, 28 mars 2008).  
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 Pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick en place au moment où se 

déroulait l’étude, l’inclusion scolaire demeurait une priorité et il la définissait ainsi :  

À la fois une philosophie et un ensemble de pratiques pédagogiques qui 
permettent à chaque élève de se sentir valorisé, confiant et en sécurité de sorte 
qu’il puisse réaliser son plein potentiel.  Elle repose sur un système de valeurs 
et de croyances qui sont axées sur le meilleur intérêt (sic) de l’enfant et qui 
favorisent chez lui non seulement une participation active à ses apprentissages 
et à la vie scolaire, mais également un sentiment d’appartenance, le 
développement social ainsi qu’une interaction positive avec ses pairs et sa 
communauté scolaire. »  
(Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, sd, p.1) 

 

En décembre 2010, le gouvernement avait commandé une étude sur l’inclusion et, 

après deux ans d’enquête, un rapport final a été soumis au gouvernement (Porter et 

Aucoin, 2012).  Dans sa réponse à ce rapport, en ce qui concerne les programmes 

d’immersion, le gouvernement s’est engagé, lors de l’année 2012-2013, à développer 

des stratégies pour augmenter le nombre d’orthopédagogues bilingues afin que les 

programmes d’immersion puissent être vraiment inclusifs (Gouvernement du 

Nouveau-Brunswick, 2012). 

  En ce qui concerne la préoccupation du ministère de l’Éducation du 

gouvernement libéral en 2008 au sujet de l’ouverture des programmes d’immersion à 

tous les élèves, selon Genesee (2007), il est vrai que l’on décourage les élèves 

éprouvant des difficultés à entrer dans le programme d’immersion et que, s’ils 

éprouvent des difficultés dans le programme, on les encourage à abandonner le 

programme.  Genesee a précisé que le manque de recherche au sujet des élèves à 

risques contribuait grandement à cette situation, car les parents et les parties prenantes 

du milieu scolaire ne possèdent pas l’information nécessaire pour pouvoir inscrire ces 

élèves dans les programmes d’immersion sans avoir à se préoccuper si cela aurait des 
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conséquences négatives sur leur développement académique et langagier.  Cependant, 

tout en admettant un manque de recherche dans le domaine des élèves à risques et 

certains résultats contradictoires, selon les connaissances actuelles, la participation des 

élèves en difficulté dans un programme d’immersion ne se ferait pas à leur détriment 

(Genesee, 2007).   

 

PROBLÉMATIQUE 

 Selon Genesee (2007), le manque de recherche en ce qui concerne les élèves à 

risques mène à l’exclusion de ces derniers des programmes d’immersion, même si, 

dans le contexte bilingue canadien et à cause du phénomène de mondialisation, des 

compétences langagières dans une langue seconde sont prisées et valorisées.  Les 

changements apportés aux programmes d’immersion au Nouveau-Brunswick 

démontrent que le manque d’inclusion perçu par les parties prenantes envers les 

programmes d’immersion peut avoir des conséquences néfastes pour ces programmes 

et, par conséquent, pour les élèves, d’autant plus, qu’à l’heure actuelle, les 

programmes d’immersion sont les plus efficaces pour l’acquisition d’une langue 

seconde (Genesee, 2007).  

 Il faut aussi souligner que les élèves d’immersion éprouvent des difficultés 

particulières avec la production écrite, plus spécifiquement avec la précision 

grammaticale (Cormier et Turnbull, 2009).  Dans ma recension des écrits au sujet de 

l’écriture, j’ai constaté que plusieurs chercheurs du domaine de l’immersion avaient 

tendance à concentrer leurs efforts de recherche sur le savoir linguistique (p. ex. 

Bournot-Trites, 2007; Harley et King, 1989; Rivard, 1992; Rivard, Dilk et Barnabé, 

2004; Swain, 1987, 2000, 2001).  Ces études découlaient de la préoccupation des 
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chercheurs par rapport aux résultats des recherches réalisées dans les années 80 et 90 

qui indiquaient des difficultés avec la précision linguistique éprouvées par les élèves 

dans les programmes d’immersion à cause de l’accent mis sur la communication.  

Néanmoins, comme le précisait Hymes (1972), pouvoir communiquer efficacement 

dans sa langue seconde demande des savoirs qui vont au-delà des savoirs 

linguistiques.  Il est donc important d’envisager l’enseignement de la langue seconde 

dans le contexte immersif en adoptant l’approche du contrepoids pédagogique de 

Lyster (2007) où l’on établit un équilibre entre le contenu et la forme.  En effet, une 

préoccupation importante par rapport aux auteurs à risques est que ceux-ci se 

distinguent de leurs pairs au développement typique par leur inhabilité à considérer 

leurs textes comme un tout et leurs préoccupations envers les éléments grammaticaux 

de surface (Leki, Cumming et Silva, 2008).  Dans le cas des auteurs à risques, 

l’adoption de l’approche du contrepoids linguistiques leur serait très avantageuse.  

Ainsi, dans cette étude, il me semble important d’examiner et de comparer la 

construction des savoirs liés à l’écriture des auteurs à risques et au développement 

typique. 

 

RAISONS D’ÊTRE DE L’ÉTUDE 

 La construction des savoirs liés à l’écrit (les processus de l’écrit et les éléments 

d’un bon texte) et des types de savoir (déclaratif, procédural et conditionnel) demeure 

une question méconnue dans le contexte particulier des programmes d’immersion.  De 

plus, dans ces programmes, la question de l’inclusion des élèves à risques représente 

un sérieux problème à des niveaux politique, administratif et pédagogique comme 

l’illustre l’exemple des changements apportés aux programmes d’immersion au 
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Nouveau-Brunswick.  Les enjeux sont importants pour le caractère inclusif de ces 

programmes.    

 Lors d’un projet de recherche réalisé avec mes collègues de l’Institut de 

recherche de langues secondes du Canada au sujet des pratiques exemplaires en 

écriture (Kristmanson, Dicks et Le Bouthillier, 2008, 2009, 2010) et de la lecture des 

écrits de recherche qui y étaient reliés, j’ai commencé à me questionner sur la 

construction des savoirs liés à l’écrit et des différents types de savoir.  Certains 

résultats indiquaient que la construction des savoirs liés à l’écrit était un processus 

dynamique mettant en branle une série de compétences et de savoirs reliés et intégrés.  

De cette observation a découlé mon désir d’examiner la construction des savoirs de 

façon holistique, interprétative et naturaliste.  Aussi, les résultats semblaient souligner 

l’importance d’intégrer dans un enseignement explicite les savoir-faire liés à 

l’écriture.  Je me suis donc demandé comment les différents types de savoirs 

contribuaient au développement de l’écrit des élèves en immersion française.  Par 

ailleurs, comme enseignante, et à l’instar des parties prenantes du gouvernement 

provincial, la question de l’inclusion et de comment soutenir les élèves à risques a 

toujours été une préoccupation constante dans ma pratique. Lazaruk (2007), dans un 

examen des recherches sur les élèves en immersion, expliquait que les résultats de 

recherche des 40 dernières années portent à croire que les élèves des programmes 

d’immersion française canadiens tirent des avantages linguistiques, scolaires et 

cognitifs importants.  Il me semble crucial d’examiner plus avant la question des 

élèves à risques pour faciliter leur inclusion dans les programmes d’immersion afin 

qu’ils profitent, eux aussi, des avantages qui y sont reliés.   
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 En résumé, cette étude avait pour objet d’examiner le développement des 

savoirs liés à l’écrit et aux types de savoir, c’est-à-dire déclaratif (le quoi), procédural 

(le comment) et conditionnel (le quand et le pourquoi), des élèves en 7e année d’un 

programme d’immersion précoce.  Plus spécifiquement, cette étude a exploré la 

construction de ces savoirs liés à l’écriture et de ces différents types de savoir auprès 

de deux groupes, c’est-à-dire les auteurs à risques et les auteurs au développement 

typique.   

 

BUTS DE L’ÉTUDE 

 Cette étude désire contribuer aux connaissances dans le domaine de la 

didactique de l’écriture en immersion française en présentant ce développement des 

savoir liés aux processus de l’écrit et aux éléments d’un bon texte ainsi que des types 

de savoir soit déclaratif, procédural et conditionnel d’un point de vue dynamique, en 

contexte et selon le point de vue des participants à cette construction.  Sans nier 

l’importance de la recherche de nature quantitative, pour accroitre les connaissances 

dans le domaine de recherche centré sur les programmes d’immersion, il est essentiel 

de posséder des données dérivant d’un cadre naturel et contextualisé.  Le Bouthillier et 

Dicks (2013) ont traité de l’importance de la validité écologique d’une recherche qui 

captait les expériences des élèves et des enseignants dans leur quotidien scolaire 

pendant qu’ils participaient à des activités d’apprentissage en situations authentiques.  

De façon générale, tant de la perspective quantitative que qualitative, aucune 

recherche, à ma connaissance et suite à une recension des écrits approfondie, ne traite 

des élèves en difficulté dans le cadre de l’écriture en immersion.  En décrivant et en 

interprétant la construction des savoirs des auteurs à risques et des auteurs au 
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développement typique, cette étude vise à contribuer à une meilleure compréhension 

du développement de la compétence en écriture des apprenants en immersion 

française. 

 

DÉFINITION DES TERMES 

 Pour commencer, je présente la définition de trois termes clés auxquels je ferai 

référence au cours de cette étude : l’écriture, les auteurs au développement typique et 

les auteurs à risques.  

L’écriture.  L’écriture est perçue dans une perspective orientée vers le lecteur 

(Hyland, 2002).  De ce point de vue, la sélection des mots et des idées faites par les 

écrivains est effectuée de façon à interagir avec les lecteurs.   

Les auteurs à risques.  Différents	termes	se	trouvent	dans	les	écrits	de	

recherche	pour	indiquer	les	auteurs	qui	éprouvent	des	difficultés	(p.	ex,		auteurs	

moins	habiles	(Saddler	et	Graham),		élèves	en	difficulté	(Lin,	Monroe	et	Troia,	

2007).		Dans	cette	étude,	j’utilise	le	terme	«	auteurs	à	risques	»	dans	le	même	

sens	que	Genesee	(2007)	:			

« des élèves qui ont des troubles du langage, des difficultés scolaires et des 
difficultés à lire et à écrire, ou qui sont susceptibles d’avoir de telles 
difficultés, qu’elles découlent de ce que l’on pourrait considérer comme des 
facteurs cliniques (retard de la lecture ou trouble du langage) ou des facteurs 
non cliniques (en règle générale, de faibles niveaux d’aptitude scolaire) (p. 
690). » 

 
J’ai utilisé les résultats des évaluations communes d’écriture en français 

immersion et en anglais administrées par tous les enseignants et enseignantes d’arts 

langagiers de l’école où mon étude s’est déroulée ainsi que les perceptions des 

enseignants des élèves en question pour déterminer quels élèves étaient des auteurs à 
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risques.  Les auteurs ayant reçu la note « expérimentant des difficultés » aux 

évaluations communes d’écriture font partie du groupe des auteurs à risques. 

Les auteurs au développement typique.  Dans le cadre de cette étude, les 

auteurs au développement typique sont définis comme des élèves possédant une 

certaine aptitude envers l’écriture et dont les rendements en écriture atteignent ou 

dépassent ceux de la moyenne.  En d’autres mots, si les auteurs à risques sont définis 

comme éprouvant des difficultés en écriture, les auteurs au développement typique 

sont définis comme compétents.  Dans cette étude, les auteurs au développement 

typique ont aussi été sélectionnés à partir des résultats aux évaluations communes en 

écriture de l’école en question et selon les perceptions des enseignants.  

 

CADRE THÉORIQUE 

Cette étude a adopté deux théories sociologiques, différentes, mais 

complémentaires soit la théorie socioculturelle (Vygotsky, 1962, 1978) et la théorie 

sociocognitive de Bandura (1986, 2002).  À ces deux perspectives théoriques s’est 

ajouté la théorie cognitive (Anderson, 1983; Marzano, Brandt, Hugues, Jones, 

Presseinsen, Rankin et Suhor, 1988).  Ces différentes perspectives théoriques seront 

explicitées dans le chapitre 2. 

 

CONCLUSION 

 Ce chapitre visait à donner un aperçu général des considérations dont j’ai tenu 

compte lors de mon étude, c’est-à-dire le contexte de l’étude, la problématique, son 

but et son importance, la définition des construits termes et le cadre théorique.  En 

résumé, cette étude désirait examiner la construction des savoirs liés à l’écriture 
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auprès d’auteurs à risques et d’auteurs au développement typique participant à un 

programme d’immersion française précoce en 7e année.  De nature ethnographique 

l’étude adoptait aussi, en fait de cadre théorique, une perspective socioculturelle, 

sociocognitive et cognitive. 
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CHAPITRE 2 – ENCADREMENT ET RECENSION DES  ÉCRITS 
THÉORIQUES 

 
Vygotsky (1962,) indiquait que l’écriture demande un niveau d’abstraction 

plus élevé que l’oral, car le destinataire n’est pas présent.  Il disait que la 

communication écrite s’appuie sur le sens formel des mots plutôt que sur le contexte.  

Kellogg (2008, p. 2) soulignait aussi la nature particulière de l’écriture en indiquant 

que : « Apprendre à écrire un texte cohérent et efficace contraste nettement avec 

l’acquisition de l’oral. Cela est le résultat d’un développement cognitif long et 

difficile. »  Il a poursuivi en précisant que, pour devenir un auteur accompli, il faudra 

plus de deux décennies de maturation, d’enseignement et de pratique.  Ainsi, 

l’écriture, comme tout autre domaine cognitif complexe, est un processus compliqué 

dont j’expliquerai les différents aspects dans ce chapitre.  Dans un premier temps, je 

présenterai les théories qui me serviront de guides lors de mes entrées sur le terrain, 

dans une classe de 7e année d’un programme d’immersion précoce.  Cet encadrement 

théorique comprend les théories socioculturelle, sociocognitive et cognitive que je 

décrirai tour à tour.  Dans un deuxième temps, je traiterai des savoirs liés à 

l’acquisition d’une langue seconde en général en traitant de la compétence 

communicative pour, ensuite, spécifier comment cette compétence communicative est 

liée à l’écriture.  Je présenterai un modèle de compétence communicative que je 

propose en m’appuyant sur les modèles de Bachman (1990) et de Celce-Murcia (2007) 

et, pour terminer, je présenterai plusieurs modèles d’écriture. 
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CADRE THÉORIQUE 

 L’ethnographe, selon Watson-Gegeo (1988, p. 538), n’examine pas une culture 

donnée dans un état vierge, c’est-à-dire sans suppositions ou guides.  Par conséquent, 

même si chaque société doit être comprise selon ses propres termes et que 

l’ethnographe doit faire preuve d’une grande ouverture d’esprit, cela n’empêche pas 

les théories de jouer un rôle.  Ces théories, toujours selon Watson-Gegeo, dirigent 

l’attention de l’ethnographe et le guide sur certains aspects de la communauté étudiée, 

c’est-à-dire, dans ce cas-ci, une communauté d’auteurs en milieu scolaire de la 7e 

année d’un programme d’immersion précoce.  Cette étude adopte donc les théories 

socioculturelle, sociocognitive et cognitive pour guider la recherche sur le terrain. 

 Théorie socioculturelle.  Vygotsky (1962, 1978) s’intéressait au rôle du 

langage dans le développement des fonctions cognitives supérieures.  Il percevait la 

langue comme un outil symbolique : « Dans la pensée, il a une réflexion généralisée 

de la réalité étant aussi l’essence de la pensée verbale, car un mot ne réfère pas à un 

seul objet, mais à un groupe ou à une catégorie d’objets3» (1962, p. 5).  Selon lui, le 

savoir est un phénomène socioculturel où le langage joue un rôle déterminant.  Il 

expliquait que l’unité « sens du mot » ou « pensée verbale » contient la pensée et le 

langage de façon reliée.  Cette pensée verbale n’est pas de nature statique, mais bien 

dynamique.    

La relation de la pensée au mot n’est pas une chose, mais un processus, un 
continuel mouvement de va-et-vient de la pensée au mot et du mot à la pensée.  
Dans ce  processus, la relation de la pensée au mot subit des changements qui, 
en eux-mêmes, peuvent être considérés comme développement dans son sens 
fonctionnel6  
(Vygotsky, 1962, p. 123-4).  

  
																																																								
3	Ma traduction	
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La parole, commentait Vygotsky, possède comme fonctions principales la 

communication et l’interaction sociale.  Ainsi, un jeune enfant utilise d’abord la parole 

à des fins communicatives et interactionnelles.  De son développement de prime abord 

social, la pensée s’individualise. Le self-talk, verbalisé à haute voix par l’enfant, 

devient un instrument d’autogestion et d’autorégulation des comportements à mesure 

que l’enfant s’approprie et internalise la parole.  Le dialogue intérieur devient à ce 

moment un outil de la pensée à part entière, utilisé pour résoudre des problèmes.  

Vanderburg (2006, p. 375) a indiqué que Vygotsky pensait que l’écriture se 

développait par le dialogue intérieur et que celle-ci, tout comme l’oral, devenait un 

instrument de la pensée. 

 L’écriture, utilisant la langue, est donc un instrument de la pensée et contribue 

au développement des fonctions cognitives supérieures.  Cependant, en étant un objet 

d’apprentissage dans le contexte scolaire, l’écriture devient aussi ce que Vygotsky 

nommait « un concept scientifique », dont la médiation se fait par la parole.  Le 

concept scientifique fonctionne au niveau de l’abstraction et de la formation de 

relations (Vygotsky, 1962, p. 76).  À l’opposé des concepts spontanés ou des concepts 

de tous les jours des enfants, les concepts scientifiques se développent sous l’effet de 

l’enseignement et de l’apprentissage.  Le savoir est co-construit et le développement 

ne peut être séparé de son contexte social et culturel.  Ainsi, le développement de 

l’écriture, comme tout concept scientifique, s’effectue quand un élève interagit avec 

un adulte ou un élève possédant plus d’expertise pour atteindre et internaliser un 

nouveau niveau de développement.  Selon les termes de Vygotsky, l’élève travaille 

dans sa zone de développement proximal (ZPD) qui consiste de la différence entre le 
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niveau actuel de développement d’un élève, c’est-à-dire le niveau où l’apprenant peut 

résoudre un problème indépendamment et le niveau de développement potentiel de 

l’élève, c’est-à-dire le niveau où il peut résoudre un problème sous la direction d’un 

adulte ou d’un élève plus âgé (p. 86).   

 Ainsi, lors de mes observations sur le terrain, j’ai observé si et comment les 

élèves et les enseignants faisaient la médiation des savoirs liés à l’écriture. 

 Théorie sociocognitive.  Selon la théorie sociocognitive de Bandura (2002), le 

fonctionnement humain s’explique par l’interaction entre des facteurs 

comportementaux, cognitifs, personnels et environnementaux.  Ces facteurs 

s’autodéterminent entre eux.   

Cette théorie  (Bandura, 1986) souligne aussi, comme la théorie socioculturelle 

de Vygotsky, la capacité symbolisante de l’être humain, capacité qui lui fournit des 

moyens puissants d’altérer et de s’adapter à son environnement.  Ainsi, par le biais des 

symboles, les humains traitent et transforment des expériences dans des modèles 

internes se traduisant en guides pour des actions futures.  Bandura a expliqué que 

l’être humain ne fait pas que réagir à son environnement.  L’être humain possède une 

capacité de prévoyance qui découle de ses savoirs et de sa capacité symbolisante.  Les 

évènements futurs eux-mêmes ne servent pas de déterminants à l’action future, mais 

plutôt la représentation cognitive, c’est-à-dire l’activité symbolisante, peut avoir un 

lien causal avec une action intentionnelle et déterminée.  La personne est ainsi capable 

d’anticiper les conséquences de ses actions pour guider ses actions futures.  Cela lui 

permet de s’autoréguler et de se motiver.  La prévoyance est donc traduite en action 

par des mécanismes d’autorégulation.  L’autorégulation dans un contexte scolaire se 

définit comme étant « les pensées, les sentiments et les actions autogénérées par un 
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élève qui sont planifiés et adaptés systématiquement au fur et à mesure que le besoin 

s’en fait sentir pour influencer son apprentissage et sa motivation » (Schunk et Ertmer, 

2005, p. 631) 

 Selon Bandura (2002), l’être humain se distingue par sa capacité autoréflexive, 

ce qui l’amène à analyser ses expériences et à réfléchir à ses propres processus de 

pensée.  De ce sentiment d’autoefficacité émerge la motivation.  La personne se 

sentant efficace face à une tâche arrive à générer de l’intérêt et à participer à cette 

tâche.  Au contraire, la personne avec un bas niveau d’autoefficacité évite cette tâche, 

réduit ses efforts, abandonne facilement face à des difficultés et pense sans cesse à ses 

déficiences contribuant ainsi à son stress et à son anxiété. 

Bandura (2002, p. 270) a aussi contribué la notion que l’être humain peut 

influencer intentionnellement son propre développement, son fonctionnement et ses 

circonstances de vie en adoptant les trois sortes d’actions suivantes, toutes aussi 

importantes les unes que les autres : (a) action personnelle directe; (b) action par 

l’entremise d’une autre personne, plus experte, et (c) action collective exercée par un 

groupe.  En ce qui concerne l’action personnelle directe, comme mentionné ci-dessus, 

la théorie sociocognitive a souligné que l’être humain influence son propre 

développement en utilisant ses capacités symbolisantes et la prévoyance qui se 

transforment en action par le biais de l’autorégulation.  Par exemple, par rapport à 

l’écriture, un auteur constatant que le processus de planification est efficace déciderait 

de planifier soigneusement et de façon détaillée.  Ainsi, la théorie sociocognitive a 

signalé l’importance des capacités autorégulatrices pour l’apprentissage dans un 

contexte scolaire (Bandura, 1986, p. 20).  
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De façon similaire à la théorie ZPD de Vygotsky, Bandura (2002) a souligné 

l’importance de l’apprentissage délégué, c’est-à-dire l’apprentissage résultant de 

l’observation des comportements d’une autre personne plus experte et des 

conséquences résultant de ses comportements.  La modélisation, l’apprentissage 

délégué, peut permettre l’acquisition d’habiletés et de compétences cognitives, de 

nouveaux modèles de comportement et de nouvelles normes évaluatives.  De plus, 

cette modélisation peut renforcer ou réduire les inhibitions liées à des comportements 

déjà appris et elle peut pousser l’élève à démontrer un apprentissage qu’il n’avait pas 

encore démontré à cause d’un manque d’incitation.  L’élève possédant le plus 

d’habiletés cognitives et de connaissances antérieures sera plus à même de percevoir 

les subtilités lors du modelage.  De ce fait, il est nécessaire de modéliser de façon 

répétée pour favoriser l’apprentissage auprès des élèves plus faibles et possédant 

moins de connaissances antérieures.  L’étape de l’observation doit être suivie par celle 

de l’émulation où l’élève aura l’occasion de mettre en pratique son nouveau savoir.  

Cette émulation doit s’accompagner d’une rétroaction ponctuelle et spécifique.  Par 

exemple, lors d’un entretien d’écriture avec l’enseignant, l’enseignant pourrait 

modéliser comment se fixer un but lors de la planification et, ensuite, observer l’élève 

mettre en pratique ce savoir en commentant spécifiquement sur sa mise en œuvre.  La 

rétroaction doit être structurée de façon à développer un concept positif 

d’autoefficacité ainsi que de fournir une rétroaction sur l’habileté enseignée elle-

même. 

La troisième action, l’action collective exercée par un groupe, repose sur 

l’effort d’un groupe pour produire le résultat escompté.  Ce type d’action est 

nécessaire face à des problèmes de groupe nécessitant des efforts collectifs soutenus.  
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Par rapport à cette étude, la création d’une classe inclusive demanderait une action 

collective exercée par le groupe.  Cette création d’une classe inclusive ne pourrait 

s’accomplir par le biais d’un effort individuel seulement. 

En somme, les conceptions que l’être humain se fait de lui-même et de la 

nature de la réalité se développent et se vérifient selon quatre processus : (1) les effets 

produits par l’expérience directe des actions qu’il a posées, (2) les effets produits par 

les actions qu’une autre personne a posées pendant que l’individu en question 

observait, (3) les jugements des autres et (4) le savoir dérivé de ce que l’individu sait 

déjà en utilisant une règle d’inférence.  Ainsi, la communauté scolaire joue un grand 

rôle pour le développement et la validation sociale de l’autoefficacité cognitive.  

Boekaerts et Cascallar (2006) ont expliqué que les élèves ne se sentant pas intégrés 

dans leur environnement social sont plus à risques d’obtenir de mauvais résultats. Au 

sujet du besoin de la liberté nécessaire à l’auto-direction dans le contexte scolaire, 

Boekaerts and Niemivirta (2005) ont mis en garde les enseignants.  De part sa nature, 

l’autorégulation est un processus qui se développe quand l’être humain établit et 

poursuit des buts personnels qui ont une valeur pour lui. L’enseignant doit donc 

s’assurer que l’apprenant perçoive que les connaissances ou l’habileté à l’étude est 

valable et qu’elles répondent à un besoin personnel.  Ceci est nécessaire au 

développement des capacités autorégulatrices. 

Lors de cette étude, la théorie sociocognitive m’a servi de guide afin 

d’examiner, lors de la rédaction de textes pendant les protocoles de verbalisation, les 

genres d’action que posaient les auteurs ainsi que leurs capacités autorégulatrices pour 

voir si les genres d’action posée se ressemblaient ou différaient entre les auteurs à 
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risques et au développement typique.  Aussi, pendant mes observations sur le terrain, 

j’ai observé les types d’actions posés par le groupe classe et les enseignants. 

 Théorie cognitive.  Malgré les pistes que procurent les théories socioculturelle 

et sociocognitive, il n’en demeure pas moins qu’elles abordent peu les aspects 

physiologiques liés à la construction du savoir de l’écrit.  Pour remédier à cet écart, 

j’adopterai la théorie cognitive dont la conception que je m’en fais découle des écrits 

d’Anderson (1983, 1990), de Marzano et coll. (1998) et de McLaughlin (1987). 

 Dans cette théorie, l’acquisition de la langue seconde, ici l’acquisition de 

l’écriture en langue seconde, est perçue comme l’acquisition d’habiletés cognitives 

complexes.  Selon la théorie cognitive, le langage constitue une habileté cognitive 

comme toutes autres habiletés cognitives et son apprentissage est un processus 

cognitif qui implique des représentations internes régulant et guidant la performance 

(McLaughlin, 1987).  En ce concerne l’écriture, ces représentations, constituant le 

système langagier, comprennent les savoirs discursifs, linguistiques, socioculturels, 

actionnels et formulaïques.  L’écriture est une tâche extrêmement complexe, plus 

complexe encore que l’oral, qui demande une mise en œuvre coordonnée d’un large 

ensemble d’activités cognitives (Alamargot et Chanquoy, 2001, p. 1).  Selon Anderson 

(1990, p. 221), les activités cognitives sont essentiellement des activités de résolution 

de problèmes et, conséquemment, sont toujours « déterminées, dirigées vers des buts à 

atteindre et qui retirent les obstacles à ses buts. »  

  Le système de l’architecture cognitive4, comme l’ont nommé Anderson et ses 

collègues (Anderson, 1983a, 1983b, 1990 b;  Anderson, Bothell, Byrne, Douglass, 
																																																								
4	Anderson et ses collègues (2004) révisent constamment leur modèle.  Ils en sont 
rendus à la version ACT-R 5.0.  Cependant, les principes dont je traite ici n’ont pas 
varié d’un modèle à l’autre.	
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Lebiere et Qin, 2004), est un modèle hiérarchique dont l’apprentissage d’habiletés 

cognitives se produit en trois étapes : un stade cognitif, un stade associatif et un stade 

autonome.  À la première étape, le stade cognitif, les apprenants de langue seconde 

encodent les savoirs déclaratifs en stockant dans la mémoire un ensemble de faits qui 

relève de l’habileté cognitive en question.  Les savoirs déclaratifs se définissent donc 

comme des connaissances à propos de faits et de choses.  En d’autres mots, c’est le 

« quoi » (Anderson, 1990).  Avant de passer à la deuxième étape, il est important 

d’expliquer le processus d’encodage et de récupération des savoirs.  L’encodage et la 

récupération des différents savoirs se font par le biais d’unités cognitives stockées 

premièrement dans la mémoire de travail en ce qui concerne l’encodage, puis dans la 

mémoire à long terme sous l’effet de la pratique.  Les processus contrôlés relevant de 

la mémoire de travail sont des capacités très limitées et constituent un lourd fardeau 

cognitif sur cette mémoire (McLaughlin, 1987, p. 134-135).  De plus, les processus 

contrôlés sont très lents et demandent du temps.  Cependant, McLaughlin a indiqué 

qu’ils ont l’avantage d’être faciles à instaurer, à modifier et à appliquer à de nouvelles 

situations. 

 Au second stade, appelé associatif, des processus de procéduralisation 

commencent.  La procéduralisation renvoie au processus par lequel les savoirs 

déclaratifs sont transformés en savoir-faire (Anderson, 1990).  Anderson (1983b, p. 

215) a expliqué que le terme « production » est probablement le plus central de sa 

théorie d’architecture cognitive.  Ainsi, les productions, appelées savoirs procéduraux, 

réfèrent au comment exécuter les différentes activités cognitives (Anderson, 1990).  

Ces savoirs, contrairement aux savoirs déclaratifs, ne peuvent tout simplement pas être 

encodés.  La seule façon d’acquérir les savoirs procéduraux est par le biais de 
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l’exécution d’une habileté cognitive.  Dans l’étape associative, « les erreurs de la 

compréhension initiale sont détectées graduellement et éliminées (Anderson, 1990, p. 

256).  Tranquillement, sous l’effet de l’entrainement, les savoirs déclaratifs sont 

transformés en savoirs procéduraux.  Cependant, Anderson (1990, p. 259) a précisé 

que la procéduralisation n’élimine pas les savoirs déclaratifs.  Ces derniers peuvent 

très bien coexister avec les savoirs procéduraux.  La procéduralisation graduelle libère 

la mémoire de travail et les processus s’accélèrent.  Cette procéduralisation s’effectue 

par l’entremise d’un processus appelé la compilation du savoir.  Par le biais de 

plusieurs procédures interprétatives comme porter attention à l’enseignement et aux 

analogies, les élèves génèrent des comportements de résolution de problème en liant 

les savoirs déclaratifs à des buts liés aux tâches.  La compilation du savoir convertirait 

en règles de production ces interprétations de résolution de problème.  En se dirigeant 

vers l’autonomisation, les savoirs déclaratifs et procéduraux développent, avec la 

pratique, de la force (Anderson, Corbett, Keoedinger et Pelletier, 1995, p. 159). 

 Lors du troisième stade, celui de l’autonomisation, la procéduralisation devient 

de plus en plus automatique et rapide.  Anderson (1990, p. 260) a précisé qu’il n’y a 

pas de distinction nette entre le deuxième et le troisième stades et que 

l’autonomisation doit être considérée comme une extension du deuxième stade.  Il a 

aussi indiqué, qu’à ce troisième stade, la médiation verbale disparait et qu’il est 

possible que la capacité à verbaliser les savoirs se perde complètement. 

 McLaughlin (1987) a décrit un autre processus important du traitement de 

l’information, soit la restructuration.  Cette restructuration s’opère au fur et à mesure 

que plus d’apprentissage se fait et s’internalise.  Cela pousse les représentations 

cognitives à changer et à se restructurer. 
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 Le modèle cognitif de traitement de l’information aide à comprendre les 

difficultés linguistiques qu’éprouvent les élèves en immersion et la fossilisation des 

formes linguistiques.  Une fois enclenché, le processus d’automatisation s’effectue 

rapidement et il est alors difficile à supprimer ou à altérer (McLaughlin, 1987, p. 134).  

Dans des classes d’immersion où l’accent est mis sur le contenu et où peu de 

correction d’erreurs se fait, les élèves automatisent des formes fautives à l’oral. 

 Bien sûr, certains chercheurs, dont Krashen (1981) et Paradis (2004) ont 

adopté des points de vue différents.  Selon eux, les savoirs déclaratifs qui sont 

explicites et contrôlés ne peuvent se transformer en savoirs procéduraux menant à 

l’autonomisation.  Par conséquent, les processus contrôlés et automatisés sont deux 

processus parallèles qui ne se rejoignent jamais.  Les élèves n’apprennent pas une 

langue, dans le sens donné par Krashen au terme apprendre, mais ils l’acquièrent par 

une exposition répétée à la langue dans un contexte naturel.  Dans le cas de l’écriture, 

cependant, la question des positions adoptées relativement à la transformation des 

savoirs déclaratifs en savoirs procéduraux a moins d’importance dans la mesure où, en 

fournissant le luxe du temps, les auteurs font appel à des processus contrôlés en plus 

des processus automatiques, ce qu’ont d’ailleurs concédé les chercheurs comme 

Krashen (1981) et Paradis (2004). 

 Dans une perspective plus didactique, mais toujours dérivée de la théorie 

cognitive, la question des savoirs déclaratifs et procéduraux est traitée différemment.  

Cambra Giné (2003) a indiqué que, dans le contrat didactique qui lie l’enseignant à ses 

élèves, il est de la responsabilité de l’enseignant de contribuer à outiller les élèves non 

seulement de savoirs, mais aussi de savoir-faire.  Ainsi, dans l’approche de 

l’enseignement stratégique (Tardif, 1997), approche qui cible les besoins de tous les 
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élèves et qui vise à contribuer à leur autonomie en tant qu’apprenants, le savoir 

déclaratif renvoie toujours aux faits et aux choses, c’est-à-dire, dans le cas de cet 

étude, aux différentes règles grammaticales, lexicales, syntaxiques, discursives et 

autres.  Pour sa part, le savoir procédural se définit comme le savoir-faire.  Par 

conséquent, quand l’enseignant ou l’élève démontre comment mettre en œuvre une 

règle quelconque, cela est considéré un savoir procédural.  Selon la théorie cognitive 

décrite ci-dessus, cela serait toujours considéré comme déclaratif.  Aussi, Marzano et 

coll. (1998) ont distingué du savoir procédural un autre savoir, soit le savoir 

conditionnel, qui réfère au quand et au pourquoi utiliser une certaine stratégie ou une 

habilité. 

 Dans cette étude, j’ai aussi examiné les savoirs déclaratifs, procéduraux et 

conditionnels de cette perspective.  Lors de mes observations sur le terrain, je me suis 

intéressée à voir si et comment les enseignants intégraient les savoirs procéduraux et 

conditionnels dans leur enseignement en plus des savoirs déclaratifs.  De plus, par le 

biais de protocoles de verbalisation, d’entrevues formelles et informelles ainsi que 

d’observations en salle de classe, j’ai examiné les ressemblances et les différences 

entre les auteurs à risques et au développement typique entre ces trois différents types 

de savoir.   

 

LES SAVOIRS LIÉS À L’ÉCRITURE 

 Dans la perspective que j’adopte dans cette étude et comme décrite dans 

l’encadrement théorique ci-dessus où la langue est vue comme essentiellement une 

construction sociale, il est important de décrire les compétences liées à l’acquisition 

d’une langue seconde en général en tenant compte des aspects socioculturels de cette 
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langue.  Dans la section suivante, je traiterai donc de modèles de compétence de 

communication qui perçoivent le langage comme étant un phénomène social et je 

présenterai un modèle révisé de la compétence de communication qui, à mon avis, 

correspond mieux à la complexité de la communication dans tous ces aspects et, en 

particulier, en ce qui concerne la communication écrite.   

 Des modèles de compétence communicative.  Dell Hymes (1972) fut le 

premier à proposer un modèle de compétence de communication.  Hymes reprochait à 

la linguistique de son époque et, particulièrement au linguiste Chomsky, de se 

préoccuper principalement d’un locuteur/écouteur idéal.  De plus, Chomsky associait 

la compétence au savoir structuro-grammatical uniquement.  Hymes, contrairement à 

Chomsky, pensait que la notion de compétence s’inscrivait au-delà du savoir 

linguistique.  Il se préoccupait particulièrement du rôle social de la langue dont les 

théories socioculturelle et sociocognitive de mon encadrement théorique tiennent 

compte.  Hymes expliquait que travailler avec des enfants en tenant compte du rôle 

que jouait le langage en éducation demandait une théorie capable d’intégrer des 

communautés langagières hétérogènes, une compétence différentielle et le rôle 

constitutif des aspects socioculturels (1972, p. 271).   Hymes a donc suggéré un 

modèle de compétence communicative dans lequel il percevait cette compétence 

comme l’interaction grammaticale, psycholinguistique et socioculturelle.  Ainsi, la 

compétence communicative comme perçue par Hymes était constituée de plusieurs 

sous-compétences dont l’une était la compétence grammaticale et celle-ci n’était pas 

suffisante pour arriver à communiquer. 

 Depuis la publication du modèle de Hymes, la conception de la compétence 

communicative a beaucoup évolué.  Au cours des années, plusieurs chercheurs (Voir 
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Savignon, 1972; Canale et Swain, 1980; Moirand, 1982; Canale, 1983; Bachman, 

1990;  Celce-Murcia, Dörnyei et Thurrell, 1995; Celce-Murcia, 2007) ont exploré les 

compétences nécessaires à la communication et ont proposé des modèles de 

compétence communicative.   

Cette étude propose un modèle de compétence communicative basé à la fois sur le 

modèle de Bachman (1990) et sur celui de Celce-Murcia (2007) pour des raisons que 

j’expliquerai dans les sections qui suivent.   

Depuis le modèle de Canale et Swain (1980), les chercheurs ont beaucoup 

souligné les notions d’intégration et d’interdépendance des différentes compétences 

formant le concept de compétence communicative.  Bachman (1990) soulignait aussi 

le dynamisme de l’interaction entre les différentes composantes dont est formé son 

modèle de compétence communicative.  Il a tenté de représenter visuellement ces 

notions, tout en admettant que son modèle n’y arrivait pas complètement.  

Bachman définissait l’habileté langagière communicative comme constituant à la fois 

du savoir (ou, autrement dit, de la compétence) et de la capacité à mettre en œuvre 

cette compétence de façon appropriée dans des emplois de la langue en contexte 

(1990, p. 84).  Bachman distinguait deux niveaux à son habileté langagière 

communicative.  Dans un premier temps, il inscrivait la compétence langagière dans 

un contexte plus large. 
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Figure 1 

Composantes de l’habileté linguistique dans des emplois communicatifs de la langue 
de Bachman (1990) 

 

 

 La figure 1 illustre les interactions entre les trois composantes, c’est-à-dire la 

compétence langagière, la compétence stratégique et les mécanismes 

psychophysiologiques avec le contexte d’emploi de la langue et les structures du 

savoir.   La compétence langagière se définissait comme un ensemble de composantes 

d’un savoir spécifique utilisées pour communiquer par le biais du langage.  La 

compétence stratégique, pour sa part, désignait la capacité mentale nécessaire à la 

mise en œuvre des composantes de la compétence langagière dans le contexte 

d’emploi où la communication s’inscrit et en utilisant les structures du savoir du 

monde réel et du savoir socioculturel de l’apprenant.  Les mécanismes 
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psychophysiologiques référaient aux processus neurologiques et psychologiques 

essentiels à la réalisation de la langue en tant que phénomène physique (1990, p. 84).   

 Dans un deuxième temps, au deuxième niveau de son modèle d’habileté 

langagière communicative, Bachman précisait les composantes dont était constituée la 

compétence langagière.     

Figure 2 

Composantes de la compétence communicative de Bachman (1990) 

 

Comme le démontre la figure 2, Bachman établissait trois différents niveaux en 

partant du plus général au particulier pour définir sa compétence langagière.  Il 

distinguait donc deux grandes catégories.  La première, la compétence 

organisationnelle, incluait les habiletés nécessaires au contrôle de la structure formelle 

du langage afin de produire ou de reconnaître les phrases grammaticalement correctes; 

de comprendre leur contenu propositionnel et de les ordonner de façon à composer des 

textes.  Ainsi, et cela est représenté dans le niveau intermédiaire de la compétence 

langagière, cette compétence organisationnelle comprenait les compétences 

grammaticale et textuelle.  Dans un troisième et dernier niveau, ces compétences 
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étaient précisées.  Pour ce qui était de la compétence grammaticale, elle incluait le 

vocabulaire, la morphologie, la syntaxe, la phonologie et la graphologie.  Pour sa part, 

la compétence textuelle incluait la cohésion et la rhétorique. La deuxième grande 

catégorie du modèle de Bachman relevait de la compétence pragmatique.  La 

pragmatique renvoie aux relations entre les énoncés et les actes de parole ou fonctions 

que le locuteur/scripteur prévoit réaliser par ses énoncés ainsi que les caractéristiques 

du contexte d’emploi de la langue qui détermine la justesse de ces énoncés (1990, p. 

89-90).  La compétence pragmatique se divisait plus avant en compétence illocutoire 

et en compétence sociolinguistique.  La compétence illocutoire comprend la fonction 

langagière remplie dans la transmission ou l’interprétation d’un message.  Bachman a 

adopté la conceptualisation des fonctions langagières d’Halliday.  Il divisait donc sa 

compétence illocutoire en fonction idéationnelle (par laquelle le locuteur/scripteur 

transmet du sens en fonction de son expérience du monde réel), en fonction 

manipulatrice (par laquelle le locuteur/scripteur tente d’affecter le monde qui 

l’entoure), en fonction heuristique (par laquelle l’emploi de la langue tente d’étendre 

la connaissance du monde) et en fonction imaginative (par laquelle le 

locuteur/scripteur crée à des fins humoristiques ou esthétiques).  Bachman définissait 

la compétence sociolinguistique en terme de sensibilité : sensibilité aux dialectes et à 

la variété langagière, sensibilité aux registres de langue et sensibilité au naturel de 

l’emploi de la langue.  Il incluait aussi à cette compétence sociolinguistique l’habileté 

à interpréter les référents culturels et les figures de style. 

En 2007, Celce-Murcia publiait une version révisée du modèle de compétence 

de communication développé en 1995 avec Dörnyei et Thurrell.  Selon la figure 3, on 

s’aperçoit que Celce-Murcia a mis la compétence discursive au centre et les 
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compétences socioculturelle, linguistique, formulaïque et interactionnelle et 

stratégique comme dépendantes de celle-ci.   

Figure 3  

Modèle de compétence communicative révisé de Celce-Murcia (2007) 

 

 L’une des compétences ajoutées, la compétence formulaïque, agit comme 

contrepoids à la compétence linguistique.  Cette compétence consiste en morceaux de 

langage fixes et préétablis et inclut les emplois routiniers de la langue, les 

collocations, les phrases idiomatiques et les cadres lexicaux.  Selon Celce-Murcia, 

l’état de la recherche actuelle souligne l’importance de ce savoir formulaïque auprès 

des locuteurs qui parlent couramment une langue.  Pour sa part, la compétence 

interactionnelle constitue une extension de la compétence actionnelle du modèle 
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précédent de Celce-Murcia et ses collègues, publié en 1995.  Celle-ci comprend la 

compétence actionnelle, mais, aussi, la compétence conversationnelle essentielle à la 

prise de parole.  Elle comporte des savoirs comme comment prendre la parole, 

comment établir et changer de sujets, mais aussi les savoirs kinesthésiques, 

proxémiques, haptiques et non linguistiques comme les silences et les pauses (2007, p. 

48-49).  En ajoutant ces deux compétences, formulaïque et interactionnelle, Celce-

Murcia désirait souligner l’importance d’établir un équilibre dans la salle de classe 

entre la langue en tant que système et la langue en tant que formule ainsi 

qu’encourager l’accentuation sur la nature dynamique de l’interaction dans la langue 

seconde. 

Il y a nul doute que depuis les modèles de Canale et Swain (1980) et Canale 

(1983), les concepteurs de modèle de compétence de communication incluent autant la 

production et la compréhension écrites que la production et la compréhension orales.  

Par contre, sauf Bachman (1990) qui a toujours fait référence au locuteur/scripteur, les 

autres employaient toujours le terme « locuteur », « speaker » en anglais, qui renvoie 

uniquement à l’oral.  De plus, ces chercheurs exemplifiaient leur modèle de 

compétence de communication en employant, dans la grande majorité des cas, l’oral.  

C’est pourquoi, à mon avis, il est important de discuter d’un modèle de 

communication intégrant l’écrit.  De plus, tout comme tous les modèles de 

compétence communicative depuis celui de Hymes (1972) et selon les théories 

socioculturelle et sociocognitive adoptées dans l’encadrement théorique, le modèle 

proposé tient compte de la dimension socioculturelle de la langue et, plus 

spécifiquement, de l’écriture.  Il faut préciser que, dans cette étude, l’écriture est 

perçue comme orientée vers le lecteur (Hyland, 2007) ou, pour être plus précise, 
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comme étant transactionnelle (Rosenblatt, 1988).  L’auteur, face à la page blanche, 

dérive le contenu dont sera constitué le texte de ses expériences passées avec la langue 

qu’elle soit à l’oral ou à l’écrit ainsi que de ses expériences de vie.  Même si l’auteur 

est souvent décrit comme étant seul devant son texte, il est toujours en transaction 

avec les dimensions personnelles, sociales et culturelles (Rosenblatt, 1988, p. 7).  

Rosenblatt (1988) a souligné aussi les liens entre l’écriture et la lecture.  Elle écrivait : 

« L’auteur ‘compose’ un texte probablement porteur de sens; le lecteur ‘compose,’ de 

là ‘écrit’, un sens interprété (p. 2). »  En d’autres mots, l’auteur écrit pour un lecteur, 

tandis que ce dernier entre en transaction, à la lecture d’un texte, avec son auteur.  De 

plus, un auteur est nécessairement un lecteur, puisqu’il doit lire et comprendre son 

propre texte (Alamargot et Chanquoy, 2001). 

Dans cette conception de l’écriture, il est donc important de posséder des 

savoirs liés à l’écriture permettant de transmettre un message, par le biais d’un texte 

écrit, à un auditoire imaginé.  Ces savoirs, décrits comme compétences 

communicatives, permettent à un auteur de transmettre un message signifiant et, par 

conséquent, d’entrer en transaction avec ses lecteurs potentiels. 

 Le modèle de compétence de communication proposé (voir la figure 4) est 

représenté de façon similaire à celui de Celce-Murcia, puisqu’il est, à mon avis, plus à 

même d’évoquer les interrelations entre les différentes compétences de la compétence 

de communication.  Néanmoins, la conception de la compétence stratégique reflète 

celle de Bachman et j’emprunte la notion des structures des savoirs de ce dernier.  

Pour la description de la compétence stratégique, j’adopterai le modèle de 

l’autorégulation stratégique de l’apprentissage d’une langue d’Oxford (2011).  Dans la 

partie suivante, je détaillerai les compétences de ce modèle en traitant de l’écrit. 
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Figure 4 

Modèle de compétence de communication proposé  

 

Comme l’illustre la figure du modèle de la compétence communicative 

proposé, la compétence discursive se retrouve au cœur de la compétence 

communicative. Ce positionnement central de la compétence discursive souligne le 

fait que, dans un contexte réel de communication, la langue devait être utilisée pour 

créer un discours et non des phrases détachées l’une de l’autre.  Les autres 

compétences de la compétence de communication soutiennent donc la compétence 

discursive.  En mettant en œuvre les autres compétences, les élèves arrivent à produire 

ou à interpréter un discours porteur de sens. 

Ainsi, si un élève désire produire ou interpréter un discours, il aura besoin d’un 

savoir linguistique, d’un savoir socioculturel, d’un savoir actionnel et d’un savoir 

formulaïque.  Il fera aussi appel à des stratégies d’apprentissage pour transmettre 
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efficacement son message et, aussi, il puisera les idées dont son message est constitué 

dans ses structures de savoir. 

 Je décrirai maintenant de façon détaillée chaque compétence dont est formée la 

compétence communicative (Celce-Murcia, 2007) : 

La compétence discursive.  La compétence discursive est la sélection, le 

séquençage et l’arrangement des mots, des structures et des énoncés dans un message 

unifié.  Elle comporte quatre sous-composantes : 

1. Cohésion : Comment les différents énoncés à l’écrit sont liés entre eux.  Pour 

marquer explicitement les relations sémantiques, l’élève aura besoin de 

connaitre : les anaphores, les substitutions, les ellipses, les conjonctions de 

coordination et de subordination. 

2.  Cohérence : Ce sont les relations entre les différents sens dans un texte.  Elle 

tient compte de l’intention d’écriture en utilisant le schéma qui convient.  Il 

faut aussi utiliser les conventions gouvernant l’ordre de l’ancienne et de la 

nouvelle information dans le discours. 

3. Deixis : Établir les bases situationnelles en utilisant des pronoms personnels, 

des termes spatiaux (ici, là, ceci, cela), termes temporels (maintenant, par le 

passé) et des références textuelles (ci-dessus, dans le tableau suivant). 

4. Structure générique : C’est le schéma formel qui permet d’identifier un 

segment discursif comme une narration, une description, un mode d’emploi. 

La compétence linguistique.  La compétence linguistique comprend quatre 

types de savoir : 

1. Phonologique : segmentaux (voyelles, consonnes, syllabes) et 

suprasegmentaux (proéminence, stress, intonation, rythme) 
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2. Lexical : mots de contenu (noms, verbes, adjectifs) et mots d’onction 

(pronoms, déterminants, prépositions, auxiliaires verbaux) 

3. Morphologique : parties du discours, inflexions grammaticales, processus 

productif dérivationnel 

4. Syntaxique : constituants, structure de phrase, ordre des mots, types de phrase 

de base, modification, coordination, subordination 

La compétence formulaïque.  La compétence formulaïque comprend les 

formules toutes faites, le langage stéréotypé: 

1. Routine : formules toutes faites comme : Il était une fois… et Ils vécurent 

heureux jusqu’à la fin des temps. 

2. Collocations : verbe-objet – résoudre un problème, donner un cours; adjectif-

adverbe – significatif statistiquement, plus belle; adjectif-noms – petite-fille, 

petits pois 

3. Cadres lexicaux : Ce sont des unités de sens comme : Il y a __________.; Est-

ce que _____________? 

La compétence socioculturelle.  La compétence socioculturelle est constituée 

des savoirs nécessaires pour exprimer un message approprié au contexte socioculturel 

de communication.  La compétence socioculturelle comprend trois variables : 

1. Facteurs sociaux contextuels : l’âge des participants, leur sexe, statut, 

distance sociale et relations entre eux. 

2. Justesse stylistique : stratégies liées à la politesse, sensibilité aux genres et 

aux registres. 

3. Facteurs culturels : connaissances de l’histoire du groupe linguistique cible, 

dialectes principaux, différences régionales et conscientisation interculturelle. 
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La compétence interactionnelle.  La compétence interactionnelle comprend 

trois sous-catégories: 

1. Compétence actionnelle :  savoir lié à comment performer un acte de parole 

dans la langue cible lors d’interactions comme des échanges d’information et 

des expressions d’opinion. 

2. Compétence conversationnelle : Les tours de parole lors de conversations 

comme prendre la parole, établir ou changer le sujet, collaborer. 

3. Non verbale/paralinguistique : kinesthésie, proximité, toucher et 

silence/pauses. 

De prime abord, la compétence interactionnelle de Celce-Murcia (2007) adoptée 

dans le modèle proposé peut sembler comme problématique en ce qui concerne 

l’écriture.  En fait de types de texte, dans l’enseignement de l’oral, on établit souvent 

deux distinctions représentées sur un continuum : production orale planifiée/non 

planifiée et interactive/non interactive (Conseil de l’Europe, 2000; Tremblay, 1989, 

1991).  L’interaction orale présuppose un interlocuteur avec lequel le locuteur échange 

une série d’énoncés et avec qui il doit négocier le sens.  Cette série d’échanges est, le 

plus souvent, non planifiée.   Au contraire d’une conversation, par exemple, la 

production orale planifiée est fermée et non interactive.  Une annonce à l’interphone 

en serait un exemple.  Généralement, l’écriture est perçue comme étant non interactive 

et planifiée.  Avec l’avènement des technologies modernes, certains types de textes 

écrits sont interactifs : les courriels, les SMS (texting) et le clavardage et autres formes 

de communication électronique.  D’ailleurs, Little (2011) a proposé que la dimension 

interactive de l’écriture soit ajoutée au Cadre européen commun de référence et que 

des descripteurs soient développés à cet effet. Ainsi, dans les textes écrits interactifs, 
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tout comme à l’oral, les apprenants ont besoin de savoir comment échanger à tour de 

rôle, comment ouvrir et fermer ces conversations électroniques et comment établir et 

changer de sujets.  Bien sûr, on ne peut parler de proximité avec son interlocuteur ni 

de toucher, mais l’utilisation d’émoticônes ainsi que l’emploi de la ponctuation tentent 

de reproduire le rôle joué par le langage corporel.  Il en va de même pour les énoncés 

non linguistiques.  Les pauses et les silences peuvent être représentés par la 

ponctuation. 

La compétence autorégulatrice.  À l’instar de Canale (1983) et de Bachman 

(1990), je crois que la compétence autorégulatrice, appelée stratégique dans les 

modèles précédents, constitue un apport trop important à tout emploi communicatif de 

la langue pour réduire celle-ci à une habileté compensatoire utilisée afin de pallier des 

déficiences comme la présentaient les modèles de Canale et Swain (1980) et de Celce-

Murcia (2007).  Plusieurs éducateurs et décideurs politiques affirmeraient sans doute 

que l’un des buts principaux du système scolaire est de développer des élèves qui 

s’autorégulent, c’est-à-dire des élèves qui sont des participants actifs dans leur 

apprentissage et qui sont motivés à apprendre (Boekarts, 1997).  Pour être en mesure 

de s’autoréguler, les élèves doivent posséder un bagage de stratégies, c’est-à-dire des 

comportements délibérés et orientés vers un but pour gérer et contrôler leur 

apprentissage de l’écriture en langue seconde (Oxford, 2011).  Les stratégies faisant 

partie du concept d’autorégulation sont les stratégies qu’utilisent efficacement les 

élèves pour s’adapter au contexte de l’apprentissage à contrario des stratégies mal 

adaptives (Boekarts et Cascallar, 2006).   En termes de savoir, les stratégies renvoient 

au savoir procédural.  Les élèves doivent savoir comment utiliser les autres 

compétences de la compétence communicative afin d’arriver à produire des textes.  
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Selon Boekaerts et Cascallar (2006), la plupart des chercheurs dans le domaine de 

l’autorégulation croient que l’autorégulation et le développement des connaissances 

dans une matière donnée sont étroitement liés.  C’est donc la raison pour laquelle, 

dans le modèle de communicative proposé, la compétence autorégulatrice entoure les 

autres compétences. 

Au sujet de l’évaluation, dans le contexte de l’autorégulation, l’évaluation dite 

formative joue un rôle prépondérant.  Celle-ci sert à informer les décisions 

pédagogiques, à évaluer l’efficacité des pratiques pédagogiques utilisées par 

l’enseignant, à constater les progrès des élèves, à individualiser l’enseignement et à 

aider les élèves à se fixer des buts ainsi qu’à les réajuster (Popham, 2008).  Ainsi, 

l’enseignant travaille de concert avec ses élèves pour les aider à se fixer des buts et à 

s’autoévaluer afin de rajuster le tir si nécessaire.  De plus, en individualisant son 

enseignement, l’enseignant modélisera et enseignera explicitement les stratégies 

autorégulatrices dont un élève en particulier aura besoin pour atteindre les buts qu’il 

s’est fixé. 

MODÈLES D’ÉCRITURE 

 Nécessairement, à cause de la complexité des savoirs liés à l’écriture et des 

processus cognitifs impliqués, il est difficile de représenter leur intégration sans 

utiliser un modèle d’écriture (Alamargot et Chanquoy, 2001).  Alamargot et Chanquoy 

(2001, p. 3) ont identifié quatre années importantes en ce qui concerne les modèles 

d’écriture, soit les années 1980, 1987, 1989 et 1996.  En 1980, Hayes et Flower 

publiaient un modèle général de la production d’un texte, tandis qu’en 1987, Bereiter 

et Scardamalia présentaient un premier modèle développemental de l’écriture.  En 

1989, Levelt publiait un modèle de l’activité orale qui influencera les modèles dans le 
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domaine de l’écriture.  Finalement, en 1996, Hayes modifiait le modèle orignal qu’il 

avait publié avec Flower, pendant que Kellogg produisait un modèle de l’écriture 

énonçant les processus et la mémoire de travail. 

 Le modèle de Hayes et Flower (1980) et sa révision en 1996 par Hayes.  Le 

modèle de Hayes et Flower (1980), le tout premier modèle tentant de représenter les 

processus de l’écrit, se basait sur des protocoles de verbalisation lors de l’écriture de 

textes qui ont été analysés sur une période de deux ans.  À partir de ces protocoles, 

Hayes et Flower (1980, p. 11) ont proposé le modèle suivant : 

Figure 5  

Modèle de Hayes et Flower (1980) 

 

 

 

 

	
 

 

  

Ce modèle comprend donc trois parties principales, soit l’environnement de la tâche, 

la mémoire à long terme de l’auteur(e) et les processus de l’écrit.  L’environnement de 
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Environnement	de	la	tâche	
Tâche	d’écriture	

sujet	
auditoire	

indices	motivants	

Texte	produit	
jusqu’à	

maintenant	

La	mémoire	
à	long	terme	
de	l’auteur	
connaissance	du	

sujet	
connaissance	de	
l’auditoire	

plans	d’écriture	
stockés	

	

révision	

lire	

éditer	

21

mise	en	
texte	

Contrôler	

	

Planification	
générer	

se	fixer	un	but	
organiser	

	



	 41	

et les indices motivants.  Ce sont donc des éléments extérieurs à l’auteur(e), mais qui 

peuvent influencer sa performance.  Pour sa part, la mémoire à long terme contient le 

savoir lié au sujet, à l’acte communicatif par le biais du savoir lié à l’auditoire ciblé et, 

dernièrement, le savoir linguistique représenté par les plans d’écriture en stock.  En 

dernier lieu, les processus de l’écrit sont composés de trois processus : (a) La 

planification qui est divisée en sous-processus, c’est-à-dire génération, organisation et 

l’établissement d’objectifs; (b) La mise en texte; (c) La révision qui est sous-divisée 

en lecture et édition. La composante « contrôle » assure la gestion et le contrôle des 

processus en définissant l’ordre d’activation des trois processus précédents. 

Le modèle de Hayes et Flower (1980) constitue un apport certain à la 

représentation des processus cognitifs liés à l’écrit.  Cependant, les processus 

représentés sont ceux d’un auteur expert.   

En 1996, Hayes apportait des changements importants au modèle qu’il avait 

conçu avec sa collègue Linda Flower. Il désirait ainsi tenir compte des données 

empiriques recueillies depuis la publication du premier modèle, tout en précisant qu’il 

lui était impossible de saisir, à l’intérieur d’un modèle d’écriture, tous les aspects 

importants de l’écriture en détails.  De par son nouveau modèle, il reconnaissait que 

l’écriture allait au-delà de processus cognitifs et que celle-ci est influencée par le 

contexte social dans lequel elle est produite ainsi que par les facteurs affectifs et 

physiques.  En effet, à l’environnement de la tâche, il incluait deux nouvelles 

catégories, soit l’environnement social composé de l’auditoire et des collaborateurs, et 

l’environnement physique comprenant le texte rédigé jusqu’à maintenant et le médium 

de composition.  Son modèle est formé de deux parties comme le démontre la figure 6. 
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La deuxième partie est appelée « l’individu » et, à la description de la mémoire 

à long terme, il a ajouté celle de la mémoire de travail.  Aussi, il traitait de la 

motivation et de l’affect sous-divisés dans les catégories suivantes : les buts, les 

prédispositions, les croyances et attitudes et le coût/avantages estimé.  En ce qui 

concerne les processus cognitifs eux-mêmes, il les a renommés en interprétation du 

texte, réflexion et production du texte.  Ainsi, à un modèle qui se préoccupait 

principalement des processus cognitifs en 1980, ce nouveau modèle ajoute la 

dimension sociale de l’écriture ainsi que la dimension affective.  Néanmoins, ce 

nouveau modèle représente toujours l’architecture cognitive de l’écriture à partir 

d’un(e) auteur(e) expert(e).  C’est pourquoi, en 1987, Bereiter et Scardamalia 

présentaient un modèle développemental de l’écrit. 

Le modèle de Bereiter et Scardamalia (1987).  Afin de représenter le 

développement des auteurs en écriture, Bereiter et Scardamalia (1987) ont présenté un 

modèle en deux temps : l’un expliquant les processus et savoirs d’un auteur novice et 

l’autre les processus et savoirs d’un auteur plus expert.  Alamargot et Chanquoy 

(2001) ont précisé que ces deux stratégies doivent être perçues comme les deux 

extrêmes d’un continuum.   

Le premier modèle, celui des savoirs rapportés (knowledge-telling), repose 

seulement sur trois sources d’indices pour la récupération du contenu, c’est-à-dire le 

sujet, le schéma discursif et le texte déjà produit (Bereiter et Scardamalia, 1987, p. 6).  

Par ailleurs, il faut noter que, dépendant du degré de conscientisation des auteurs par 

rapport au sujet et au genre, la qualité du texte final pourrait varier grandement entre 

les auteurs utilisant la stratégie des savoirs rapportés  (Bereiter et Scardamalia, 1987, 
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p. 10).  Ainsi, lorsque le processus des savoirs rapportés débute, l’auteur puise de ces 

trois sources.  Il localise les identifiants du sujet et du genre, et construit des sondes de 

mémoire.  Par la suite, il récupère le contenu de la mémoire en utilisant les sondes.  Il 

mène des tests de justesse et il commence à écrire.  En dernier, l’auteur met 

continuellement à jour sa représentation mentale du texte lors de la composition.  En 

matière du modèle pour les novices, Bereiter et Scardamalia (1987, p. 5) ont déclaré 

que celui-ci permet aux auteurs de profiter au maximum des habiletés apprises par le 

biais des expériences sociales ordinaires, mais que les auteurs sont aussi limités par 

celles-ci.  Les savoirs rapportés représentent certainement une solution simple et 

efficace aux auteurs novices qui doivent générer un texte sans aide extérieure.  Cette 

stratégie conserve la structure de la production orale (Bereiter et Scardamalia, 1987, p. 

9). 

Pour sa part, le deuxième modèle, celui des connaissances transformées 

(knowledge transforming), demande, selon Bereiter et Scardamalia, une psychologie 

de la problématique pour l’expliquer.  « L’individu doit accomplir seul ce qui est 

normalement accompli seulement par le biais de l’interaction sociale – à savoir, traiter 

à nouveau le savoir » (Bereiter et Scardamalia, 1987, p. 5-6).  Dans le cas de la 

transformation, l’auteur est en mesure de composer un texte en accomplissant les 

effets attendus tout en réorganisant son savoir pendant le processus.  La caractéristique 

principale de cette stratégie est le retravail actif des pensées.  Ainsi, même si le texte 

produit ne répondait pas au canon littéraire, un individu, même un jeune élève, 

utiliserait le modèle des connaissances transformées par le fait de retravailler les 

pensées de son texte.  On ne traite donc pas ici d’un retravail au niveau des structures 

de surface comme retravailler l’orthographe.  Bereiter et Scardamalia (1987, p. 5) ont 
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précisé que peu d’auteurs décident d’utiliser ce modèle et qu’il n’est jamais utilisé en 

éliminant complètement le modèle des savoirs rapportés.  Selon ces chercheurs, à 

mesure que les habiletés de l’auteur s’accroissent, les difficultés éprouvées sont 

remplacées par d’autres difficultés relevant d’un ordre plus élevé de la pensée.  Ce 

modèle présente l’avantage de produire de plus hauts niveaux de qualité littéraire ainsi 

que l’occasion d’acquérir plus d’avantages cognitifs du processus de l’écriture 

(Bereiter et Scardamalia, 1987, p. 5).   

Par conséquent, la dimension qu’ajoute la stratégie des connaissances 

transformées à la stratégie des savoirs rapportés est un système complexe de 

résolution de problèmes (Alamargot et Chanquoy, 2001, p. 9).  Ainsi, au savoir du 

contenu et au savoir du discours s’attachent deux espaces de résolution de problèmes : 

le premier relié à la résolution de problèmes de contenu et le second à la résolution de 

problèmes rhétoriques qui interagissent respectivement avec le savoir du contenu et le 

savoir du discours.  Par ailleurs, les deux espaces de résolution de problèmes 

interagissent aussi entre eux pour traduire le problème.  À la représentation mentale de 

la tâche d’écriture, un processus d’analyse de problèmes et d’établissement de buts se 

rattache (Bereiter et Scardamalia, 1987, p. 11-12).  On constate ici toute l’importance 

des capacités autorégulatrices5 auprès des auteurs et la nécessité de développer celles-

ci par le biais de la métacognition et de la métalinguistique, puisque ces capacités 

permettent aux auteurs de se fixer des buts, de choisir et de mettre en œuvre des 

stratégies pour autogérer leur efficacité (Zimmerman, 2008). 

																																																								
5	Voir la section de ce chapitre consacrée à la théorie sociocognitive de Bandura 
(1986, 2002).	
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Les modèles de Kellogg (1996 et 2001).  Le modèle de Kellogg de 1996 n’a 

pas repris la perspective développementale de celui de Bereiter et Scardamalia.  En 

fait, son but était plutôt d’intégrer les processus de l’écrit et le traitement de 

l’information dans la mémoire de travail dans un modèle unique (Alamargot et 

Chanquoy, 2001). 

Kellogg (cité dans Alamargot et Chanquoy, 2001, p.19) a divisé les processus 

de l’écrit en trois : la formulation, l’exécution, et le contrôle.  La formulation 

comprend deux sous-processus soit la planification chargée de fixer des buts, de 

récupérer l’information quant au sujet en général et d’organiser cette information 

récupérée ainsi que la mise en texte qui consiste en la transformation des idées en 

structures linguistiques.  La composante de la formulation puise dans les trois parties 

dont est composée la mémoire de travail soit l’exécutif central, le croquis visuo-spatial 

et la boucle phonologique.    

La composante de l’exécution relève de deux sous-composantes, soit la mise 

en œuvre motrice (écrire à la main ou taper) et l’exécution (la réalisation du message).  

L’exécution est liée à l’exécutif central.   

La troisième composante, le contrôle, se définit comme celle de Hayes et 

Flower (1980) et conserve les sous-divisions de leur modèle, c’est-à-dire lire et éditer.  

Ces processus sont liés à la boucle phonologique et à l’exécutif central.  

Les processus de l’écrit exercent de lourdes demandes sur la mémoire de 

travail, plus spécifiquement sur l’exécutif central (Kellogg, 2008).  De plus, en ce qui 

concerne la production de textes, les habiletés de transcription et de génération créent 

des demandes sur la mémoire de travail (McCutchen, 2000, 2011).  
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En 2008, Kellogg a expliqué le développement de l’écriture, en utilisant la 

distinction établie par Bereiter et Scardamalia (1987) entre narrer le savoir 

(knowledge-telling) et transformer le savoir (knowledge transforming),  en y a ajoutant 

l’élaboration du savoir (knowledge crafting). Cette dernière présuppose une interaction 

entre l’auteur, le texte et l’auditoire imaginée.  En ce qui concerne la transition entre 

une étape de développement à une autre, Kellogg a proposé la règle des 10 ans.  Ainsi, 

il faudrait à un enfant dix ans pour maîtriser l’étape des savoirs rapportés, étape qu’il 

maitriserait donc entre l’âge de 14 à 16 ans.  Il faudrait, par la suite, une autre 

décennie pour que l’enfant, maintenant adolescent, maitrise l’étape des connaissances 

transformées.  L’élaboration du savoir consiste donc en une étape maitrisée 

uniquement par les adultes, en fait, par certains adultes seulement, car Kellogg a 

précisé qu’il faut des années de maturation, d’enseignement et d’entrainement.  Cette 

dernière étape de développement serait ainsi plutôt le propre d’écrivains et de 

rédacteurs professionnels.  Il est important d’indiquer que l’enfant possède une 

conscience du texte et de l’audience imaginée (Kellogg, 2008).  Par contre, celui-ci est 

incapable de garder ces deux représentations en mémoire en plus de celle de l’auteur 

en même temps avant de longues années de maturation, d’enseignement et 

d’entrainement. 

En ce qui concerne les modèles d’écriture décrits dans cette section, ils ont 

tous leur importance puisqu’ils adoptent différentes perspectives pour décrire un 

même processus, mettant l’accent sur certains aspects au détriment d’autres.  Par 

conséquent, il importe de tenir compte de tous lors de l’observation de la construction 

des savoirs liés à l’écrit qui est d’intérêt dans cette étude.  Je me servirai 

principalement des modèles de Hayes (1996) pour l’analyse de mes données 
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provenant de protocoles de verbalisation.  Cependant, dans mon chapitre de 

discussion, je ferai appel à tous ces modèles pour éclairer certaines facettes de mes 

données. 

En somme, ce chapitre sur l’encadrement théorique et la recension des écrits 

théoriques avait pour but de présenter les différentes perspectives théoriques adoptées 

dans cette étude, soit les théories sociocognitive, socioculturelle et cognitive.  De plus, 

j’y ai proposé un modèle de compétence communicative adapté au contexte de 

l’écriture et j’ai démontré comment cette compétence communicative était liée aux 

différentes approches pédagogiques en ce qui avait trait à l’écriture.  En terminant, j’ai 

présenté les différents modèles d’écriture, illuminant tous un aspect différent des 

processus de l’écrit. 
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CHAPITRE 3 – RECENSION DES ÉCRITS EMPIRIQUE 
 

Dans ce chapitre, je présenterai les savoirs liés à l’écriture en empruntant une 

perspective plus pédagogique en traitant des différentes approches d’enseignement 

liées à l’écriture et les contenus sur lesquels ils mettent l’accent ainsi que les six 

éléments d’un bon texte, appelés « traits d’écriture ».  Après, je présenterai plusieurs 

pratiques d’enseignement d’écriture.  Par la suite, je traiterai des diverses études 

menées dans le domaine de l’écriture en immersion afin d’exposer comment celles-ci 

ont exploré les différents savoirs liés à l’écriture, les processus, les approches et les 

pratiques d’enseignement de l’écriture.  À partir de cette recension des écrits au sujet 

de l’écriture en immersion, je dégagerai les caractéristiques et les besoins des auteurs 

en immersion française.  De plus, j’examinerai les écrits au sujet des auteurs en 

difficulté en immersion et j’effectuerai une comparaison entre les caractéristiques des 

auteurs au développement typique et à risques.  Je détaillerai les besoins des auteurs à 

risques.  Je traiterai aussi des capacités autorégulatrices des deux groupes.  Pour 

terminer, je traiterai du syndrome d’asperger.  En conclusion, j’énoncerai mes 

questions de recherche. 

 

LA TYPOGRAPHIE DES THÉORIES ET DES APPROCHES 
PÉDAGOGIQUES LIÉES À L’ÉCRIT 
 

Hyland (2007) a présenté sept approches pédagogiques de l’écriture soit les 

structures langagières, les fonctions textuelles, les thèmes/sujets, l’expression créative, 

le processus de l’écrit, le contenu et le genre.  Après avoir décrit chacune de ces 

approches à l’écriture, je démontrerai comment elles sont liées au modèle d’écriture 

proposé. 
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Approche des structures langagières.  L’approche qui met l’accent sur les 

structures langagières perçoit l’écriture comme un produit et, ainsi, met l’accent sur la 

compétence linguistique du modèle de compétence de communication proposé, c’est-

à-dire la grammaire, la syntaxe, le lexique et la morphologie.  Afin de démontrer leur 

compétence à l’écrit, les élèves doivent maitriser ces éléments linguistiques.  L’aspect 

de la transmission d’un message est mis de côté (Hyland, 2007).   

Même si une approche mettant uniquement l’accent sur les formes linguistiques en 

immersion est à décourager, il va sans dire que l’enseignement de la compétence 

linguistique a son rôle à jouer en écriture en immersion, mais en l’intégrant à 

l’enseignement des autres compétences de communication et, comme le soutient 

l’hypothèse du contrepoids pédagogique (Lyster, 2007), en établissant un équilibre 

entre le contenu et les formes linguistiques. 

 Approche des fonctions textuelles.  La seconde approche, celle qui met 

l’accent sur les fonctions textuelles, est surtout utilisée lors de la préparation pour 

l’écriture académique à l’université (Hyland, 2007).  Malgré tout, cette approche, 

transmettant les savoirs interactionnels du modèle de compétence communicative 

proposée, demeure importante dans le contexte scolaire, si l’on désire que les élèves 

possèdent tous les savoirs liés à l’écriture nécessaires pour transmettre un message 

efficacement.   

Approche de l’expression créative.  Dans une troisième approche, celle de 

l’expression créative, l’accent est mis sur les habiletés d’expression des élèves.  

L’écriture y est perçue comme un acte créatif de découverte personnelle et les auteurs 

explorent leurs expériences personnelles et leurs opinions (Hyland, 2007).  D’après 

cette approche, l’écriture ne s’enseigne pas.  Les contenus de cette approche ne 
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puisent à aucune compétence du modèle de compétence communicative proposé, si ce 

n’est qu’aux structures du savoir d’où les auteurs tirent leurs idées pour composer 

leurs textes.  Néanmoins, la créativité est importante.   

 Selon Hyland (2007, p.10), l’orientation de l’approche de l’expression créative 

s’apparente à celle de l’approche des processus.  Dans l’approche des processus, on 

considère aussi l’auteur comme un producteur de texte indépendant.  Néanmoins, 

l’enseignant aide ses élèves en reconnaissant les processus cognitifs liés à l’écriture et 

il encourage ceux-ci à utiliser la planification, la rédaction et la révision/correction.  

 Approche mettant l’accent sur les processus de l’écrit.  Nystrand (2006) a 

retracé l’évolution des approches liées à l’enseignement et à l’apprentissage de 

l’écriture.  La crise en littératie des années 70 aux États-Unis où certains chercheurs 

décriaient le fait que l’on ait éliminé l’enseignement explicite des éléments de base de 

l’écriture au profit d’une approche holistique et plus créative à l’écriture a aussi 

contribué à l’adoption d’une approche des processus à l’écriture (Nystrand, 2006).  

Sous l’influence entre autres de Hymes (1972), dans les années 80, les chercheurs ont 

ajouté une dimension sociale à la conceptualisation prédominante cognitive (Nystrand, 

2006).  Ainsi, de nos jours, l’approche des processus englobe non seulement le 

processus de l’écrit, c’est-à-dire la planification, la rédaction et la révision/correction, 

et les processus liés à l’apprentissage, à savoir l’activation des connaissances 

antérieures et l’utilisation des mémoires à court et à long terme, mais, de plus, les 

facteurs socioaffectifs affectant l’écriture, comme la motivation et le contexte social 

dans lequel un texte est produit (Pritchard et Honeycutt, 2007).  Les chercheurs (p. 

ex. : Jacobson, 2003; Grabe, 2001; Peregoy et Boyle, 2005; Pressley, Mohan, 

Fingeret, Reffitt et Raphael-Bogart, 2007), tant au niveau de la langue première que de 
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la langue seconde, ont souligné l’importance d’un enseignement explicite de toutes les 

composantes dont est formée l’approche des processus.  Comings, Beder, Bingman, 

Reder et Smith (2003) ont clamé que cette approche est considérée, par la plupart des 

chercheurs, comme la plus efficace pour le développement de l’écrit en langue 

seconde. 

 L’enseignement et l’apprentissage des processus de l’écrit relèvent de la 

compétence stratégique.  Pour l’écrit, comme mentionné précédemment lors de la 

description du modèle de compétence de communication proposé, l’adoption de la 

perspective de Bachman (1990) et du modèle d’Oxford (2011) semble la plus 

pertinente puisque leur perspective reflète les processus de l’écrit.  Encore une fois, les 

contenus de l’approche des processus sont très importants, mais il reste qu’ils ne 

relèvent que d’une composante du modèle de compétence communicative proposé, 

tandis que toutes les compétences sont nécessaires à la transmission efficace d’un 

message. 

 Approche du contenu.  Une autre approche à l’écriture est celle qui met 

l’accent sur le contenu – les thèmes et les sujets d’écriture (Hyland, 2007).  Tout 

comme l’approche de l’expression créative, l’approche qui met l’accent sur le contenu 

touche la composante des structures du savoir du modèle de compétence de 

communication proposé.  Dans les programmes d’immersion, l’accent mis 

principalement sur le contenu pose de sérieux problèmes de production écrite auprès 

des élèves, surtout en ce qui concerne la précision linguistique.  Cette question 

préoccupe les chercheurs dans le domaine de l’immersion (Lyster, 2007). 

 Approche du genre.  La dernière approche décrite par Hyland (2007) est celle 

qui met l’accent sur le genre. Ce sont les genres qui fournissent aux apprenants 
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l’intention de communication, l’auditoire, le style à adopter et la structure textuelle 

(Celce-Murcia et Olshtain, 2000).  L’étude des genres touche donc à plusieurs 

compétences de la compétence de communication.  En premier lieu, en fournissant 

une structure générique au texte, l’étude du genre appartient à la compétence 

discursive.  De plus, le genre choisi influence la cohésion, la cohérence et les deixis.  

En deuxième lieu, l’étude du genre touche la compétence linguistique.  Celce-Murcia 

et Olshtain (2000, p. 50) ont signalé que « les interrelations entre la grammaire et le 

discours s’appliquent au discours écrit autant – sinon plus – qu’au discours parlé. »  

Ainsi, les choix linguistiques, incluant le vocabulaire, effectués par les écrivains sont 

influencés par le genre.  Dans un texte informatif, par exemple, la construction de 

phrases et le choix des marqueurs de coordination et de subordination sont déterminés 

par le modèle structural adopté, entre autres, la cause et l’effet, l’ordre chronologique, 

les comparaisons et les contrastes.  Troisièmement, le genre détermine l’intention 

d’écriture et influence donc les actes de paroles comme, par exemple, dans le texte 

informatif, l’échange d’information ou, dans le texte persuasif, convaincre.  Ces sous-

compétences appartiennent à la compétence interactionnelle, plus spécifiquement, à la 

compétence actionnelle de Celce-Murcia (2007).  Quatrièmement, le discours est 

ancré dans le socioculturel.  La structure formelle, les idées choisies et les procédés 

stylistiques adoptés varient selon les cultures.  Aussi, à l’intérieur même d’un même 

genre, l’écrivain doit adapter son texte en fonction de l’auditoire cible.  Ces sous-

compétences renvoient à la compétence socioculturelle de Celce-Murcia.  En dernier 

lieu, certains types de textes, comme par exemple, la lettre de demande d’emploi, 

fournissant une gamme de formules toutes faites, représentent la compétence 

formulaïque de Celce-Murcia.  L’exemple donné de la lettre de demande d’emploi 
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représente un type de textes s’appuyant fortement sur la compétence formulaïque.  

Cependant, quels que soient le genre et le type de textes, la compétence formulaïque 

se retrouve dans les textes, mais à différents degrés. 

 Malgré le fait que l’approche mettant l’accent sur le genre touche plusieurs 

compétences liées au modèle de compétence communicative proposé, Brassart (1990) 

et Cavanagh (2006) ont déploré le fait que, dans les classes d’écriture au niveau 

scolaire, les enseignants négligeaient souvent l’enseignement des genres. 

 En résumé, comme on peut le constater en examinant les différentes approches 

didactiques de l’écriture, aucune approche ne touche, en elle-même, toutes les 

compétences du modèle de compétence communicative proposé.  Néanmoins, toutes 

ces compétences sont nécessaires à la transmission efficace d’un message par le biais 

de l’écrit.  Hyland (2007, p. 2) a indiqué qu’il est rare qu’un enseignant adopte une 

approche « pure » et qu’il a tendance à opter pour une approche plus éclectique tout en 

ayant une approche qui prédomine.  Afin d’outiller les auteurs à communiquer 

efficacement à l’écrit, il semble important d’intégrer les différentes approches pour 

être en mesure de toucher à toutes les compétences dont est formée la compétence 

communicative. 

 

LES SIX ÉLÉMENTS D’UN BON TEXTE  

 Dans le contexte où se déroule cette étude, soit dans une école d’une région 

urbaine du Nouveau-Brunswick, les enseignants, selon les directives du ministère de 

l’Éducation, intègrent à leur enseignement de l’écriture les six éléments d’un bon 

texte.  Étant donné l’omniprésence de ces éléments dans les classes d’écriture du 
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Nouveau-Brunswick, je décrirai ces six éléments et je les lierai au modèle de 

compétence de communication proposé. 

Diederich, French et Carlton (dans Jamison Rog et Kropp, 2004, p. 36-37) ont 

tenté, au début des années 60, de dégager ce que constituait un bon texte.  Ces 

chercheurs ont dégagé, à partir de milliers de réponses données par des évaluateurs, 

lors de l’analyse de trois cents travaux, cinq catégories soit les idées, la forme 

textuelle, la saveur (style), les conventions linguistiques et l’arrangement des mots et 

des phrases.  Au milieu des années 80, un groupe d’enseignants de Beaverton en 

Oregon et de Missoula au Montana ont développé les « traits d’écriture » pour le 

contexte scolaire et ces derniers ont été raffinés dans les années 1990 par le Northwest 

Regional Education Laboratory à Portland en Oregon (Bellamy, 2005).  Ces 

caractéristiques d’un bon texte communément appelées les 6 traits d’écriture 

constituent donc un contenu à enseigner ainsi que de critères d’évaluation d’un texte.   

Ces six traits sont : idées, organisation, voix, choix de mots, fluidité des 

phrases et conventions linguistiques.  Le trait « idées » comporte l’émergence d’un 

thème principal et le soutien de ce thème par des détails complémentaires, la 

connaissance du sujet et la prise en compte de l’auditoire cible.  Ce trait relève donc 

des structures de savoirs, de la compétence socioculturelle et de la compétence 

interactionnelle.  Pour sa part, le trait « organisation » inclut l’introduction/la situation 

initiale et la conclusion, les transitions entre les paragraphes, le séquençage des idées 

et la structure formelle du texte; éléments qui renvoient tous à la compétence 

discursive.  La voix, pour sa part, fait partie de la compétence socioculturelle dans la 

mesure où les procédés stylistiques doivent soutenir le ton du texte, que l’écrivain doit 

interagir avec le lecteur et que le vocabulaire doit être approprié à l’auditoire, et à la 
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compétence interactionnelle dans la mesure où la voix doit soutenir l’intention 

d’écriture.  Le choix de mots fait, lui aussi, partie de deux compétences.  Il appartient 

à la compétence linguistique quand le vocabulaire est précis et utilisé correctement.  Il 

appartient à la compétence socioculturelle quand le mot est choisi de façon à créer des 

images, un procédé stylistique nommé imagerie, et que ce mot est choisi de façon à 

convenir à l’auditoire.  Le trait de la « fluidité des phrases », défini comme la 

construction correcte des phrases, relève de la compétence linguistique.  En dernier 

lieu, le trait « conventions linguistiques » incluant l’épellation, la ponctuation, les 

conventions d’usage grammatical et l’évidence de révisions et de corrections renvoie à 

la compétence linguistique. 

Dans cette étude, lors de mes observations sur le terrain, je m’intéresse aux 

différents savoirs liés à l’écriture couverts lors du type d’enseignement adopté et à 

(aux) approche(s) favorisée(s) par les enseignants.  Cependant, le trait d’écriture 

« voix » est omis de cette étude, car il est difficile de le cerner en tant que trait distinct.  

Il ressort plutôt selon les effets d’un trait individuel et collectif des autres traits.   

 

LES PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT DE L’ÉCRITURE 

 Afin de soulager le fardeau cognitif exercé sur la mémoire de travail par tous 

les processus et les savoirs que les auteurs doivent mobiliser lors de la composition 

d’un texte, dans les écrits récents en écriture, l’on retrouve des suggestions de 

pratiques d’enseignement qui seraient efficaces pour tous les auteurs qu’ils soient au 

développement typique ou à risques.  Ces pratiques sont regroupées sous les termes 

d’apprentissage cognitif (Kellogg, 2008), d’apprentissage d’observation (Braaksma, 

Rihlaarsdam et van den Bergh, 2002; Braaksma et coll., 2004) et d’enseignement 
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guidé (Fisher et Frey, 2010).  Celles-ci auraient l’avantage d’accélérer le 

développement des habiletés et des savoirs liés à l’écrit.  En plus d’emprunter aux 

théories socioculturelle de Vygotsky (1962, 1978) et sociocognitive de Bandura 

(1986), elles empruntent aussi de la théorie de l’étayage de Wood, Bruner et Ross 

(1976).  Ces derniers ont précisé la relation entre l’élève et l’adulte dans la résolution 

d’un problème que décrivait Vygotsky en présentant la notion de la ZPD.  Tout 

comme la ZPD, l’étayage sous-entend, entre autres, l’accomplissement d’une tâche, la 

résolution d’un problème par un élève avec l’aide d’un adulte.  Pendant un modelage 

où l’enseignant étaie l’instruction, celui-ci contrôle les éléments dépassant les 

capacités actuelles de l’élève permettant à ce dernier de se concentrer sur les éléments 

qu’il maitrise.  Cet étayage peut entrainer un développement rapide de capacités qui 

dépassent ce que l’élève aurait pu atteindre par lui-même (Wood et coll., 1976, p. 90).  

De plus, dans le cas de l’enseignement guidé6, ces pratiques sont organisées selon un 

modèle de transfert progressif de la responsabilité (Pearson et Gallagher, 1983).  Ce 

dernier modèle indique que l’enseignant doit d’abord étayer fortement les élèves, pour 

ensuite les mener progressivement vers l’autonomie.  Ainsi, au commencement, 

l’enseignement et l’apprentissage sont de la responsabilité de l’enseignant pour 

devenir une responsabilité partagée entre l’enseignant et ses élèves.  Ensuite, 

l’enseignement et l’apprentissage sont partagés entre les élèves qui se soutiennent 

entre eux. 

 L’utilisation de textes modèles (Cavanagh, 2006; Hyland, 2007), l’écriture 

modelée (Saddler et Graham, 2007) et l’écriture guidée (Trehearne, 2006) permettent 

																																																								
6	Il faut souligner que l’enseignement guidé traite des pratiques d’enseignement en 
général, y compris l’écriture, mais non spécifiquement et uniquement de l’écriture.	
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d’intégrer une dimension explicite à l’enseignement.  Ces pratiques demandent aux 

élèves d’observer les textes dans le cas de l’utilisation de textes modèles et 

l’enseignant, dans le cas des écritures modelée et guidée.  Ainsi, les élèves n’ont pas à 

composer un texte lors de ces pratiques d’enseignement et cela réduit les demandes 

cognitives sur la mémoire de travail, puisque les élèves peuvent ainsi diriger leur 

attention et leurs efforts cognitifs aux savoirs liés à l’écrit (Braaksma et coll., 2004; 

Kellogg, 2008).   

 Le modèle du transfert progressif de la responsabilité (Pearson et Gallagher, 

1983) veille à fournir de l’étayage, c’est-à-dire des soutiens temporaires aux élèves, 

pour les amener vers l’autonomie.  Par conséquent, les élèves mettent en œuvre les 

processus et les savoirs liés à l’écrit de façon indépendante, dans une pratique appelée 

l’écriture indépendante (Trehearne, 2006).  Elle renvoie à l’action individuelle directe 

de Bandura (2002).  Cette pratique a pour but la procéduralisation des processus et des 

savoirs liés à l’écrit.  Cependant, même lors de cette étape d’écriture, les auteurs 

reçoivent encore un soutien de leur enseignant et de leurs pairs par le biais d’entretiens 

d’écriture.  En plus des avantages de l’interaction entre pairs, déjà mentionnés, les 

entretiens enseignant/élève individualisent l’enseignement et permettent à l’enseignant 

d’offrir de la rétroaction pendant le processus de composition (Atwell, 1987). 

 Étant donné les liens évidents entre les pratiques d’enseignement décrites dans 

cette section et les théories constituant l’encadrement théorique de cette étude, il m’a 

semblé important, lors des observations en salle de classe, d’observer si et dans quelle 

mesure les enseignants utilisaient ces pratiques. 
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DES ÉTUDES EMPIRIQUES AU SUJET DE L’ÉCRITURE EN IMMERSION 

 J’effectuerai maintenant une recension des écrits concernant l’écriture dans le 

domaine spécifique de l’immersion afin de voir ce sur quoi les études se sont arrêtées 

en fait de savoirs liés à l’écrit, du processus de l’écriture et d’approches utilisées en 

classe.  Plus important encore, je dégagerai, de ces écrits de recherche, les résultats 

informant la construction des savoirs liés à l’écriture d’auteurs participant à un 

programme d’immersion.  Pour commencer, je traiterai des études liées aux pratiques 

d’enseignement et au processus de l’écrit.  Je terminerai par des études consacrées aux 

savoirs linguistiques.  Celles-ci, étant beaucoup plus nombreuses, ont été divisées en 

trois catégories distinctes : 1. Écrits traitant des savoirs linguistiques en écriture en 

général; 2. Études menées dans le but de tester l’efficacité d’un enseignement 

intégrant la forme et le contenu pour une forme linguistique particulière; et 3. Tâches 

d’écriture favorisant le développement de la précision grammaticale. 

 Pratiques d’enseignement et processus de l’écrit.  Dans une série de trois 

articles, Kristmanson et ses collègues (Kristmanson, Dicks, Le Bouthillier, 2008; 

Kristmanson, Dicks, Le Bouthillier, 2009; Kristmanson, Dicks, Le Bouthillier et 

Bourgoin, 2008) ont traité d’un modèle d’écriture, le modèle ÉCRI, intégrant les 

pratiques d’enseignement de l’écriture selon le modèle de transfert progressif de la 

responsabilité (Pearson et Gallagher, 1983).  Ces écrits de recherche ont décrit un 

projet de recherche-action mené auprès d’enseignants et d’élèves d’immersion 

française de l’élémentaire et de l’intermédiaire, et visaient à partager les perceptions 

des enseignants de programmes d’immersion vis-à-vis le modèle ÉCRI.   Par ailleurs, 

le modèle ÉCRI, écriture cohérente et raisonnée en immersion, a été co-construit par 

les chercheurs et les enseignants participant à l’étude.  Ce modèle intègre cinq phases, 
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soit la présentation du projet final, l’étude de textes modèles, l’écriture modelée, 

l’écriture partagée et l’écriture indépendante.  Ces quatre dernières pratiques ont été 

décrites précédemment dans la section de ce chapitre réservée aux pratiques 

d’enseignement de l’écriture. 

 Selon les enseignants participant à ce projet de recherche, il était d’importance 

de posséder un modèle commun intégrant systématiquement les pratiques 

d’enseignement de l’écriture.  En effet, des chercheurs comme Calkins (1983) ont 

souligné le caractère exigeant et imprévisible de l’écriture et ont suggéré l’adoption 

d’un modèle systématique pour répondre aux besoins des élèves de prévisibilité et de 

constance dans l’enseignement de l’écriture afin de favoriser leur développement. 

 Les écrits de Kristmanson et de ses collègues (2008, 2009) ont aussi dégagé les 

priorités et les préoccupations liées à l’écriture des enseignants d’immersion 

participant à l’étude.  Celles-ci étaient d’établir des liens entre l’écriture et l’oral; de 

motiver les élèves par le biais de l’étayage et de l’authenticité et d’intégrer une 

pédagogie du projet à l’enseignement de l’écriture.  La pédagogie du projet permet 

d’intégrer un sens à l’enseignement de l’écriture, d’activer les connaissances 

antérieures des élèves, de collaborer entre élèves, d’étayer l’enseignement et 

d'incorporer de la variété à l’enseignement (Kristmanson et coll., 2009, p. 56-57).  Par 

ailleurs, ces articles ont souligné l’importance du soutien de l’administration scolaire 

et de la collaboration entre enseignants. 

 En outre, Bournot-Trites et Séror (2003) ont ajouté aux études mentionnées ci-

dessus en examinant, dans une recherche qualitative longitudinale, les perceptions des 

élèves et des enseignants au sujet des pratiques qui favorisent la compétence des 

élèves d’immersion française en écriture.  Les participants à cette étude comprenaient 
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57 élèves de la 5e et de la 7e année ainsi que leurs enseignants.  Cette recherche a mis 

en lumière la motivation des élèves à bien réussir en français ainsi que leur éveil par 

rapport à la langue, quoique celui-ci ait varié d’un élève à l’autre.  De plus, elle a 

démontré la préoccupation des élèves par rapport à l’apprentissage de la grammaire.  

Ceux-ci avaient l’impression que l’enseignement explicite de la grammaire était très 

important pour leur développement en écriture ainsi que d’avoir l’occasion d’écrire 

fréquemment pour mettre en pratique les concepts grammaticaux dans un contexte réel 

d’emploi.  Aussi, ces élèves avaient la certitude de faire du progrès en grammaire 

(Bournot-Trites et Séror, 2003, p. 149).  Leurs enseignants étaient loin d’être aussi 

positifs, mettant plutôt l’accent, lors d’entretiens, sur les piètres compétences 

grammaticales de leurs élèves.  Bournot-Trites et Séror ont peu laissé la parole aux 

enseignants dans cet article, malgré le fait qu’ils aient indiqué transmettre les 

perceptions à la fois des élèves et des enseignants.  Il y avait, par ailleurs, peu 

d’information par rapport à l’approche d’enseignement de l’écriture favorisée par ces 

enseignants.  Par conséquent, il est très difficile de déterminer si l’importance 

accordée à la grammaire découlait d’une préoccupation réelle des élèves ou si celle-ci 

était le résultat d’une pédagogie de l’écriture mettant principalement l’accent sur les 

formes linguistiques.  Il semble que, d’après certains indices, les enseignants 

favorisaient l’approche mettant l’accent sur les formes linguistiques telle que décrite 

par Hyland (2007).  En dernier lieu, les élèves insistaient sur l’importance de la lecture 

pour l’apprentissage du vocabulaire, de la fluidité et de la précision en langue seconde; 

éléments contribuant à leur développement en écriture (Burnot-Trites et Séror, 2003, 

p. 150). 
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 En ce qui a trait aux processus de l’écrit, seulement trois études en immersion 

française s’y sont consacrées spécifiquement.  Hall (1993) a exploré la pertinence de 

l’adoption de l’approche des processus de l’écrit en immersion française.  Pour leur 

part, Fagan et Hayden (1988) ont réalisé une recherche qualitative au sujet du 

processus de l’écrit en général, tandis que Blain et Painchaud (1999) se sont 

concentrées sur le processus de la révision, plus particulièrement sur les effets de la 

rétroaction verbale des pairs sur l’amélioration des écrits des élèves dans une étude 

quantitative. 

 Hall (1993) a énoncé les caractéristiques principales du processus de l’écriture 

en expliquant que celui-ci répond au besoin de pratique des élèves pour créer du sens 

et non seulement à l’intérieur d’exercices.  Elle a poursuivi en affirmant que les élèves 

peuvent explorer diverses formes d’écriture et différents auditoires cibles, et choisir 

leurs sujets d’écriture, mais en ayant un cadre établi par l’enseignant.  Ce cadre est 

constitué de trois étapes de composition : la préparation, la rédaction et la correction – 

étapes non nécessairement linéaires.  De plus, Hall a souligné que le processus de 

l’écrit permet d’intégrer un enseignement explicite de l’écriture, d’établir une 

communication entre l’enseignant et l’élève à propos du texte rédigé par le biais 

d’entretiens et de suivre le progrès des élèves (Hall, 1993, p. 79).   

 Hall (1993) a répondu aux préoccupations en ce qui concerne la créativité des 

élèves.  En effectuant une révision des écrits au sujet du processus de l’écrit et de ses 

effets sur la créativité, elle a conclu que cette approche ne nuisait pas à cette dernière.  

Hall a terminé en offrant des suggestions et des recommandations en ce qui a trait à la 

mise en œuvre du processus de l’écrit dans des classes d’immersion française.  Cette 

chercheuse a mis en lumière l’importance de l’étape préparation (planification).  En 
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effet, Gould (1980) a indiqué que les auteurs experts consacraient 2/3 de leur temps 

d’écriture à la planification.  Hall a précisé que les élèves en immersion avaient besoin 

de trois fois plus de temps que leurs pairs en langue maternelle. 

 En tant que pratiques d’enseignement de l’écriture, Hall (1993) a préconisé 

l’analyse de textes modèles et l’écriture partagée, sans toutefois les nommer ainsi.  

Elle a suggéré aussi de fournir aux élèves les outils de référence nécessaires à la 

rédaction d’un texte.  Pour ce qui est de l’étape de la révision, Hall a souligné, en 

parallèle à l’étape de la planification, sa grande importance et le besoin d’y accorder 

beaucoup de temps. 

 L’étude de Fagan et Hayden (1988) a aussi traité des processus de l’écrit, mais 

de façon plus spécifique que Hall (1993).  En effet, Fagan et Hayden ont analysé les 

comportements des élèves de la 5e année d’un programme d’immersion lors de la 

planification, de la rédaction et de la révision de deux textes, l’un en français et l’autre 

en anglais afin de déterminer si le processus de l’écrit différait d’une langue à l’autre.  

En comparant les textes écrits en français et en anglais, Fagan et Hayden ont 

découvert que les élèves se distinguaient entre les deux langues dans leur utilisation du 

processus de l’écrit en ce qui concerne le nombre de pauses et de relectures; le nombre 

et la variété des mots de contenu; la densité et la complexité syntaxiques; le nombre de 

biffages et de réécriture et la justesse des conventions linguistiques.  Même s’il appert 

qu’il n’existe qu’un seul processus de l’écrit, Fagan et Hayden ont conclu qu’il n’y 

avait pas de correspondance exacte entre les comportements des auteurs d’âge scolaire 

lorsqu’ils écrivaient en anglais et en français. 

 Dans leur article au sujet de l’étape de la révision du processus de l’écrit, Blain 

et Painchaud (1999) s’intéressaient plus particulièrement aux effets de la rétroaction 
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verbale des pairs sur la qualité des rédactions d’élèves de la 5e année d’un programme 

d’immersion française.  Trente-cinq élèves participaient à cette étude et les deux 

chercheuses ont analysé les trois compositions écrites par chacun des auteurs – un 

texte expressif, un texte incitatif et un texte narratif -, mais elles ont enregistré les 

interactions verbales de deux groupes de quatre élèves pour un total de huit élèves 

seulement.  Blain et Painchaud ont indiqué que les auteurs de la 5e année intégraient 

55 % des suggestions de leurs pairs et que ces auteurs étaient plus disposés à intégrer 

les révisions concernant la forme plutôt que celles liées au contenu.  Ces chercheuses 

ont conclu que les pairs avaient une influence considérable en ce qui concerne les 

révisions orthographiques, mais que les commentaires au sujet de la grammaire étaient 

à la fois moins nombreux et très souvent fautifs. 

 Les écrits de recherche traitant des processus de l’écrit et des pratiques 

exemplaires sont peu nombreux en ce qui concerne les programmes d’immersion 

française.  Dans la section suivante, je traiterai des écrits de recherche liés aux savoirs 

linguistiques.  Les recherches réalisées dans les programmes d’immersion française se 

sont principalement préoccupées de cet aspect, c’est-à-dire les savoirs linguistiques.  

Ainsi, ces recherches sont nombreuses. 

 Études sur les savoirs linguistiques.  La pléthore d’études concernant les 

savoirs linguistiques illustre l’intérêt que les chercheurs du domaine de l’immersion 

française accordent à ceux-ci.  Cet intérêt découle très certainement des difficultés en 

matière de précision linguistique qu’éprouvent les auteurs des programmes 

d’immersion française.  Afin de simplifier la transmission des écrits de recherche liés 

aux savoirs linguistiques, ces écrits seront divisés en trois catégories,  

1. les écrits traitant des savoirs linguistiques en écriture en général,  



	 65	

2. les études menées dans le but de tester l’efficacité d’un enseignement intégrant 

la forme et le contenu pour une forme linguistique particulière et  

3. les tâches d’écriture favorisant le développement de la précision grammaticale. 

Les écrits traitant des savoirs linguistiques en écriture en général.  Pour ce qui 

est des écrits de recherche traitant des savoirs linguistiques généraux liés à l’écriture, 

Bournot-Trites (2007) a comparé les résultats de textes écrits par des élèves à la fin de 

la 4e année d’un programme d’immersion française à ceux qu’ils avaient écrit à la fin 

de la 7e année.  Cette étude quantitative a examiné le lexique, la grammaire et le 

discours afin de déterminer s’il existait un effet de plateau à l’intermédiaire comme 

l’affirmaient Hart, Lapkin et Swain (1991) et Reeder, Buntain et Takakuwa (1999) 

(cités par Bournot-Trites, 2007, p. 9).  Bournot-Trites a conclu que l’effet de plateau 

se limitait à deux seuls indicateurs, c’est-à-dire la diversité lexicale et le ratio des 

marqueurs temporels.  En ce qui concerne la sophistication du vocabulaire, le nombre 

total de mots, le nombre de prépositions correctes et de verbes conjugués 

correctement, le nombre de verbes au subjonctif, conditionnel et à des temps 

composés, le nombre de paragraphes, la présence d’une introduction et d’une 

conclusion ainsi que la présence du fil de l’histoire, les auteurs du programme 

d’immersion ont montré un progrès évident.  Ainsi, Burnot-Trites a déclaré qu’il est 

impossible de parler d’un effet de plateau généralisé.  Par ailleurs, Le Bouthillier et 

Dicks (2013), dans une étude de cas adoptant un design pré et post-tests, ont démontré 

que la plupart des auteurs d’une classe immersive de la 7e année effectuaient un 

progrès dans tous les éléments d’écriture, soit le contenu, l’organisation, la voix/le 

style, le vocabulaire, la structure de la phrase et les conventions linguistiques, lorsque 

l’enseignement de l’écriture suivait un modèle d’écriture, le modèle ÉCRI, basé sur le 
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modèle de transfert progressif de Pearson et Gallagher (1983).  Le progrès des élèves 

était plus marqué en ce qui concerne l’organisation (23/27 élèves), suivie ex æquo par 

le contenu, la voix et le vocabulaire (19/25).  Les progrès étaient moins marqués pour 

la fluidité des phrases et les conventions linguistiques (15/27) chacun.  Il faut préciser 

cependant que l’analyse des différents éléments d’un bon texte n’était pas aussi fine 

que celle de Burnot-Trites.  Il est donc possible qu’il y a un effet de plateau en ce qui 

concerne la diversité lexicale et le ratio des marqueurs temporels. 

L’étude décrite dans une série d’articles portant sur la production écrite d’un 

résumé d’un texte de vulgarisation en sciences auprès d’élèves de la 7e à la 9e année 

d’un programme d’immersion et d’élèves d’écoles francophones manitobaines 

(Rivard, 1992, 2001; Rivard, Dilk et Barnabé, 2004, 2007) était particulièrement 

d’intérêt, car elle était la seule étude qui traitait de l’écriture dans une matière scolaire 

autre que l’art du langage en immersion précoce (voir Cormier et Turnbull, 2009, pour 

une étude portant sur les sciences dans un programme d’immersion tardive).  L’étude 

de Rivard et ses collègues, décrite dans plusieurs articles, était de nature quantitative.  

Rivard (1992) désirait évaluer la complexité syntaxique, l’emploi des conjonctions et 

l’usage des verbes dans des rapports de laboratoire recueillis par 13 enseignants 

participant à l’étude afin de déterminer si ces critères linguistiques représentaient un 

moyen efficace pour comparer les élèves entre les niveaux.  Le corpus de textes 

comptait 78 rapports de laboratoire provenant de 18 classes différentes dont six 

d’écoles d’immersion. Rivard a conclu en indiquant que ses résultats étaient peu 

concluants, mais qu’il semblait que deux des critères - la complexité syntaxique et 

l’usage des verbes – permettent d’évaluer et de distinguer les élèves entre les niveaux.  

Dans un second article, Rivard (2001) a comparé les différences entre les résumés 
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écrits d’élèves en immersion et ceux d’élèves francophones du secondaire (9e à la 12e) 

sur 10 variables : idées principales, idées secondaires, intégration des idées, fidélité au 

texte, organisation, style, usage de la langue, objectivité, efficacité et sur un score 

holistique.  En général, les auteurs en immersion commettaient plus d’erreurs que 

leurs pairs francophones, quoique ces derniers en aient commis de nombreuses.  Ces 

erreurs plus fréquentes se retrouvaient en orthographe, sur les homonymes, dans le 

genre du nom, dans le nombre du nom, dans l’accord de l’adjectif, dans la syntaxe et 

dans les verbes.  Les élèves des programmes d’immersion avaient aussi plus de 

difficulté à condenser le texte.  Cependant, Rivard a indiqué que les élèves en 

immersion effectuaient un progrès plus marqué de la 9e à la 12e sur toutes les 

catégories que leurs pairs francophones.  Rivard et coll. (2007) ont effectué des 

analyses très similaires à celles conduites par Rivard en 2001 et ils ont ainsi obtenu 

des résultats semblables.  Par contre, les chercheurs ont ajouté au contenu en 

suggérant plusieurs pistes pédagogiques aux enseignants comme l’enseignement 

formel de l’usage d’outils de référence, la lecture et l’analyse de textes de tous genres, 

un travail plus marqué sur l’oral, la comparaison entre les orthographes anglaises et 

françaises, l’utilisation du processus de l’écrit sans négliger l’étape de la révision et 

des activités authentiques permettant la mise en œuvre des règles grammaticales en 

contexte.  Rivard et coll. (2004) ont repris les analyses effectuées dans l’article de 

2001, mais en mettant plus d’accent sur le groupe verbal.  Pour ce qui est du groupe 

verbal, ces chercheurs ont examiné la forme du verbe, l’accord avec le sujet, le choix 

de l’auxiliaire, l’accord du participe passé et l’utilisation des mots-crochets.  Encore 

une fois, les auteurs en immersion effectuaient plus de progrès sur le groupe verbal de 

la 9e à la 12e année que les élèves provenant d’écoles francophones.  Il semble que les 
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élèves d’immersion atteignent un plateau au début du secondaire, par exemple sur 

l’accord du participe passé, mais cet effet plateau se résorbe à la fin du secondaire.   

Harley et King (1989) ont aussi étudié les verbes, mais d’une perspective 

lexicale et auprès d’élèves de la 6e année d’un programme d’immersion.  Soixante-

neuf élèves d’immersion participaient à l’étude et 22 élèves de français langue 

maternelle constituaient le groupe contrôle.  Les résultats de Harley et King ont 

indiqué que les scripteurs natifs produisaient plus de texte en utilisant plus de types de 

verbe que leurs pairs en immersion.  Les élèves de langue française maternelle 

commettaient moins d’erreurs et leur lexique était plus riche.  Ainsi, les auteurs en 

immersion fonctionnaient à partir d’un stock de types de verbe beaucoup plus réduits 

que ceux des francophones et ils s’appuyaient plus fortement sur les verbes à 

couverture élevée.  Ces élèves en immersion ne se comparaient donc pas à leurs pairs 

francophones en ce qui concerne lexique verbal. 

En résumé, les études de la première catégorie, celles examinant les savoirs 

linguistiques en général, ont démontré que les élèves de programmes d’immersion ne 

se comparaient pas à leurs pairs francophones en écriture.  Cependant, ces élèves en 

immersion ont effectué des progrès linguistiques au cours de leur scolarité et bien 

qu’il ait semblé y avoir un effet de plateau pour la diversité lexicale, le ratio des 

marqueurs temporels et l’accord du participe passé, cet effet de plateau se résorberait 

dans la dernière partie du secondaire. 

Les études menées dans le but de tester l’efficacité  d’un enseignement 

intégrant une forme linguistique particulière.  Dans l’enseignement axé sur les 

matières, approche adoptée par les programmes d’immersion, deux conceptions de 

l’enseignement communicatif de la langue orale et écrite s’opposent.  Dans une forme 
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forte, l’accent est mis uniquement sur la communication.  Dans une forme faible, une 

importance est mise sur le code linguistique.  Il existe, par ailleurs, une conception 

mixte où l’accent est mis, à la fois, sur la communication et sur la forme (Wesche et 

Skehan, 2002).   

Ce constat d’échec d’une approche communicative tendant à produire une 

langue fossilisée et des sabirs de salle de classe à cause du manque d’enseignement de 

la grammaire était aussi effectué dans le domaine des langues en général (Hammerly, 

1991; Hinkel et Fotos, 2002; Lyster, 1987).  Vers la fin des années 80 et dans les 

décennies suivantes, un nombre important de recherches a visé l’intégration de 

l’enseignement de la grammaire à l’intérieur d’une conception communicative de la 

langue de façon à ce que les apprenants puissent reconnaitre les structures ciblées dans 

la langue seconde dans leur contexte et développer leur précision lors de l’emploi de 

ces structures ciblées que ce soit à l’oral ou à l’écrit (Hinkel et Fotos, 2002).  Ces 

recherches se regroupaient et se regroupent toujours sous l’appellation d’enseignement 

axé sur la forme, c’est-à-dire tout enseignement, planifié ou fortuit, visant à 

encourager les apprenants à diriger leur attention sur la forme (Ellis, 2001) dans le 

contexte d’emploi communicatif de la langue. L’enseignement axé sur la forme est à 

distinguer de l’enseignement axé sur les formes.  Ce dernier promeut un enseignement 

hors contexte des formes linguistiques (Hinkel et Fotos, 2002).  Des recherches 

réalisées au sujet de l’apprentissage et la mémoire ont démontré que les apprenants 

avaient tendance à mieux se souvenir d’une structure ciblée lorsque celle-ci 

apparaissait dans un contexte similaire à celui où l’apprentissage s’était produit 

(DeKeyser, 1998; Doughty et Williams, 1998; Lightbown, 1998; Lightbown et Spada, 

1994).  Ainsi, Doughty et Williams affirmaient que « (…) le degré d’efficacité 
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(particulièrement à long terme) de la focalisation sur la forme dépend ultimement du 

niveau d’intégration de l’attention de l’apprenant sur tous les trois aspects de la langue 

ciblée : la forme, le sens et la fonction » (1998, p. 245).  Les recherches sur 

l’enseignement axé sur la forme, certaines théoriques, d’autres empiriques, ont adopté 

une variété de modèles ou de stratégies d’enseignement, par exemple le renforcement 

de l’input et l’éveil à la conscience (Jourdenais, Ota, Stauffer, Boyson et Doughty, 

1995; Rutherford, 1987; Sharwood Smith, 1991, 1993), le traitement de l’input (Van 

Patten, 1990, 1993, 1994) et la rétroaction corrective à l’oral (Doughty et Valera, 

1998; Lightbown et Spada, 1994; Lyster, 1994a et 1994 b, 1998 b, 1998c, 1999; 

Lyster et Ranta, 1997).    

En terme de focalisation, l’enseignant peut adopter une méthode réactive 

comme la négociation de la forme (Lyster, 1999, 2004; Lyster et Mori, 2008) où les 

enseignants réagissent aux formes fautives des élèves, ou une méthode proactive où 

les activités de focalisation sur la forme sont planifiées pour amener les apprenants à 

noter la forme ou les formes à l’étude (Doughty et Williams, 1998).  La focalisation 

sur la forme peut aussi s’effectuer de façon implicite ou explicite.  Norris et Ortega 

(2000), dans une méta-analyse de l’efficacité de l’enseignement en langue seconde, 

arrivaient à la conclusion que la focalisation sur la forme explicite était plus efficace 

que la focalisation sur la forme implicite.  Les recherches réalisées en immersion 

décrites précédemment ont soutenu la conclusion de Norris et Ortega. De plus, des 

chercheuses comme Swain (1987, 2000, 2001) et Harley (1993, 1994) suggéraient, à 

partir des résultats de leurs recherches empiriques, que l’enseignement par le biais de 

la matière en fournissant uniquement de l’input compréhensible n’accentuait pas 

certaines formes linguistiques et fonctions communicatives nécessaires à une 
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production langagière s’approchant d’un locuteur natif à l’oral et à l’écrit.  Ainsi, ces 

chercheuses proposaient que les enseignants manipulent l’input langagier afin 

d’augmenter la prégnance de ces formes et fonctions. 

 Les recherches réalisées au sujet de la focalisation de la forme ont mené les 

chercheurs du domaine de l’immersion française à examiner des méthodes 

d’enseignement pour favoriser l’intégration de la forme et du contenu pour des formes 

linguistiques particulières.  Au contraire de plusieurs études concernant les savoirs 

linguistiques en général, les recherches de la deuxième catégorie n’effectuaient aucune 

comparaison entre les élèves en immersion et ceux de langue maternelle française.  

Les cinq études7 qui forment cette catégorie (Day et Shapson, 1991 – conditionnel, 7e 

année, 17 h/ 6 semaines; Harley, 1989 – passé composé et imparfait, 6e année, 12 h/8 

semaines; Lyster, 1994 b – pronoms de la deuxième personne, 8e année, 12 h/5 

semaines,  2004 – genre grammatical, 5e année, 9 h/5 semaines; Wright, 1996 (cité 

dans Lyster, 2007) – verbes de mouvement, 4/5e année, 15 h/ 3 semaines) avaient en 

commun leur volonté d’examiner l’enseignement ciblé sur une forme linguistique en 

particulier par le biais d’une intervention pédagogique où l’enseignement ciblé sur une 

forme se déroulait à l’intérieur d’unités d’enseignement mettant aussi l’accent sur le 

contenu.  De plus, elles adoptaient toutes un modèle quasi-expérimental avec un pré, 

post et post-test différé ainsi que des groupes contrôles.  Au pré-test, les élèves des 

groupes expérimentaux et des groupes contrôles des six études n’étaient pas différents 

de façon statistiquement significative.  En tant que mesures de l’écrit, toutes ces 

études utilisaient une production écrite.  Aussi les recherches d’Harley (1989), de Day 
																																																								
7	Une sixième étude fait partie de ce groupe, celle de Harley (1998), qui étudiait aussi 
le genre grammatical comme Lyster (2004).  Cependant, Harley n’a utilisé aucune 
mesure liée à l’écrit, donc je ne traiterai pas de son étude ici.	
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et Shapson (1991) et Lyster (1994) employaient des tests de closure (textes où les 

élèves doivent remplir les tirets en ajoutant la forme linguistique à l’étude).  De plus, 

Lyster préférait un test à choix multiple en 1994 et un test à choix binaire en 2004. 

Les résultats quant à l’étude d’Harley (1987) ont démontré un progrès 

statistiquement significatif des groupes expérimentaux par rapport aux groupes 

contrôles sur le post-test immédiat de closure, mais non dans la production écrite.  Par 

contre, sur le post-test différé, aucun des groupes d’Harley ne démontrait une 

différence statistiquement significative entre eux.  Dans leur étude au sujet du 

conditionnel, Day et Shapson (1991) ont relevé une différence statistiquement 

significative positive pour les groupes expérimentaux comparés aux groupes contrôles 

sur les post-tests immédiats de composition écrite et de test de closure.  Cette 

différence significative au profit des groupes expérimentaux s’est maintenue lors du 

post-test différé, administré 11 semaines après la fin de l’intervention pédagogique.  

En ce qui concerne l’étude de Lyster (1994a) sur l’emploi des pronoms personnels de 

la seconde personne, les élèves des groupes expérimentaux ont progressé de façon 

statistiquement significative en comparaison à leurs pairs des groupes contrôles et 

cette différence s’est maintenue à long terme.  Lyster (2004) a rapporté des résultats 

similaires pour ses mesures de l’écrit toujours au profit des groupes expérimentaux.  

Les élèves des groupes expérimentaux de Wright (1996, cité par Lyster, 2007) ont 

aussi mieux performé de façon statistiquement significative que ceux des groupes 

expérimentaux sur les mesures écrites et cette différence s’est maintenue à long terme. 

Sauf pour l’étude de Harley (1989), toutes les recherches axées sur l’écrit de la 

deuxième catégorie ont rapporté des améliorations sur les mesures d’écriture 

statistiquement significatives au profit des élèves des groupes expérimentaux et les 
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effets des diverses interventions se sont maintenus sur les post-tests différés.  Cela 

contribue à démontrer que l’enseignement ciblé sur la forme qui tient aussi compte du 

contenu est efficace pour l’amélioration des savoirs linguistiques liés à l’écriture des 

élèves en immersion.  Les conclusions tirées de ces recherches sont probantes et elles 

confirment l’efficacité d’un enseignement explicite de la forme intégrée au contenu. 

 Pour l’étude de Harley (1989), les temps des verbes du passé sont un concept 

particulièrement compliqué, d’autant plus qu’Harley mesurait à la fois l’usage des 

verbes et leur conjugaison.  Il est possible qu’en considérant l’âge des élèves (11 à 12 

ans) et la difficulté de la forme ciblée que la durée et l’intensité de l’intervention (12 

h/8 semaines) n’aient pas été suffisantes. 

Suite à l’analyse des études constituant la deuxième catégorie, Lyster (2007) a 

proposé son hypothèse du contrepoids pédagogique.  À l’analyse des études de Day et 

Shapson (1991), Harley (1987), Lyster (1994b, 2007) et Wright (1996), Lyster en a 

conclu que, dans les salles de classe d’immersion canadiennes, les enseignants dans 

leur pédagogie mettent surtout l’accent sur le contenu des matières, donc sur la 

transmission de messages, au détriment de la langue.  Afin de rétablir l’équilibre, il a 

donc proposé son hypothèse du contrepoids pédagogique.  Celle-ci indique qu’il est 

important d’intégrer et d’insister sur les formes linguistiques à même l’enseignement 

basé sur le contenu de l’immersion pour effectuer un contrepoids à son caractère 

principalement communicatif.  Dicks (1995) indiquait cependant qu’au fur à mesure 

que les élèves vieillissent, les enseignants ont tendance à plus intégrer un 

enseignement explicite de la langue, quoique cet enseignement explicite soit plus 

commun dans les programmes d’immersion tardive que d’immersion précoce.  Dans 

une section consacrée à l’écriture, Lyster (2007) a précisé qu’il était possible 
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d’intégrer un enseignement explicite sur les formes linguistiques et le vocabulaire tout 

en utilisant une approche des processus. 

 Conséquemment, dans cette étude, je compte observer les pratiques 

d’enseignement lors de ma présence sur le terrain pour déterminer si et dans quelle 

mesure l’enseignement axé sur la forme, en me basant sur l’hypothèse du contrepoids 

pédagogique, est intégré dans l’enseignement de l’écriture auprès des élèves d’une 

classe de la 7e année de l’immersion précoce. 

Les tâches d’écriture favorisant le développement de la précision 

grammaticale.  La troisième catégorie d’études reliées aux savoirs linguistiques est 

constituée de cinq articles (Lapkin et Swain, 2000; Lapkin, Swain et Smith, 2002; 

Swain et Lapkin, 1998, 2001, 2002) qui ont traité des tâches d’écriture favorisant le 

développement de la précision grammaticale, en particulier des verbes pronominaux.  

En utilisant une perspective socioculturelle, Swain et Lapkin (2002) cherchaient à 

démontrer que la langue est à la fois un outil culturel et un outil cognitif.  Pour ce 

faire, elles ont examiné les épisodes reliés à la langue lors de tâches collaboratives 

comme la reformulation, le dictogloss et le jigsaw.  Avant de décrire ces tâches, il faut 

noter qu’avant de les effectuer, les élèves ont regardé une minileçon enregistrée 

numériquement au sujet des verbes pronominaux. La reformulation est une technique 

où un auteur expert réécrit le brouillon de l’élève tout en conservant les idées de ce 

dernier, tandis que le dictoglos demande aux élèves d’écouter un passage lu deux fois 

en prenant des notes pour ensuite reconstruire le passage à l’écrit en collaborant avec 

un partenaire.  Pour sa part, le jigsaw consiste en une activité d’écart d’information où 

deux élèves reçoivent différentes images qui, rassemblées, racontent une histoire.  En 
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collaborant, les deux partenaires doivent tenter de reconstruire l’histoire, tout d’abord 

à l’oral et, ensuite, à l’écrit.   

Les études de Swain et Lapkin (Lapkin et Swain, 2000; Lapkin, Swain et 

Smith, 2002; Swain et Lapkin, 1998, 2001, 2002) adoptaient une perspective 

différente quant à l’écriture.  Cette dernière devenait un médium pour générer des 

épisodes reliés à la langue afin de forcer les élèves à noter les écarts dans leurs savoirs 

linguistiques et, ainsi, à améliorer leur précision linguistique tant à l’oral qu’à l’écrit.  

Ainsi, le dialogue collaboratif était perçu comme un outil cognitif.  Les différents 

articles de Swain et Lapkin, certains quantitatifs, d’autres qualitatifs, démontraient, 

par le nombre d’épisodes reliés à la langue généré et par les changements que les 

élèves apportaient à leur brouillon, que le dialogue collaboratif était un outil important 

pour promouvoir la précision linguistique. 

Aussi, Swain et Lapkin (2000, 2001) ont comparé l’efficacité de la technique 

du dictogloss à celle du jigsaw.  Ces chercheuses ont constaté que le dictogloss était 

un outil puissant pour développer la précision grammaticale, puisqu’il fournissait un 

modèle solide aux élèves (Lapkin et Swain, 2000).  Cette technique, comparée au 

jigsaw, amenait les élèves à produire plus de verbes pronominaux corrects dans leur 

écrit et elle poussait les élèves à écrire en paragraphes, tandis que ceux effectuant le 

jigsaw n’ont pas tenu compte de la logique et du séquençage temporel.  De plus, à 

cause des images, le jigsaw détournait l’attention des élèves, pendant que le dictoglos 

forçait les élèves à porter attention au discours parlé et amenait ceux-ci à produire un 

vocabulaire et des structures linguistiques complexes (Swain et Lapkin, 2001, p. 110).   

Néanmoins, Swain et Lapkin n’ont pas conclu que le dictoglos était une 

technique supérieure au jigsaw.  Au contraire, elles ont indiqué que le jigsaw 
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favorisait l’emploi d’un vocabulaire plus varié par les élèves et que ces derniers 

produisaient plus d’épisodes liés à la langue.  En contrepartie, le dictoglos améliorait 

la précision grammaticale.  Ainsi, la valeur de la tâche est déterminée par les buts 

pédagogiques de l’enseignant. 

Pour conclure cette section, Swain et Lapkin ont amené, par leur perspective 

socioculturelle, un élément nouveau à la recherche réalisée au sujet de l’écriture en 

immersion.  Elles ont présenté des résultats concluants quant aux effets positifs du 

dialogue collaboratif sur l’acquisition de la précision grammaticale.  Ainsi, leur 

recherche soutient la théorie socioculturelle de Vygotsky (1962, 1978), puisqu’elles 

ont démontré l’importance de la co-construction des savoirs. 

En résumé, dans cette section consacrée aux savoirs linguistiques, les études 

réalisées dans le domaine d’immersion ont démontré que les élèves de ces 

programmes accusaient un retard par rapport à leurs pairs francophones en ce qui 

concerne la production écrite.  Pour remédier à cet état de fait, des études ont été 

réalisées afin de tester l’efficacité d’un enseignement intégrant la forme et le contenu 

pour une forme linguistique particulière.  Étant donné que les résultats de ces dernières 

études ont démontré une amélioration certaine des capacités linguistiques concernant 

une forme en particulier, Lyster (2007) a proposé son hypothèse du contrepoids 

pédagogique.  Dans un autre ordre d’idées, mais toujours lié au développement de la 

précision grammaticale des élèves participant à des programmes d’immersion 

française, des études ont été réalisées dans le but de tester l’efficacité de certaines 

tâches d’écriture pour la précision grammaticale.  Ces études ont conclu que la 

reformulation, le dictoglos et le jigsaw étaient efficaces à des fins d’amélioration de la 

précision grammaticale.  
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LES ÉCRITS DE RECHERCHE AU SUJET DES AUTEURS À RISQUES EN 
IMMERSION  
 

À la suite de l’examen des écrits de recherche étudiant de façon générale 

l’écriture en immersion, je me tourne maintenant sur les écrits de recherche qui traite 

spécifiquement des auteurs en difficulté.  Avant d’effectuer cette recension des écrits, 

je désire rappeler ma définition des auteurs à risques pour le contexte de cette étude.  

Ceux-ci sont des auteurs qui ont des troubles du langage qui ne découlent pas 

nécessairement de facteurs cliniques liés spécifiquement à l’écriture, des difficultés 

scolaires et des difficultés à lire et à écrire. 

 Aucune étude réalisée dans le contexte des programmes d’immersion n’a traité 

spécifiquement des auteurs à risques.  Cependant, en 1976, Genesee a réalisé une 

étude auprès d’élèves de la 4e, 7e et 11e année de programmes d’immersion française 

précoce et tardive.  Le but de cette recherche était d’évaluer le rôle de l’intelligence 

dans l’acquisition d’une langue seconde.  Ce chercheur a fait passer des épreuves en 

écriture en plus de celles en lecture, en expression et en compréhension orales.  Ces 

tests d’écriture révélaient que les effets de l’intelligence étaient semblables pour 

l’écriture tant pour les élèves de l’immersion précoce que pour l’immersion tardive, 

étant donné que les auteurs à risques performaient moins bien en écriture que les 

élèves dans la moyenne et que les auteurs plus habiles.  Dans la conclusion à cette 

étude, Genesee (1976) a indiqué que, selon les résultats généraux obtenus – pas 

uniquement ceux aux épreuves écrites – que l’immersion précoce semblait plus 

égalitaire que le programme d’immersion tardive.  Aussi, il a signalé que les 

programmes d’immersion française pouvaient constituer un avantage même pour les 

élèves à risques.  De plus, dans deux études, Bruck (1978, 1982) a suivi des élèves 
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éprouvant des troubles de langage de la maternelle à la fin de la 3e année dans des 

programmes d’immersion française afin de déterminer si ces programmes convenaient 

à ce type d’élèves.  Les résultats des élèves éprouvant des troubles de langage sur une 

batterie de tests dont certains étaient des tests d’aptitude à écrire ont été comparés à 

ceux de deux groupes contrôles d’enfants dits « normaux ».  Des résultats de ces 

études, Bruck a observé que les élèves éprouvant des troubles de langage en 

immersion et dans un programme régulier en anglais obtenaient des résultats 

similaires aux différentes épreuves et, qu’ainsi, leur participation dans un programme 

d’immersion ne se faisait pas à leur détriment.  Par ailleurs, elle a aussi constaté que 

ces élèves dans les programmes d’immersion française obtenaient de bien meilleurs 

résultats en français que ceux des programmes réguliers en anglais. 

 Bruck (1978, 1982) ainsi que Genesee (2007), suite aux résultats de leurs 

études,  ont conclu qu’il faudrait encourager la participation d’élèves en difficulté en 

immersion pourvu que ceux-ci reçoivent les soutiens nécessaires.  Cependant, Genesee 

a constaté que ces soutiens aux élèves en difficulté n’étaient pas souvent disponibles et 

que, de plus, ces services spécialisés aux élèves n’étaient pas validés. 

 La recension des écrits de recherche au sujet des élèves en difficulté réalisée 

par Genesee (2007) ne laissait pas entrevoir d’empêchements majeurs à l’inclusion de 

ces élèves dans les programmes d’immersion.  Ainsi, ces élèves peuvent participer à 

ces programmes sans que ça leur nuise, quoique, comme je l’ai mentionné 

précédemment, il y ait un manque évident de recherche à ce propos dans le domaine 

de l’immersion en général et encore plus en ce qui concerne l’écriture.  

 Genesee a soulevé, en outre, des questions d’ordres juridique, moral et 

pédagogique quant à l’inclusion des élèves en difficulté dans les programmes 
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d’immersion.  Étant donné que le programme d’immersion française constitue le 

meilleur moyen d’apprendre l’une des langues officielles du Canada et que, dans le 

contexte de la mondialisation, connaitre une ou des langues secondes est tout à 

l’avantage des élèves, Genesee s’est questionné à propos du bien-fondé de l’exclusion 

des élèves en difficulté.  Cependant, il se préoccupait aussi de l’inclusion de ces élèves 

dans des programmes d’immersion sans que les services spécialisés auxquels ils ont 

droit ne soient offerts.  Selon Genesee, sa dernière préoccupation est une question 

d’ordre légal.  Quoi qu'il en soit, ce chercheur a signalé le besoin de recherche « afin 

de rassurer les parents et les écoles quant à la pertinence d’inclure ces élèves 

(Genesee, 2007, p. 692).  Par conséquent, en examinant la construction des savoirs liés 

à l’écrit d’auteurs à risques et d’auteurs au développement typique ainsi qu’en 

comparant la construction des savoirs des deux groupes afin d’en dégager les 

ressemblances et les différences, j’espère contribuer aux connaissances dans le 

domaine des élèves à risques, plus spécifiquement en ce qui a trait à l’écriture. 

 

LES CARACTÉRISTIQUES ET LES BESOINS DES AUTEURS AU 
DÉVELOPPEMENT TYPIQUE ET À RISQUES 
  

Les caractéristiques et les besoins généraux des auteurs en immersion.  À 

partir de la recension des écrits au sujet de l’écriture en immersion, il est possible de 

dégager les caractéristiques générales des auteurs participant à ces programmes 

d’immersion ainsi que leurs besoins.  En premier lieu, la mise en œuvre des processus 

de l’écrit est plus lente, découlant sans doute, en partie, du fait que les auteurs en 

immersion possèdent des capacités grammaticales et syntaxiques plus limitées que 

celles de leurs pairs en langue maternelle ainsi qu’un vocabulaire plus restreint.  
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Hyland (2007, p. 36), en résumant les révisions des écrits de Silva (1993, 1997), de 

Krapels (1990) et de Leki (1992) traitant des auteurs en langue seconde en général, a 

expliqué que, lors de la mise en œuvre des processus de l’écrit, les auteurs ont plus de 

difficulté à se fixer des buts d’écriture et à générer des textes.  Aussi, ces auteurs 

planifient moins que leurs pairs en langue maternelle, tandis qu’ils révisent plus que 

leurs pairs, mais en réfléchissant moins à leurs textes.  Ceci entraine donc une 

correction des structures de surface et non en une correction en profondeur.  En 

parlant toujours plus généralement des auteurs en langue seconde, Cornaire et 

Raymond (1994) ainsi que Hyland (2007) ajoutaient à ces contraintes en expliquant 

que les auteurs en immersion disposent aussi d’un accès à un bagage de stratégies plus 

réduit que leurs pairs en langue maternelle.  Hyland a continué en précisant que les 

textes des auteurs en langue seconde sont plus courts, qu’ils sont moins cohérents et 

moins fluides – deux caractéristiques qui relèvent du savoir discursif.  En outre, ces 

auteurs comprennent différemment les usages des textes et leurs valeurs sociales que 

leurs pairs en langue première, ayant à puiser dans un contexte socioculturel qui leur 

est étranger (Hyland, 2007, p. 31). 

 En ce qui concerne les besoins des auteurs en immersion, ils ont besoin : 1. 

d’un enseignement explicite des différents savoirs liés à l’écrit, c’est-à-dire non 

seulement le savoir linguistique, mais tous les savoirs dont est formée la compétence 

communicative, ainsi que des processus de l’écrit (Rivard et coll., 2007); 2. de temps 

– avec un accent sur la planification et la révision - et de pratique prolongée (Hall, 

1983); 3. d’étayage littéraire (Kristmanson et coll., 2008, 2009, 2010); 4. d’outils de 

référence adaptés à leur niveau de langue (Rivard et coll,. 2007); et 5. de liens entre 

l’oral, la lecture et l’écriture (Kristmanson et coll., 2008, 2009, 2010). 
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 Pour ce qui est des liens entre l’oral, la lecture et l’écriture, il faut préciser que 

plusieurs chercheurs dont Rosenblatt (1988) et Grabe (2001) pour la lecture, et 

Weissberg (2005, 2006) pour l’oral ont souligné leur importance pour le 

développement de l’écriture.  Ainsi, le ministère de l’Éducation du Nouveau-

Brunswick préconise une approche de la littératie équilibrée tant pour ses programmes 

d’art du langage en anglais que ceux en français immersion (ministère de l’Éducation 

du Nouveau-Brunswick, s.d., 2012).  Cette approche, née de la bataille entre 

l’approche holistique du langage et l’enseignement explicite, met l’accent sur les liens 

entre les différentes habiletés langagières ainsi que sur la nécessité d’utiliser des 

approches variées soutenant le développement de l’oral, la lecture et l’écriture 

(Pressley, Yokoi et Rankin, 2000). 

  Les caractéristiques et les besoins particuliers des auteurs à risques.  Étant 

donné que les recherches réalisées dans le contexte spécifique de l’immersion quant 

aux élèves en difficulté n’offraient aucune piste en ce qui concerne les caractéristiques 

spécifiques des auteurs à risques et comment ils différaient des auteurs au 

développement typique, il faut se tourner vers la recherche au sujet de l’écriture en 

langue maternelle et vers celle dans le domaine plus général de la langue seconde. 

 Les recherches empiriques réalisées dans le contexte de la langue maternelle et 

dans le domaine plus général de la langue seconde8 ont identifié les caractéristiques 

suivantes des auteurs à risques en comparaison avec leurs pairs au développement 

typique.  

																																																								
8	Ces cours de langue seconde se distinguent de l’immersion française dans la mesure 
où le contenu de ces cours est la langue et non l’intégration du contenu et de la langue.	
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 Les auteurs à risques ont tendance à mettre l’accent sur le produit au détriment 

du processus par rapport à leurs pairs au développement typique (Saddler et Graham, 

2007; Leki et coll., 2008).  Ainsi, ils consacrent peu de temps à la planification et à la 

révision de leurs textes (Lin, Monroe et Troia, 2007).  En ce qui a trait à la 

planification, les auteurs à risques sont capables d’expliquer les étapes à suivre pour 

planifier un texte, mais quand on leur demande de développer leur réponse à ce sujet 

ou de donner des exemples, ils en sont incapables.  Lin et coll. (2007, p. 219) en ont 

donc conclu qu’ils font du psittacisme.  Graham, Schwartz et MacArthur (1993) ont 

précisé que les auteurs à risques possèdent des conceptions limitées des buts de 

l’écriture.  Les auteurs à risques ne considèrent pas la structure globale du texte, ni son 

sens (Braaksma et coll., 2004; Lin et coll., 2007; Leki et coll., 2008).  En ce qui a trait 

au processus de révision, ils mettent l’accent uniquement sur les conventions 

linguistiques comme l’orthographe, la ponctuation et les majuscules ainsi que sur la 

propreté du texte, l’écriture manuscrite et la formation des lettres (Braaksma et coll., 

2004; Lin et coll., 2007; Leki et coll., 2008), tandis que les auteurs au développement 

typique tiennent compte autant du contenu que des conventions linguistiques et de 

l’aspect physique du texte.  Par conséquent, leurs révisions ont très peu d’effet sur la 

clarté de leurs textes.  McCutchen (2000) a expliqué que certains auteurs à risques 

peuvent avoir de la difficulté dans l’acte physique d’écrire, c’est-à-dire à former les 

lettres, jusqu’à l’adolescence et que cela constitue un lourd fardeau sur leur mémoire 

de travail.  Leur mémoire étant accaparée par cette habileté de bas niveau, ils ne 

peuvent donc pas la consacrer à des habiletés cognitives plus élevées liées à l’écriture.  

Quand les auteurs en difficultés parlent des genres, sans avoir reçu d’enseignement 

explicite à ce sujet, ils peuvent traiter de la narration, mais ils sont incapables 
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d’identifier les caractéristiques d’autres genres comme les textes informatifs et les 

textes persuasifs, tandis que leurs pairs au développement typique le peuvent.  Englert, 

Taffy, Anderson et Stevens (1991) ont identifié des déficits auprès des auteurs à 

risques en ce qui a trait à leur savoir métacognitif lié au processus de l’écrit.  Leur 

savoir au sujet de l’écriture est plus localisé et superficiel (Lin et coll., 2007, p. 208) 

et, en comparaison avec leurs pairs au développement typique, ils répondent de façon 

peu développée et vague en donnant surtout de l’information au sujet des éléments 

physiques du texte (Lin et coll., 2007, p. 214). 

 Lin et coll. (2007) ainsi que Saddler et Graham (2007) ont établi une forte 

relation entre les savoirs liés à l’écriture et la performance par le biais d’études 

empiriques.  Graham (2006, cité par Saddler et Graham, 2007, p. 232) a prouvé 

plusieurs hypothèses dont le fait que les auteurs au développement typique 

possédaient plus de savoir que les auteurs à risques et que ce savoir était plus 

sophistiqué.  De plus, il a démontré que les auteurs, en général, développent un savoir 

croissant au sujet de l’écriture à l’aide des facteurs de l’âge et de l’enseignement.   

Dans leur étude quantitative, Saddler et Graham ont tenté d’apporter des preuves 

supplémentaires pour complémenter les troisième et quatrième hypothèses de Graham, 

car même si certaines évidences étaient présentes, elles étaient peu nombreuses.  Ces 

hypothèses étaient que les différences individuelles dans les savoirs liés à l’écriture 

prédisaient la performance à l’écrit et que l’enseignement visant à accroitre les savoirs 

liés à l’écrit améliorait la performance écrite.  Deux groupes de 10 élèves de la 4e 

année -10 auteurs moins habiles (sans troubles d’apprentissage, mais avec des 

difficultés en écriture) et le même nombre d’auteurs plus habiles - ont rédigé un texte 

pendant une période de deux jours, durant laquelle ils devaient planifier, rédiger et 
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réviser leur histoire.  Dans une autre session, lors d’entretiens avec l’un des 

chercheurs, les 20 élèves ont répondu à des questions formulées dans le but d’éliciter 

leurs savoirs au sujet de l’écriture.  Ces chercheurs ont analysé quantitativement le 

nombre d’unités d’analyse produit par chaque élève et ils ont comparé les auteurs 

moins habiles et ceux plus habiles.  De plus, une analyse qualitative des réponses des 

élèves a été effectuée.  Pour obtenir de l’information au sujet de l’enseignement 

explicite qui s’était produit dans les classes consacrées à l’écriture, précédant leur 

recherche, Saddler et Graham ont donné des questionnaires à remplir aux enseignants 

des élèves participant à leur étude.  Même si leur étude comprenait un échantillon 

limité d’auteurs moins habiles et plus habiles (n = 10 pour chacun des groupes) et que 

le temps pour produire les textes était limité (entre 15 à 30 minutes), Saddler et 

Graham n’en ont pas moins conclu que, en ajoutant les preuves fournies par Graham 

en 2006 ainsi que celles des études dont il avait fait la recension, les savoirs liés à 

l’écriture prédisent la performance à l’écrit et que l’enseignement visant à augmenter 

les savoirs liés à l’écrit améliore la performance écrite.  De plus, Lin et coll. (2007, p. 

14) ont indiqué que les différences entre les savoirs liés à l’écriture entre les auteurs à 

risques et au développement typique accroissent avec l’âge. 

 Même si les revendications de Lin et coll. (2007) et Graham et Saddler (2007) 

sont très encourageantes d’un point de vue didactique, il faut néanmoins les traiter 

avec beaucoup de précautions.  Il est notoirement difficile de lier les savoirs et 

l’enseignement à la performance (Wood et coll., 1976).  Néanmoins, il faut souligner 

que  Wood et coll. (1976, p. 90) ont déclaré que la compréhension précède la 

production.  En d’autres mots, il était possible que les élèves aient remarqué et aient 
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compris un concept ou une stratégie sans être capable de l’appliquer dans leur 

production avant un certain moment.   

 Les différences identifiées en ce qui concerne les savoirs liés à l’écriture et au 

processus de l’écrit entre les auteurs à risques et au développement typique motivent 

fortement la question des besoins en fait d’un enseignement visant à répondre à ceux 

des auteurs en difficulté.  En fait, leurs besoins sont similaires à ceux des auteurs en 

général, mais ils ont besoin de « plus » de tout (Trehearne, 2006). 

   Premièrement, il faut avoir des attentes élevées par rapport aux auteurs à 

risques ainsi que de découvrir leurs forces afin de bâtir les connaissances de ces élèves 

à partir de leurs forces au lieu d’utiliser le modèle du déficit (Smith, 1998).  

Deuxièmement, ces élèves ont besoin de beaucoup d’enseignement explicite au sujet 

de tous les aspects de l’écriture, c’est-à-dire tous les savoirs du modèle de compétence 

communicative proposé (Saddler et Graham, 2007).  La modélisation de tous ces 

aspects ainsi que la transmission des savoirs déclaratifs, procéduraux et conditionnels 

sont cruciales9.  Cette modélisation devrait mettre beaucoup d’accent sur les stratégies 

métacognitives et métalinguistiques afin que les auteurs à risques développent ces 

savoirs et qu’ils soient en mesure de s’autoréguler lors de l’écriture de textes (Englert, 

2009).  Dans un troisième temps, les auteurs à risques nécessitent de nombreuses 

occasions d’interagir avec leur enseignant et leurs pairs à l’intérieur de différentes 

structures de travail, mais en privilégiant des sessions à deux ou en petits groupes et 

des entretiens individuels avec l’enseignant.  Lors du travail de groupe, ce groupement 

doit être hétérogène (Trehearne, 2006).  Aussi, les auteurs à risques ont 

particulièrement besoin d’étayage et il est essentiel que l’enseignant les aide à 
																																																								
9	Comme définis par l’enseignement stratégique.  Voir Tardif (1997, 2006).	
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commencer la tâche d’écriture.  L’enseignant doit leur fixer des buts à court terme, 

briser les tâches complexes en unités plus faciles à gérer et les ramener constamment à 

leur intention d’écriture et à l’auditoire cible.  Les tâches proposées doivent être dans 

les limites de contrôle des auteurs à risques (Smith, 1998).  Cinquièmement, les 

auteurs en difficulté ont besoin de beaucoup de temps pour planifier et pour murir 

leurs textes ainsi que de passer beaucoup de temps à écrire.  Par ailleurs, ils profitent 

de la prévisibilité et des routines (Trehearne, 2006).  Sixièmement, ces auteurs ont 

besoin de lire des textes de tous genres; les leurs, ceux de leurs camarades de classe et 

ceux d’écrivains afin de les analyser et d’en discuter.  Ils doivent avoir l’occasion 

d’entendre parler des caractéristiques de bons textes pendant les discussions pour faire 

suite à la lecture de textes.  En outre, les enseignants doivent utiliser la technologie à 

leur disposition pour soutenir leurs élèves en difficulté (Smith, 1998).  Finalement, 

mais certainement pas le moindre des besoins, les auteurs à risques nécessitent des 

encouragements et des louanges.  Leurs enseignants doivent souligner et applaudir 

leurs efforts (Trehearne, 2006). 

Les écrits de recherche liés aux stratégies et à l’autorégulation.  Les études 

empiriques explorant l’utilisation des stratégies et de l’autorégulation sont, elles aussi, 

utiles pour distinguer les comportements propres aux élèves au développement 

typique et aux élèves à risques.  Dans un premier temps, j’examinerai les études 

traitant des stratégies pour m’attarder, dans un deuxième temps, sur les études traitant 

de l’autorégulation dans un contexte scolaire.  Les études sur l’autorégulation ont été 

réalisées dans un contexte de langue maternelle.  En ce qui concerne les études 

empiriques au sujet des stratégies, je me servirai principalement de la recension des 

écrits de Manchòn, puisque les résultats des études lues, pour la plupart, y étaient déjà 
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résumés.  Cependant, dans les cas où les études empiriques lues faisaient état d’autres 

résultats, je réfèrerai plus spécifiquement à ces études. 

Dans sa recension des études empiriques concernant l’emploi des stratégies 

liées aux processus de l’écrit en langue seconde, Manchòn (2001) a indiqué que peu 

d’études ont pris place dans un contexte scolaire, par contre, celles-ci traitaient 

d’étudiants en L2.  Elle a expliqué qu’il est ressorti des nombreuses études que les 

auteurs de la L2, à la fois ceux connaissant le succès et ceux ne l’expérimentant pas, 

employaient une grande variété de stratégies générales et spécifiques.   Zimmerman 

(2005) en parlant des capacités autorégulatrices a fait le même constant.  L’on ne peut 

parler d’élèves sans capacités autorégulatrices.  En fait, ce qui variait entre la 

performance en écriture entre les élèves au développement typiques et les élèves à 

risques en écriture était la quantité et la qualité de leurs processus d’autorégulation  

Toujours selon sa recension des études empiriques, Manchòn (2001) a poursuivi en 

expliquant que les stratégies utilisées visaient à gérer et à compléter les tâches 

d’écriture, à répondre aux demandes imposées par le contexte socioculturel dans 

lequel les auteurs écrivaient et apprenaient à écrire et à transférer le savoir stratégique 

de la L1 à la L2.  De plus, ces études ont démontré qu’il était possible d’accroitre le 

répertoire stratégique des apprenants par l’enseignement. 

En ce qui concerne les résultats des quatre études menées pour tester et étendre 

leur classification des stratégies, O’Malley et Chamot (1990) ont indiqué que les 

apprenants utilisaient une combinaison de stratégies et qu’ils étaient intéressés à 

l’apprentissage de ces stratégies.  Selon eux, les élèves plus efficaces puisaient d’un 

répertoire plus vaste de stratégies que les élèves moins efficaces et ils utilisaient les 

stratégies plus souvent.  De plus, les élèves moins efficaces utilisaient des stratégies ne 
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convenant pas à la tâche sous main ou ne menant pas à un achèvement réussi de cette 

tâche.  Les élèves efficaces approchaient la tâche en ayant un but et ils surveillent leur 

compréhension et leur production en tenant compte du sens en général plutôt que de 

s’arrêter sur des composantes individuelles.  Ils utilisaient aussi leurs connaissances 

antérieures et leur savoir linguistique à bon escient pendant qu’ils travaillaient à une 

tâche.  Par contre, lorsque O’Malley et Chamot ont évalué les progrès effectués après 

un an par rapport à l’utilisation des stratégies, ils ont découvert que les élèves 

efficaces utilisaient toujours à peu près le même nombre et le même type de stratégies, 

tandis que les élèves moins efficaces avaient fait un progrès considérable dans le 

nombre de stratégies métacognitives, cognitives et socioaffectives utilisé. 

Khaldieh (2000), dans une étude réalisée auprès de 43 étudiants américains de 

premier et de deuxième cycle apprenant l’arabe comme langue seconde, a démontré 

que les auteurs moins compétents exhibaient une haute anxiété, de la frustration et des 

attitudes négatives face à l’écriture.  Ces auteurs avaient donc de la difficulté à gérer la 

dimension affective de l’écriture et ils mettaient difficilement en œuvre des stratégies 

faisant partie de cette dimension comparés à leurs pairs plus compétents.  Pour sa part, 

Blaya (1997) a examiné, dans une étude de cas, quatre étudiants du premier cycle, 

deux auteurs compétents et deux auteurs éprouvant des difficultés.  Cette chercheuse a 

indiqué que les deux auteurs compétents, lorsque comparés à leurs pairs avec des 

difficultés, maintenaient un rapport très interactif avec leur texte, cette interactivité se 

manifestant par le grand nombre de stratégies métacognitives utilisées.  Ils 

contrôlaient et évaluaient constamment leur production écrite en générant plus 

d’alternative d’idées, plus de tentatives répétées, plus d’évaluations d’idées et de choix 

de mots, ainsi que plus de révisions d’idées et de la cohérence du texte.  Cette 
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approche stratégique avait pour conséquences que les étudiants plus compétents 

faisaient des pauses plus longues que leurs pairs moins compétents; qu’ils 

composaient plus lentement et qu’ils rédigeaient leurs phrases en plus petits 

morceaux. 

En ce qui a trait aux études réalisées dans le contexte scolaire langue 

maternelle au sujet de l’autorégulation, plusieurs chercheurs (par ex. Graham, 

Schwartz et MacArthur, 1993; Zimmerman et Kitsantas, 2002) ont constaté que les 

élèves à risques n’étaient pas conscients de leurs difficultés en écriture.  Ces élèves 

avaient tendance à surestimer leurs capacités.  Graham, Schwartz et MacArthur (1993) 

ont expliqué que l’habileté à évaluer ses propres capacités, surtout de prendre 

conscience que l’on éprouve un problème, demande des habiletés métacognitives que 

les élèves à risques ne possèdent pas.  Ces difficultés avec le savoir métacognitif et 

l’emploi des stratégies qui y sont reliées s’expriment au niveau de la planification, de 

la mise en texte, de la révision et de la correction ainsi qu’au niveau du contrôle des 

processus de l’écrit et de l’emploi des stratégies.  De plus, les auteurs à risques 

démontrent peu de persistance quand ils écrivent et leurs enseignants doivent souvent 

leur indiquer les stratégies appropriées et le contrôle de leurs productions écrites 

(Englert, Taffy, Anderson, Anthony et Stevens, 1991).   Par ailleurs, les élèves à 

risques ont de la difficulté à enchainer leurs stratégies (Englert et coll. 1991).  Par 

conséquent, les interventions pédagogiques avaient tendance à intégrer plusieurs 

stratégies pour amener les élèves à la complétion de leurs textes (par ex.  Danoff, 

Harris et Graham, 1993; Graham, Harris et Mason, 2005).  Par exemple, l’intervention 

pédagogique intégrait l’enseignement d’une stratégie de génération d’idées comme la 

toile d’idées, suivait par l’enseignement d’une stratégie de développement de l’idée 
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choisie et ainsi de suite.  Certaines interventions, mais elles étaient rares, incorporaient 

aussi des stratégies affectives comme de l’auto-renforcement (Je suis capable!) et de 

gestion (J’ai presque fini!) en plus de stratégies métacognitives et cognitives (Graham, 

Harris et Mason, 2005). 

Les études réalisées en salle de classe concernant le développement des 

habiletés régulatoires (par ex. Danoff, Harris et Graham, 1993; Englert et coll. 1991; 

Graham, Harris et Mason, 2005; Graham, Schwartz et MacArthur, 1993; Zimmerman 

et Kitsantas, 2002) ont démontré qu’il était possible d’enseigner aux élèves à risques 

et aux élèves au développement typique des stratégies et l’autorégulation.  Ces études 

ont toutefois déclaré que les élèves à risques ne développaient pas ces habiletés 

d’autorégulation à moins que l’enseignement soit explicite.  Cet enseignement 

explicite doit être extensif et structuré.  Il est aussi important d’intégrer 

l’enseignement de savoirs liés à l’écriture à l’enseignement de l’autorégulation 

(Graham, Harris et Mason, 2005).  Les études mentionnées ci-dessus dans ce 

paragraphe ont rapporté que les élèves, après les interventions pédagogiques, ont 

rédigé des textes plus longs, plus riches qui présentaient des améliorations du nombre 

et de la qualité des éléments grammaticaux. 

Le syndrome d’asperger.  Étant donné que l’une des élèves participant à cette 

étude avait le syndrome d’asperger, je présenterai les résultats de recherche au sujet de 

ce syndrome. 

Ce syndrome, maintenant éliminé de la dernière version du DMS-V 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 2013), publié par 

l’Association américaine de la psychiatrie, fait partie de la grande famille des 

désordres du spectre de l’autisme (DSA) dans laquelle il est maintenant inclus.  Le 
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syndrome d’asperger est un trouble neurologique du développement affectant le 

fonctionnement normal du cerveau (Leblanc et coll., 2009).  Selon le DMS-IV (Guelfi 

et Crocq, 2005, p. 93), six critères permettent l’identification du syndrome d’asperger.  

En premier lieu, les personnes avec asperger éprouvent des difficultés prolongées et 

sévères avec l’interaction sociale.  Deuxièmement, elles développent des 

comportements, des activités et des intérêts à la fois restreints et stéréotypés.  

Troisièmement, les personnes avec asperger doivent éprouver des difficultés sociales 

cliniquement significatives dans leur vie quotidienne, scolaire et professionnelle.  

Quatrièmement, ces personnes n’ont pas de trouble de langage, même si elles peuvent 

éprouver certains problèmes avec les éléments plus subtils de la langue liés au 

maintien des rapports sociaux.  Cinquièmement, elles n’ont pas, non plus, de retard 

cognitif.  En dernier lieu, d’autres troubles envahissants du développement spécifique 

et de la schizophrénie doivent avoir été éliminés lors du diagnostic (Guelfi et Crocq, 

2005, p. 93).  Dans une étude menée auprès de 40 enfants âgés entre 3 à 15 ans, 

Church et coll. (2000) ont ajouté à la liste des caractéristiques des enfants avec 

asperger.  La résolution de problèmes, la planification, l’organisation des idées, 

l’accomplissement d’une tâche (la commencer et la finir), l’utilisation d’un langage 

pragmatique, la pensée abstraite et créative, et l’adoption d’une perspective étaient des 

éléments avec lesquels plusieurs enfants étudiés éprouvaient des difficultés. 

En ce qui concerne la recherche sur l’asperger dans le contexte scolaire, les 

études sont plutôt rares, encore plus celles reliées à l’écriture.  Aucune n’a été menée 

dans le contexte de la langue seconde.  Cependant, les recherches empiriques 

existantes dans la langue maternelle affirment que l’écriture est un domaine de 

difficulté pour les élèves avec asperger (p. ex., Dickerson et coll., 2007; Griffin et 
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coll., 2006; Griswold et coll., 2002).  Il faut néanmoins préciser que l’un des résultats 

les plus communs en regard de l’écriture et les élèves avec asperger est la grande 

variabilité de leurs habiletés (Church et coll., 2000).  Dans leur langue maternelle, les 

auteurs avec asperger éprouvent de la difficulté à organiser leurs pensées (Griswold et 

coll., 2002), en plus de commencer et de finir leurs pensées (Church et coll., 2000).  

L’organisation est une tâche ardue pour ces auteurs et leurs textes possèdent une faible 

cohérence globale (Brown et Klein, 2011).  Leurs textes manquent d’une orientation 

claire, présentent un sens déformé de l’audience et ils manquent de mots de transition 

(Brown et Klein, 2011).  De plus, les auteurs avec asperger sont des penseurs littéraux 

et, par conséquent, le développement d’idées pose un défi.  Le fait que ces élèves ont 

des intérêts limités ajoute à la difficulté de développer des idées (Myles et coll., 2003).  

De plus, les auteurs avec asperger ont tendance à éviter de créer un plan pour 

organiser leurs idées (Asaro-Saddler et Saddler, 2010).  À cause de leurs problèmes 

avec les éléments socioculturels et psychologiques, les textes écrits par les élèves avec 

asperger sont souvent dépourvus d’expression et le ton de leurs textes tend à être 

neutre (Myles et coll., 2003).  Aussi, ces auteurs éprouvent des problèmes avec la 

syntaxe complexe.  En général, quand on compare les textes écrits par des élèves avec 

asperger avec ceux de leurs pairs sans le syndrome, ceux-ci sont habituellement de 

moindre qualité (Brown et Klein, 2011). 

Un facteur de comorbidité avec asperger est l’anxiété.  En effet, il y a une 

grande prévalence de l’anxiété, une forme de détresse émotionnelle, auprès des élèves 

avec des troubles d’apprentissage (Nelson et Harwood, 2010).  Plus précisément, les 

élèves avec l’anxiété expérimentent un sentiment subjectif de tension, de nervosité, 

d’appréhension et de souci, produit par un éveil du système nerveux automatique 
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(Spielberger, 1983).  Selon Dörnyei (2005), l’anxiété est un facteur affectif pouvant 

affecter le processus d’apprentissage.  Pour certaines tâches, celles qui effectuent une 

grande demande sur la mémoire de travail, l’anxiété serait préjudiciable.  Cela est dû 

au fait que l’apprentissage de la L2 dépend de l’efficacité de l’emploi de ressources 

attentionnelles, plus particulièrement, celles de la mémoire de travail.  Ainsi, l’anxiété 

peut causer des bris dans le traitement automatique de la L2.  Nelson et Harwood 

(2010) ont ajouté que les élèves avec de l’anxiété utilisent moins fréquemment la 

métacognition. 

 

QUESTIONS DE RECHERCHE 

De la recension des écrits effectuée dans ce chapitre, j’ai établi qu’il existe peu 

d’études traitant des savoirs et des processus liés à l’écriture.  En effet, la recherche 

effectuée dans le domaine de l’écriture en immersion s’est surtout attardée sur les 

formes linguistiques.  De plus, aucune recherche dans le domaine n’adopte une 

perspective ethnographique, sauf le mémoire de maitrise non publiée de Dagenais 

(1989).  En fait, la plupart des écrits publiés sont de nature quantitative ou n’utilisent 

que peu de procédés qualitatifs pour soutenir leurs résultats quantitatifs.  Plus 

important encore, j’ai déterminé qu’aucune étude ne traitait spécifiquement des 

auteurs à risques et qu’il y avait un sérieux manque de recherche concernant les élèves 

à risques.  Comme les programmes d’immersion se distinguent des autres programmes 

d’enseignement de la langue seconde par leur volonté d’intégrer l’enseignement de la 

langue par le biais de l’enseignement des matières scolaires, ceux-ci possèdent des 

caractéristiques spécifiques.  Il est donc nécessaire d’étudier la question des savoirs et 

des processus liés à l’écriture auprès d’auteurs à risques et au développement typique 
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dans ce contexte spécifique.  En tenant compte de toutes ces considérations, je me 

propose donc d’examiner les questions de recherche suivantes en optant pour 

l’ethnographie :  

1. Quels savoirs possèdent les auteurs à risques et les auteurs au développement 
typique et quelles sont les différences et les ressemblances entre les savoirs 
que possèdent les deux groupes en terme de savoirs liés à l’écriture (processus 
et éléments d’un bon texte)? 
 

2. Comment ces savoirs se développent-ils au cours d’une année scolaire et 
comment contribuent-ils à la compétence en écriture des élèves?  
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CHAPITRE 4 – MÉTHODOLOGIE 

Le désir de mener une recherche de l’envergure de celle-ci jaillit d’un 

questionnement fondé sur des expériences, des perspectives, des valeurs et des 

croyances.  D’une problématique, tout d’abord générale, des questions de recherche 

plus précises émergent de la réflexion et de la lecture des écrits de recherche.  Le 

choix d’une méthodologie représente une question importante et complexe.  Cette 

méthodologie doit permettre de répondre aux questions de recherches choisies et 

d’éclairer certains clairs-obscurs dont la chercheuse se préoccupe.  Elle doit aussi 

permettre, par l’éventail des méthodes qu’elle met à la disposition de la chercheuse, de 

recueillir les données nécessaires pour répondre à ses questions.  Comme l’ont déclaré 

Hesse-Biber et Leavy (2006, p. 21), « la méthodologie est le pont qui intègre la 

théorie, les méthodes, la perspective et les instruments de recherche ensemble. »  

Néanmoins, ces choix de questions de recherche et de méthodologie sont, à leurs 

fondements, influencés par les expériences, les perspectives, les croyances et les 

valeurs de la chercheuse.  En effet, « la position épistémologique d’un chercheur aura 

un effet sur chaque aspect du processus de recherche incluant la sélection du sujet, la 

formulation des questions, les méthodes sélectionnées, l’arrière-plan théorique et la 

méthodologie » (Hesse-Biber et Leavy, 2006, p. 13).  Une préoccupation majeure 

concernant la méthodologie est sa robustesse.  Les données recueillies et leurs 

interprétations doivent être fiables. 

En tenant compte de ses considérations, j’ai adopté ici le modèle de Crotty 

(1998) pour décrire mon processus de recherche.  Ce chercheur a développé son 

modèle afin d’aider les autres chercheurs à concevoir des recherches et des processus 

solides.  Le modèle de Crotty (1998) permet donc de s’orienter dans les processus 
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complexes liés à la recherche.  Dans cette section du chapitre « Méthodologie », je 

définirai les termes identifiés par Crotty comme faisant partie du processus de 

recherche, c’est-à-dire l’épistémologie et la perspective théorique, la méthodologie et 

les méthodes.  Par la suite, je décrirai la ligne du temps et le contexte, pour suivre avec 

les participants et l’échantillonnage ainsi que les procédures suivies lors de mon étude.  

Ensuite, j’expliquerai mon processus d’analyse de données suivi par les considérations 

méthodologiques liées à la fiabilité.  Après, j’explorerai les considérations 

déontologiques pour terminer avec les forces et les limites de l’étude. 

PROCESSUS DE RECHERCHE 

 En plus de tenir compte de la méthodologie et des méthodes, il faut aussi en 

justifier le choix.  Pour ce faire, il est essentiel que j’examine les présuppositions qui 

guident mes choix.  Ainsi, je dois faire part de ma position philosophique ainsi que de 

ma conception du savoir.  La figure suivante illustre comment ces processus sont 

reliés : 

Figure 7  

Le modèle du processus de recherche de Crotty 

 

 Comme le montre la figure 7 ci-dessus, Crotty (1998, p. 3 et 4) a distingué 

quatre éléments qui s’influencent.  Ainsi, l’épistémologie influence la perspective 

théorique qui, à son tour, influence la méthodologie qui, elle, influence les méthodes 

choisies.  Avant de décrire comment ces éléments se rapportent à cette étude, il est 

épistémologie	

perspective	
théorique	

méthodologie	

méthodes	
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important de les définir.  L’épistémologie renvoie à la façon dont le savoir est perçu 

par la chercheuse et cette théorie du savoir est intégrée à même la perspective 

théorique et la méthodologie.  Pour sa part, la perspective théorique se définit comme 

la position philosophique qui informe la méthodologie tandis que cette dernière 

consiste en la stratégie de recherche employée ou, en d’autres mots, le plan d’action 

adopté lors de l’étude.  En dernier lieu, les méthodes constituent les techniques 

employées pour recueillir et analyser les données liées aux questions de recherche 

choisies (Crotty, 1998, p. 3). 

 Épistémologie et perspective théorique.  Dans la même veine que les 

théories socioculturelle et sociocognitive décrites dans l’encadrement théorique, je 

perçois le savoir comme une construction sociale, née de l’interaction à l’intérieur 

d’une communauté d’humains.  Ainsi, pour la perspective théorique de la 

méthodologie, j’ai adopté une perspective constructionniste, aussi nommée le 

constructivisme social, comme pendant théorique méthodologique à l’encadrement 

théorique de cette étude.  Crotty (1998) a décrit cette perspective ainsi : « C’est le 

point de vue que tout savoir et, alors, toute réalité signifiante est contingente des 

pratiques humaines, étant construite des interactions entre les êtres humains et leur 

monde, et développée et transmise essentiellement dans un contexte social (p. 42) ».  

En effet, le savoir est construit et non découvert, selon cette perspective.   

Intéressement, le constructionnisme accorde une place particulière au langage.  

Celui-ci consisterait en la vie sociale et permettrait le maintien des rituels, des 

traditions, du sens commun et des relations avec les proches (Dumora et Boy, 2008).  

Dumora et Boy (2008) ont poursuivi en soulignant l’intentionnalité que permet le 

langage et, de fait, comment ce concept est inclus dans la perspective 
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constructionnisme.  En effet, le langage permet de transformer la vie sociale, 

construire de nouvelles significations donc, par le fait même, de construire un avenir.  

Ils ont aussi indiqué que les descriptions de la réalité générées par le langage et toutes 

autres formes de représentations consistent seulement de possibilités, parmi un 

nombre illimité de possibilités.  Il n’existe donc pas de vérité absolue, mais des 

interprétations du monde utiles quand les êtres humains entrent en relation avec le 

monde et les objets qui les entourent.  Crotty (1998) a précisé que la signification 

donnée à la réalité ne peut être décrite comme totalement subjective ni complètement 

objective.  Il a dit que « l’objectivité et la subjectivité doivent être rassemblées et 

tenues ensemble de façon indissoluble » (p. 44).  Crotty (1998, p. 45) a expliqué plus 

avant en indiquant que l’on ne peut décrire un objet en l’isolant de l’être conscient qui 

l’expérimente et qu’il n’est pas possible non plus de décrire une expérience en 

excluant son objet.  Ainsi, l’être conscient (le subjectif) et l’objet (l’objectif) sont 

toujours réunis dans l’expérience humaine.  Par conséquent, l’examen de la 

construction des savoirs dans cette étude a tenu compte des points de vue des 

différents auteurs d’âge scolaire ainsi qu’à leurs enseignants par rapport à cette 

construction des savoirs liés à l’écrit. 

De plus, le constructionnisme inclut le concept de la réflexivité.  Ce concept 

tient compte du fait que « les orientations des chercheurs seront façonnées par leurs 

positionnements sociohistoriques incluant leurs valeurs et leurs intérêts que ces 

positionnements leur confèrent » (Hammersley et Atkinson, 2007, p. 15).  En effet, le 

constructionnisme invite les chercheurs à être conscients que « leurs vérités » 

proviennent et sont inscrites dans une histoire et dans une culture ainsi que de s’ouvrir 

à d’autres « vérités » possibles en relativisant les leurs (Dumora et Boy, 2008). 



	 99	

Comme toute étude qualitative, l’ethnographie adopte une perspective 

théorique naturaliste et interprétative.  Ce qui distingue, néanmoins, l’ethnographie 

d’autres types de recherche qualitative est la façon dont la culture est traitée 

intégralement dans l’analyse et sa préoccupation pour l’holisme (Watson-Gegeo, 

1988, p. 576).  Denzin et Lincoln (2003, p. 4) ont défini la recherche qualitative 

comme : « une activité située qui place l’observateur dans le monde.  Elle consiste 

d’une série de pratiques interprétatives et matérielles qui rendent le monde visible.  

Ces pratiques transforment le monde ». 

Ces mêmes chercheurs (2003, p. 5) ont expliqué, d’un même coup, les termes 

« interprétatif » et « naturaliste » en précisant que les chercheurs qualitatifs étudient 

les phénomènes, non dans un laboratoire ou dans un milieu contrôlé, mais dans leur 

milieu naturel et qu’ils cherchent à interpréter un phénomène selon la perspective des 

participants.  En effet, selon la position philosophique de l’interprétativisme, la vie 

sociale est construite par le sens, les histoires et les comptes rendus que les personnes 

produisent en ce qui concerne leur compréhension de leur vie sociale, d’où le lien avec 

le constructionnisme.  Par conséquent, à l’intérieur d’un même contexte, des réalités 

multiples peuvent coexister, dépendant des points de vue adoptés par les individus 

mouvant dans ce contexte particulier (Hesse-Biber et Leavy, 2006, p. 236).  Le 

chercheur doit donc s’abstenir de chercher la « vérité » et d’effectuer des prédictions 

pour s’ouvrir à une conception multiple et holistique de la réalité (Cambra-Giné, 

2003).  Dans la perspective interprétativiste, il est impossible de dégager des lois 

générales de la vie sociale étant donné que chaque société est particulière (Leca et Plé, 

2007).  Ainsi, dans cette étude, j’ai utilisé plusieurs perspectives, par exemple, le 

modèle d’écriture de Hayes (1996) et les modèles de Bereiter et Scardamalia  
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pour analyser les mêmes données, mais en éclairant différentes facettes. 

En ce qui concerne le naturalisme, c’est-à-dire la recherche sur le terrain, 

Hammersley et Atkinson (2007, p. 7) ont indiqué que des concepts clés liés à ce 

paradigme étaient le respect du chercheur envers la réalité sociale ainsi que la fidélité 

au phénomène à l’étude. 

Méthodologie.  L’ethnographie est donc naturaliste, interprétativiste et 

holistique en plus de percevoir le savoir comme une construction sociale.  En fait, ce 

qui distingue l’ethnographie d’autres méthodologies de recherche, c’est-à-dire d’autres 

stratégies de recherche, est sa préoccupation envers les cultures et les sociétés 

constituant une part essentielle de l’expérience humaine.  Étant donné les 

recoupements entre l’encadrement théorique de cette étude, c’est-à-dire les théories 

socioculturelle et sociocognitive, l’épistémologie, la perspective théorique et 

l’ethnographie, l’ethnographie me semblait un choix naturel pour cette étude.  

L’ethnographie permet donc d’étudier un phénomène social et culturel dans le feu de 

l’action.  Par conséquent, l’ethnographe mène sa recherche en interagissant avec les 

autres êtres humains participant à ce phénomène dans un contexte donné (Murchison, 

2010).  Hesse-Biber et Leavy (2006, p. 236) ont donc souligné la réciprocité 

dynamique qui s’instaure entre le chercheur et les participants. 

Dans le contexte de cette étude qui s’est déroulée principalement dans une 

salle de classe de langue et qui examinait particulièrement la construction des savoirs 

liés à l’écriture auprès d’auteurs à risques et au développement typique, la définition 

de Cambra Giné (2003) de l’ethnographie de la salle de classe de langue est 

spécialement pertinente : 
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« L’approche ethnographique cherche à comprendre ce qui se passe dans les 
salles de classe, dans un but qui dépasse une simple révision des activités : 
recueillir des données et des résultats qui changent nos conceptions de l’acte 
didactique (et de l’acte d’apprentissage), celles (des élèves et) des autres 
enseignants et de tous les impliqués dans ce domaine de connaissance qu’est la 
didactique des langues.  Une recherche, donc, qui ne se fait pas le dos tourné 
au professeur (ni aux élèves), mais qui part de la réalité des classes pour 
construire une compréhension théorique de l’acte didactique (et du processus 
d’apprentissage) » (p. 13). 
 

Dans le cas présent où l’objectif était d’examiner la construction des savoir liés 

à l’écriture d’auteurs à risques et au développement typique, l’ethnographie constituait 

une méthodologie de choix, car, comme le précisent Athanases et Brice Heath (1995, 

p. 266), cette méthodologie permet d’ :  

« ancrer les processus cognitifs dans leur forme active, de rendre compte de la 
langue et des activités en fournissant des preuves de se souvenir, de penser et 
de percevoir au lieu de comme des objets comme les souvenirs, les perceptions 
et la cognition dans la tête des auteurs (…) ». 

 

On ne peut parler d’ethnographie sans parler d’étude de cas.  En effet, si toute 

étude de cas n’est pas une ethnographie, toute ethnographie est une étude de cas 

(Harklau, 2005).  Merriam (2009, p. 40) a expliqué qu’une étude de cas est « une 

description et une analyse approfondies d’un système borné ».  Elle a continué en 

précisant que la caractéristique principale d’une étude de cas relève de la délimitation 

du cas, c’est-à-dire du phénomène à l’étude.  Ainsi, l’étude de cas est moins un choix 

méthodologique qu’un « choix de ce qui sera à l’étude » (p. 40), c’est-à-dire du 

système borné.  Yin (2009), pour sa part, a proposé une définition en deux parties.  

Dans un premier temps, l’étude de cas examine un phénomène contemporain en 

profondeur et dans le contexte où il se déroule, surtout lorsque les frontières entre le 

phénomène et le contexte sont brouillées.  Dans un deuxième temps, l’étude de cas 
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compose avec des situations distinctes qui comportent plus de variables d’intérêt que 

de données et, de ce fait, doit s’appuyer sur des sources multiples de données qui se 

doivent d’être triangulées.  Selon la deuxième partie de la définition de Yin (2009), 

l’étude de cas demande que la chercheuse développe des propositions théoriques avant 

la collection de données.  C’est ce qui distingue, selon Yin (2009), l’étude de cas de 

l’ethnographie.  Néanmoins, sauf cet élément précis et si l’on y rajoute l’accent sur un 

phénomène social, il n’y a aucun doute que sa définition d’étude de cas convient à la 

perspective méthodologique adoptée ici.   Ainsi, dans mon étude, j’ai intégré des 

études de cas « ethnographiques ».  

 Harklau (2005) a expliqué que l’ethnographie est devenue une méthodologie 

importante dans le domaine des langues secondes depuis 25 ans.  En immersion, plus 

précisément, la première étude ethnographie a été réalisée par Cleghorn et Genesee en 

198410.  Depuis ce temps, les études ethnographiques en immersion ont gagné en 

popularité, surtout au Canada.  En comptant l’étude de Cleghorn et Genesee, j’en ai 

recensé 13.  L’annexe B décrit les différentes études ethnographiques réalisées dans le 

contexte de l’immersion.  Ces ethnographies ont examiné des sujets divers et 

différentes parties prenantes des programmes d’immersion française.  Cependant, sauf 

l’ethnographie de Moore et Sabatier (2010) qui a effleuré le sujet de l’écriture, aucune 

des ethnographies retrouvées n’a traité de l’écriture.  Aussi, étant donné que l’étude de 

Moore et Sabatier n’a été réalisée que pendant une semaine, on ne peut à proprement 

parler d’ethnographie qui présuppose une présence sur le terrain de longue durée. 

 Méthodes et collecte de données.  Comme mentionné précédemment, Crotty 

(1998) expliquait que le choix des méthodes à utiliser découlait tour à tour de 
																																																								
10		À ma connaissance	
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l’épistémologie, de la perspective théorique et de la méthodologie.  Delamont et 

Atkinson (1995) ont alerté les ethnographes du caractère éclectique de l’ethnographie 

et leur conseillent de ne pas se limiter dans le choix de méthodes.  En effet, selon ces 

chercheurs, les méthodes devraient être sélectionnées selon les besoins de l’étude 

réalisée et des questions de recherche.  Il faut aussi préciser que l’ethnographie de la 

salle de classe représente un défi particulier pour l’ethnographe, surtout si, comme 

dans mon cas, il a été enseignant.  Tout ethnographe, du moins, tout ethnographe 

canadien, est allé à l’école rendant ainsi le contexte très familier.  Selon Delamont et 

Atkinson (1995, p. 3), les chercheurs se sentent souvent dépassés par la nature 

ordinaire et routinière de la salle de classe et ils ont de la difficulté à recueillir des 

données jugées pertinentes.  Ainsi, Delamont et Atkinson ont expliqué que le rôle de 

l’ethnographe dans ce contexte est de rendre le familier étrange, conseil que j’ai tenté 

de suivre lors de ma cueillette de données. 

En visant une compréhension approfondie du contexte socioculturel, la 

description dense du contexte où se déroule l’étude ethnographique prend une 

importance primordiale.  Ainsi, avant même de déployer des méthodes pour recueillir 

des données concernant la réponse aux questions de recherche posées, il faut recueillir 

des données au sujet du contexte de l’étude afin d’être en mesure d’interpréter les 

données liées à la réponse aux questions de recherche.  Non seulement faut-il décrire 

le microcontexte, mais aussi le macrocontexte de l’étude (Athanases et Brice Heath, 

1995).  Le macrocontexte renvoie aux contextes extérieurs à la salle de classe même.  

Ainsi, la salle de classe correspond au microcontexte.  Afin de rendre compte du 

contexte à ses différents palliers, cette étude décrit les contextes suivants : 
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Tableau 1 

Données sur le contexte  

Contexte  Données recueillies pour sa description dense 

National Écrits de recherche sur l’historique du programme 
d’immersion (Intégrés dans l’introduction) 

 
Provincial Articles de journaux sur le programme d’immersion du 

Nouveau-Brunswick (Intégrés dans l’introduction) 
 Examen des programmes d’études en immersion 
 Écrits de recherche sur les programmes d’immersion 
 Examen de documents gouvernementaux liés à 

l’inclusion 
  
 
District Examen de documents numériques 
 Examen de la ressource préconisée par le district 
 Entretien informel avec la conseillère pédagogique 

Entretien avec la direction de l’école 
 Entretien avec les enseignants 
  
 
Parents/communauté Questionnaire pour les parents 
  
 
École Entretiens avec les membres de la direction 
 Examen du plan d’amélioration de l’école 
 Examen de l’horaire scolaire 
 Entretien avec l’orthopédagogue 
 Entretiens avec les enseignants 
  
 
Salle de classe Entretiens avec les enseignants et les élèves 
 Examen des ressources utilisées en salle de classe 
 Examen des affiches sur les murs 
 Examen de la disposition physique de la classe, de 

l’horaire de la classe, de la distribution du temps 
consacrée à l’enseignement 

 
Cet examen des différents palliers a permis de mieux situer l’étude et l’examen des 

savoirs liés à l’écrit dans leur contexte.  Ces méthodes visaient donc à recueillir des 

données comme la philosophie et les attitudes des parties prenantes (ministère de 
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l’Éducation et du Développement de la petite enfance, district scolaire, 

administrateurs, orthopédagogue, enseignants et parents) par rapport au programme 

d’immersion française en général et, plus particulièrement, au sujet de l’écriture.  

Aussi, ces méthodes ont permis de recueillir des données au sujet des participants 

comme leurs années d’expérience, leur âge, leur éducation et autres.  De plus, elles ont 

permis de décrire l’environnement physique et matériel où se mouvaient les élèves 

participant à l’étude. 

 En ce qui concerne la réponse aux questions de recherche de cette étude, même 

si les méthodes utilisées doivent correspondre aux buts par la recherche, il reste que 

certaines méthodes, comme les observations sur le terrain et les entretiens, sont des 

incontournables de l’ethnographie ainsi que, dans une moindre mesure cependant, les 

documents et autres types d’artéfacts.  Le tableau présenté en annexe B décrivant les 

différentes études ethnographiques menées dans le contexte de l’immersion permet de 

constater la popularité de ces méthodes auprès des ethnographes étudiant les 

programmes d’immersion.   

 Pour être en mesure de développer une connaissance approfondie des savoirs 

liés à l’écrit auprès d’auteurs à risques et au développement typique ainsi que de saisir 

le dynamisme et la complexité de cette construction, certainement différenciée selon 

les diverses élèves, cela présuppose une présence active et de longue durée sur le 

terrain.  En effet, l’ethnographe n’est pas un observateur détaché ni non impliqué.  À 

cette fin, l’ethnographe est un observateur participant (Murchison, 2010) qui s’investit 

en créant de solides relations avec ses informateurs (Erickson, 1984).  Murchison 

(2010, p. 12) et Erickson (1984, p. 58) ont tous deux traité des observations sur le 
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terrain comme une obligation de l’ethnographe.  Cambra-Giné (2003, p. 15) a souligné 

pourquoi les observations sur le terrain sont essentielles : 

« Ce qui nous pousse à nous pencher sur les évènements des classes, c’est la 
volonté de connaitre ce qui demeure encore trop opaque, c’est-à-dire non 
seulement les comportements, les interactions, les façons de faire observables, 
mais aussi, et surtout, les savoirs tacites, les systèmes de représentation qui 
régissent ce mode de vie particulier, ces habitudes et ces attentes des 
participants qui ne sont autre chose qu’une culture particulière ». 
 

Ainsi, pour être en mesure d’observer, de comprendre et d’interpréter les 

rituels de la classe d’écriture en immersion, j’ai consacré une portion importante de la 

collection des données aux observations sur le terrain.  Pour ce faire, j’ai emprunté les 

théories et les concepts liés à la construction des savoirs liés à l’écriture décrits dans 

ma recension des écrits.  Par conséquent, j’ai observé les comportements des élèves 

surtout en ce qui concerne les types d’action (Bandura, 2002) posés par les élèves, les 

interactions entre les pairs et avec les enseignants, c’est-à-dire comment les savoirs 

liés à l’écriture font l’objet de médiation (Vygotsky, 1962, 1978), l’importance 

accordée aux différents savoirs liés à l’écrit et aux types de savoir par les enseignants 

et les élèves, les rôles et le statut des participants, les pratiques d’enseignement 

utilisées par les enseignants, etc. 

Emerson, Fretz et Shaw (2008) ont aussi souligné l’importance de 

l’observation participative à un autre niveau.  Selon eux, les observations ne servent 

pas seulement à gagner l’accès à une communauté quelconque et à s’immerger dans 

celle-ci, mais, aussi, à produire des comptes rendus écrits et des descriptions afin 

« d’apporter des versions de ce monde aux autres (p. 352) ».  Emerson et coll. (2008, 

p. 353) ont cité Atkinson (1992) qui a dépeint l’ethnographie comme un procédé 

double de production et de reproduction textuelle.   
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 Néanmoins, malgré l’importance des observations sur le terrain, Hammersley 

et Atkinson (2007) ont averti les ethnographes des dangers qu’elles représentent.  En 

terme de participation, l’ethnographe peut jouer tour à tour différents rôles et adopter 

parfois le point de vue d’un étranger ou celui de quelqu’un qui est de la place.  

Hammersley et Atkinson (2007, p. 87) ont indiqué que d’adopter le point de vue de 

quelqu’un qui est de la place a comme avantage que les informateurs auront plus 

tendance à se dévoiler à l’ethnographe.  Cependant, adopter le point de vue de 

quelqu’un de la place représente aussi certains désavantages.  En tenant ce rôle, 

l’ethnographe pourrait échouer dans sa tentative de comprendre les orientations des 

informateurs.  Plus dangereux encore est d’établir des relations démesurées avec les 

informateurs et de « devenir indigène11 ».  Dans ce cas, l’ethnographe devient 

incapable de garder une capacité d’analyse critique et il est sujet à une partialité.  

Hammersley et Atkinson ont donc suggéré de ne pas adopter uniquement le point de 

vue de l’observateur venant de la place.  

 Dans la pratique ethnographique, l’ethnographe doit mener son étude « dans 

les interstices de l’émic et de l’étic, et trier les divergences apparentes entre les deux 

perspectives (Murchison, 2010, p. 27) ».  La perspective émic est celle du membre de 

la société, son interprétation et le sens qu’il accorde à une expérience, tandis que la 

perspective étic renvoie à l’utilisation d’un encadrement théorique, de concepts et de 

catégories dérivant du langage employé dans le domaine des sciences sociales 

(Watson-Gegeo, 1998).  Bien entendu, étant donné que l’ethnographie se préoccupe 

des perspectives, des interprétations et des catégories dérivant des membres d’une 

société donnée, la perspective émic est importante.  Un des moyens privilégiés par les 
																																																								
11	Going native en anglais 
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ethnographes d’accéder à cette perspective émic est par le biais d’entretiens avec les 

parties prenantes de la communauté donnée.  En effet, dans la perspective 

ethnographique, les sujets de l’étude sont considérés comme des informateurs, donc 

des personnes ayant une conscience et un pouvoir12 (Hammersley et Atkinson, 2007, 

p. 97). 

Les entretiens en ethnographie peuvent prendre différents formats comme des 

conversations informelles spontanées, c’est-à-dire émergeant spontanément lors des 

observations sur le terrain ou des entretiens formels où l’ethnographe utilise un horaire 

d’entretien avec des questions précises présentées dans un ordre particulier auxquelles 

tous les informateurs doivent répondre (Murchison, 2010).  Hammersley et Atkinson 

(2007) ont expliqué que les ethnographes ont une prédilection pour les conversations 

informelles, mais que les entrevues formelles peuvent aussi avoir leur importance.  

Néanmoins, ces chercheurs ont invité les ethnographes à éviter les questions qui 

guident les informateurs à une réponse particulière, tandis que Murchison a suggéré de 

débuter avec des conversations informelles avant de procéder avec des entretiens plus 

formalisés. 

 Dans cette étude, j’ai adopté à la fois le format des entretiens informels et celui 

des entretiens formels et ces entrevues ont constitué une part importante de ma 

collecte de données.  Au début, les conversations informelles avaient pour but de 

mieux connaitre les informateurs et d’établir des relations avec eux.  Les entretiens 

formels avaient pour but d’éliciter les différents savoirs liés à l’écriture que possèdent 

les auteurs à risques et au développement typique.  Ces entretiens formels se sont 

déroulés à deux temps précis de l’année scolaire soit en novembre/décembre 2012 et 
																																																								
12 « agency » en anglais	
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en mai 2013.  Malgré la nature formelle de ces entrevues, j’ai utilisé des questions 

ouvertes, types de question favorisés en ethnographie.  Entre ses deux séries 

d’entretiens formels, des conversations informelles ont eu lieu pour comprendre et 

interpréter la construction dynamique de savoirs liés à l’écrit.  Cependant, étant donné 

la quantité de données recueillies pendant mon étude, je n’ai pas inclus les résultats 

analysés liés aux entretiens formels comme tels dans ma dissertation.  Par contre, ces 

résultats m’ont servis à trianguler des données.  Par conséquent, j’ai inclus les 

questions posées lors de ces entretiens formels dans l’annexe H. 

 Une autre méthode couramment employée en ethnographie est les documents 

et autres sortes d’artéfacts.  En plus des documents utilisés pour ancrer mon étude 

dans son contexte, j’ai aussi utilisé plusieurs artéfacts comme les plans de leçon des 

enseignantes, le manuel de l’enseignant et de l’élève du programme préconisé par le 

district scolaire et, surtout, les textes écrits produits par les auteurs à risques et au 

développement typique.  Ces textes écrits m’ont aussi permis d’obtenir de 

l’information supplémentaire au sujet du développement des différents savoirs liés à 

l’écrit et des différents types de savoir. 

 Aussi, afin d’examiner les perceptions des élèves au sujet de l’efficacité de 

certaines pratiques d’enseignement de l’écriture pour la construction de leur savoir, 

j’ai donné un questionnaire demandant aux élèves ce qu’ils percevaient les avoir aidés 

ou non lors de différentes unités d’enseignement de l’écriture. 

 Les documents et autres artéfacts permettent à l’ethnographe d’avoir accès à 

des informations souvent indisponibles d’autres sources.  Aussi, ces artéfacts peuvent 

corroborer certaines informations obtenues par le biais des informateurs et des 

observations ou, au contraire, les contester (Hammersley et Atkinson, 2007, p. 122). 
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 À la collecte de données par le biais d’observations sur le terrain, d’entretiens 

informels et formels ainsi que de documents et autres artefacts, j’ai utilisé la méthode 

des protocoles de verbalisation, méthode utilisée moins fréquemment en ethnographie. 

 Jourdenais (2001, p. 354) a défini les protocoles de verbalisation comme la 

verbalisation faite par les élèves pendant qu’ils effectuent une tâche, dans ce cas-ci 

pendant l’écriture de textes.  Lors des protocoles de verbalisation, les auteurs n’ont pas 

à interpréter leurs comportements cognitifs.  Étant donné que cette étude avait pour 

but d’examiner la construction des savoirs liés à l’écrit d’auteurs à risques et au 

développement typique, les protocoles de verbalisation constituaient une méthode 

importante, puisqu’ils permettaient d’avoir accès au contenu de la mémoire de travail 

et des processus cognitifs des auteurs. 

 En ethnographie, quelles que soient les méthodes utilisées, il est important 

d’utiliser des méthodes variées puisant de différentes sources de données.  La mise 

ensemble de l’information recueillie par le biais de diverses méthodes et de différentes 

sources de données permet la triangulation, stratégie importante pour la recherche 

ethnographique afin de valider les résultats (Watson-Gegeo, 1988).  En utilisant des 

observations sur le terrain, des entretiens informels et formels, des documents et autres 

artéfacts ainsi que des protocoles de verbalisation afin de puiser dans différentes 

sources de données, cette triangulation a contribué à la validité interne de l’étude. 

Contexte et ligne de temps.  Comme indiqué auparavant, l’ethnographie 

présuppose une présence de longue durée sur le terrain.  Cette étude a donc été d’une 

année scolaire, soit de septembre 2012 à juin 2013.  Elle a adopté un type d’étude de 

cas ethnographique unique, c’est-à-dire qu’un seul groupe d’élèves de la 7e année (une 

classe) provenant d’une seule école, leurs enseignants, leurs parents et autres parties 
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prenantes comme les administrateurs scolaires, le conseiller pédagogique du district et 

l’orthopédagogue, ont été les informateurs dans cette étude.  À l’intérieur de cette 

étude de cas unique, j’ai intégré des sous-cas, en d’autres mots des cas intégrés, (Yin, 

2009), c’est-à-dire quatre auteurs à risques et le même nombre d’auteurs au 

développement typique. 

 Selon Watson-Gegeo (1988, p. 584), une étude ethnographique à long terme 

d’un an demande trois étapes distinctes.  La première étape en est une à portée large 

où l’ethnographe examine tous les aspects théoriques saillants en effectuant des 

observations à portée large, en cartographiant le site et en interviewant.  Dans une 

deuxième étape, celle-ci orientée vers le sujet de l’étude, l’ethnographe tente de 

clarifier le sujet et le réduire, toujours en observant et en interviewant, mais, aussi, par 

le biais de l’analyse des données déjà recueillies.  La dernière étape est orientée vers 

les hypothèses et son but est de tester les hypothèses et de répondre aux questions de 

recherche en menant des observations concentrées sur des aspects très précis de la 

recherche ainsi que des entretiens approfondis et d’autres formes d’analyse.  

Hammersley et Atkinson (2007, p. 160) décrivent cette nature de plus en plus 

concentrée de l’ethnographie comme une structure en « entonnoir ».  Pour être en 

mesure d’adopter cette structure en entonnoir, cela présuppose une analyse continue 

des données recueillies, donc cette analyse commence dès le début de la cueillette de 

données et n’est pas réservée pour la fin de l’étude (Murchison, 2010).  Ainsi, malgré 

l’importance du travail sur le terrain, l’ethnographe doit se retirer du terrain pour des 

périodes plus ou moins prolongées afin d’analyser ses données et de focaliser son 

étude (Hammersley et Atkinson, 2007).  Dans le cadre de mon étude, je suis entrée 

quatre fois sur le terrain et lors de ces quatre entrées, j’y suis restée pendant plusieurs 
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semaines.  La figure 8 qui suit présente les dates de ces différentes entrées sur le 

terrain ainsi que leur but. 

Figure 8 

Ligne de temps de l’étude et étapes selon Watson-Gegeo (1988) 

 

 

 

Dans un premier temps, j’ai passé quatre jours, dès le début de l’année scolaire, soit 

les 6, 11, 17 et 19 septembre 2012, dans le seul but de me familiariser avec la classe et 

d’établir des relations avec les élèves.  Dans un deuxième temps, à partir du 21 

septembre et jusqu’au 27 novembre 2012,  j’ai effectué une seconde entrée sur le 

terrain.  Ces deux premières entrées représentent l’étape à portée large comme décrite 

par Watson-Gegeo (1988).  Dans un troisième temps, j’ai effectué une troisième entrée 

sur le terrain du 5 février au 19 mars 2013.  Cette troisième entrée constitue de la 

deuxième étape de Watson-Gegeo, soit celle orientée vers le sujet de l’étude.  

Entrée	1	:																													
étape	à	large	portée	-																																																																									

6	au	19	septembre	2012	
					

Entrée	2	:																																																																								
étape	à	large	portée	-																																												

21	sept.	au	27	nov.	2012	

Entrée	3	:																																						
étape	orientée	vers	le	sujet	
-	5	fév.	au	19	mars	2013	

Entrée	4	:																				
étape	orientée	vers	
les	hypothèses	-																	
1	au	31	mai	2013	
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Finalement, je suis entrée sur le terrain du 1 au 31 mai 2013, pour l’étape orientée vers 

les hypothèses.  De plus, pour être en mesure d’observer les élèves lors d’interactions 

plus libres, j’ai participé, le 18 juin 2013, à l’activité de fin d’année des élèves de la 

classe ainsi que de leurs pairs dans d’autres classes de la 7e année.  Ce voyage 

consistait en une visite d’un zoo de la région et d’une activité de baignade.  Lors de 

ces observations sur le terrain, j’ai principalement observé l’enseignante et les élèves 

dans leur cours d’arts langagiers en français immersion.  Par contre, j’ai aussi fait 

quelques observations dans les cours d’arts langagiers en anglais, en mathématiques et 

en sciences humaines.  Au total, j’ai effectué 56 heures et 20 minutes d’observations.  

Des détails plus précis concernant ces observations se retrouvent en annexe C.  Dans 

les paragraphes qui suivent, je décrirai plus avant ces quatre entrées sur le terrain. 

Avant de recueillir les données, il est important d’établir des relations et de 

gagner la confiance des élèves et des enseignants (Athanases et Heath, 1995, p. 271).  

Ainsi, j’étais présente dans la salle de classe dès la deuxième journée d’école.  À ce 

moment, l’enseignante des arts langagiers en immersion française m’a présentée 

comme une enseignante venue l’observer qui serait présente à certains moments 

pendant l’année scolaire et qui participerait parfois à l’enseignement.  Mme Amélie, 

l’enseignante en question, a aussi mentionné brièvement mon étude.  En plus de 

l’établissement de relations,  Gordon, Holland et Lahelma (2008, p. 190) ont précisé 

que :  

« (…) la présence du chercheur est particulièrement utile, puisque, dans ces 
rencontres initiales le chercheur en est au même niveau de connaissances que 
les participants et que les règlements, les normes et les procédures ont plus de 
chances d’être explicites à ce moment ». 
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Ainsi, il me semblait donc important d’être présente dès le début de l’année scolaire. 

La dernière journée de cette première entrée, soit le 19 septembre, j’ai enseigné une 

activité d’introduction aux traits d’écriture où les élèves effectuaient une chasse des 

traits d’écriture à partir des livres dans la bibliothèque de la classe. 

 Pendant ma seconde entrée sur le terrain, j’ai examiné et je me suis familiarisé 

avec les documents comme le plan d’amélioration de l’école, l’horaire scolaire, les 

programmes d’études en immersion, les ressources utilisées en salle de classe pour 

établir le contexte de mon étude.   J’ai aussi recueilli les données sur deux évaluations 

formatives d’écriture effectuées par les élèves dans les cours d’arts langagiers en 

anglais et en immersion française.  J’ai conservé les productions écrites en immersion 

française comme artéfacts.  J’ai participé à l’évaluation de cette production écrite 

formative en immersion française en utilisant la grille fournie par l’enseignante.  

Aussitôt avoir reçu l’approbation déontologique, j’ai distribué les formulaires de 

permission aux élèves et je leur ai expliqué plus avant mon étude.  Tous les documents 

liés à déontologie se retrouvent en annexe D.  Avec le formulaire de permission, j’ai 

aussi envoyé un questionnaire aux parents afin de recueillir des données au sujet de 

leurs perceptions au sujet des programmes d’immersion et au sujet du profil des élèves 

participant à l’étude.  Ce questionnaire aux parents se retrouve en annexe E. 

 Dès la première journée de cette deuxième entrée sur le terrain, soit le 21 

septembre 2012, l’enseignante des arts langagiers en immersion a commencé sa 

première unité d’enseignement intitulée « Des causes à défendre ».  Cette unité était 

tirée du manuel utilisé en classe du programme Littératie en action.  À la fin de cette 

unité, les élèves devaient remettre chacun un texte d’opinion, textes que j’ai recueillis.  

Par ailleurs, pendant cette unité, j’ai enseigné à quelques reprises soit les 22, 24 et 29 
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octobre.  Les 22 et 24 octobre, les élèves et moi avons effectué une chasse aux mots 

retrouvés dans les textes d’opinion du manuel utilisé en classe.  À partir des textes 

qu’ils avaient lus précédemment pendant l’unité, les élèves ont dégagé les noms, les 

verbes, les adjectifs, les adverbes et les marqueurs de relation propres à un texte 

d’opinion sur une cause à défendre.  En utilisant les verbes retrouvés dans les textes, 

nous avons vu le modèle des verbes réguliers en –er.  L’enseignement explicite de ces 

verbes a été suivi par une modélisation et une pratique guidée.  Le 29 octobre, j’ai 

effectué une écriture modelée d’un texte d’opinion, ayant pour thème 

l’analphabétisme au Nouveau-Brunswick.  De plus, lors de cette deuxième entrée sur 

le terrain, j’ai effectué, les 21 et 27 novembre 2012, des entretiens avec les élèves au 

sujet de la première ébauche de leur texte d’opinion.  L’enseignante et moi nous 

sommes partagées les élèves.  Le 1er novembre 2012, j’ai travaillé individuellement 

dans une salle privée, hors de la salle de classe, avec un élève avec des troubles 

d’apprentissage.  Cet élève ne faisait pas partie de l’étude, n’ayant pas obtenu la 

permission de ses parents.  Ainsi, aucune donnée n’a été recueillie à son sujet.  

Cependant, il avait été établi entre l’enseignante et moi que je n’effectuerais aucune 

distinction entre les élèves participant à l’étude et ceux ne participant pas.  Par 

conséquent, j’ai participé aux activités de la classe avec tous les élèves et j’ai offert 

mon aide à tous les élèves qui me le demandaient.  Dans le cas du 1er novembre, 

l’enseignante des arts langagiers en immersion française m’a demandé spécifiquement 

de travailler avec l’élève en question. 

 Lors de ces deux entrées sur le terrain, j’ai donc effectué des observations 

participatives.  Cela m’a permis de m’immerger dans le contexte de mon étude et 

d’établir des liens avec les élèves de la classe où se déroulait mon étude. 
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 J’ai effectué une troisième entrée sur le terrain (du 5 février au 19 mars 2013) 

au moment où l’enseignante des arts langagiers en immersion commençait une 

nouvelle unité du programme Littératie en action.  Cette dernière unité traitait des 

influences extérieures sur les choix effectués par les élèves et elle s’intitulait « Des 

choix à faire ».  Lors de cette unité, les élèves avaient à écrire la critique d’un film ou 

d’une émission de télévision.  Étant donné l’arrivée d’une stagiaire, cette unité a été 

entrecoupée par une autre unité enseignée par la stagiaire de l’enseignante des arts 

langagiers en immersion.  J’ai recueilli les textes narratifs écrits lors de cette unité qui 

traitaient des expériences personnelles.  La stagiaire m’a fait part des différentes 

étapes de l’unité enseignée ainsi que des concepts enseignés explicitement lors d’un 

entretien le 1er mai 2013.  Ceux-ci étaient les temps de verbes du présent, du passé 

composé, de l’imparfait et du futur proche.  Dans mes analyses, j’ai effectué des liens 

entre l’enseignement explicite et le rendement des huit élèves choisis pour les études 

de cas intégrés sur les textes.  L’enseignante a poursuivi l’unité « Des choix à faire », 

lors de ma quatrième et dernière entrée sur le terrain du 1er au 31 mai 2013.  Les 

élèves ont alors écrit une publicité.  Comme cette publicité avait pris la forme d’une 

affiche, je n’ai pas pu les recueillir comme artéfacts.  Par ailleurs, ce projet s’effectuait 

en dyades et les élèves avaient eux-mêmes choisi leur partenaire.  Les dyades n’étaient 

pas nécessairement constituées d’élèves participant à l’étude.   

Cette troisième entrée ressemblait aux deux premières dans la mesure où j’ai 

participé aux activités de la classe en répondant à l’aide demandée par les élèves de la 

classe et en effectuant des entretiens en écriture avec les élèves (13, 14 et 19 mars 

2013).  Cependant, cette troisième entrée était différente dans la mesure où je me suis 

retirée de l’enseignement et que j’ai effectué plusieurs entrevues informelles avec les 
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élèves pour obtenir des informations plus précises à la suite de mes analyses des notes 

de recherches sur le terrain des deux entrées précédentes.  Aussi, lors de cette entrée 

sur le terrain, j’ai observé les élèves dans leurs cours de matières (Voir l’annexe C).  

Aussi, pendant cette entrée ainsi que la suivante, j’ai testé la validité d’un modèle 

sociocognitif et socioculturelle pédagogique d’interventions pour l’enseignant de la 

classe ordinaire visant la création d’une classe inclusive que j’ai développé suite à 

l’analyse des données que j’avais recueilli lors de mes deux premières entrées sur le 

terrain. 

Ma quatrième entrée sur le terrain, du 1er au 31 mai, était très semblable à la 

troisième.  J’ai continué à poser des questions plus pointues aux élèves à la suite de la 

lecture de mes notes de recherche.  Mes observations, comme celles de la troisième 

entrée, étaient elles aussi plus dirigées sur des éléments précis.  Sans enseigner, j’ai 

continué à participer aux activités de la classe comme en venant à l’aide à des élèves 

et en effectuant des entretiens d’écriture avec eux.  

 Participants et échantillonnage.  Même avant de choisir les participants à 

l’étude, une préoccupation importante est l’endroit, dans ce cas-ci, l’école où se 

déroulera l’étude.  En effet, Hammersley et Atkinson (2007) ont indiqué qu’il ne faut 

pas négliger les aspects pragmatiques lors de la sélection de l’endroit.  Comme la 

présence sur le terrain est très intensive en ethnographie, l’accès au site et sa proximité 

sont des considérations nécessaires.   Ainsi, j’ai décidé de réaliser mon étude à l’école 

où j’enseignais il y a quelques années.  Celle-ci était près de l’université où j’étudiais 

et j’y avais facilement accès.  Le directeur de cette école d’une communauté urbaine 
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du Nouveau-Brunswick, nommé l’école intermédiaire Estey13, était très ouvert à la 

recherche et l’encourageait même.  En fait, à plusieurs reprises, il m’avait mentionné 

que si le groupe de recherche auquel j’avais participé avant le commencement de mon 

doctorat cherchait un site pour effectuer une étude, les portes de son école étaient 

grandes ouvertes.  Il en était de même avec l’enseignante choisie.  En effet, nombreux 

chercheurs (p. ex. Murchison, 2010; Hammersley et Atkinson, 2007) ont souligné 

l’importance des gardiens de l’entrée dans l’accès aux informateurs et à l’information 

requise.  En avril 2012, j’avais rencontré le directeur et plusieurs enseignants pour leur 

présenter mon étude.  Tous étaient intéressés, mais mon choix s’est arrêté sur une 

enseignante en particulier, car elle enseignait l’immersion précoce en 7e année, le 

niveau qui m’intéressait.   

 En fait d’échantillonnage, j’ai adopté l’échantillonnage délibéré typique.  

L’échantillonnage délibéré se fonde sur la supposition que : « le chercheur veut 

découvrir, comprendre et avoir un aperçu et, ainsi, doit sélectionner un échantillon qui 

lui permet d’apprendre le plus possible » (Merriam, 2009, p. 77).  Pour sa part, 

l’échantillonnage délibéré typique indique que le site est sélectionné, car il est 

justement typique, c’est-à-dire qu’il n’est d’aucune façon majeure atypique ou 

inhabituelle (Merriam, 2009, p. 78).  Ainsi, l’école Estey était représentative des 

écoles de la communauté urbaine de la région et la classe choisie était représentative 

des autres classes d’immersion française précoce de l’école Estey et de celles des 

autres classes de la région en question.  C’est donc une classe qui contenait des élèves 

de diverses habiletés et de divers milieux.  En ce qui concerne l’enseignante 

principale, il me semblait important d’en choisir une avec de l’expérience et reconnue 
																																																								
13	Tous les noms, ceux de l’école, du personnel et des élèves, sont des pseudonymes.	
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par ses pairs comme une « bonne » enseignante.  J’ai aussi choisi l’enseignante en 

fonction du lien qui nous unissait et du respect et de la confiance mutuels l’une envers 

l’autre.  Cette enseignante était donc plus à même de servir d’informatrice à mon avis.  

Les trois autres enseignantes participant à cette étude n’ont pas été choisies dans la 

mesure où l’école intermédiaire en question fonctionnait sous forme d’équipe, c’est-à-

dire cinq enseignants qui assuraient l’enseignement aux mêmes groupes d’élèves.  En 

résumé, j’ai choisi l’enseignante principale et les autres enseignantes étaient de facto 

participantes (si elles le désiraient) en étant membres de l’équipe de l’enseignante 

principale.  La plupart de mes observations en salle de classe se sont déroulées dans le 

cours des arts langagiers en immersion française.  Cependant, j’ai effectué quelques 

observations dans les cours de matières – arts langagiers en anglais, mathématiques et 

sciences humaines – afin d’y observer l’intégration de la langue, plus particulièrement 

de l’écriture, dans le contenu et les interactions entre élèves et enseignantes de 

matières.  L’enseignante de sciences s’est désistée, car elle suivait un cours de maitrise 

dans une université de la région et elle avait peur que mon étude lui demande des 

heures supplémentaires, temps qu’elle ne possédait pas.  Par conséquent, quatre 

enseignantes, dont l’enseignante principale des arts langagiers en immersion française 

et trois enseignantes de matières, ont participé à cette étude.  Le directeur, le directeur 

adjoint, l’orthopédagogue, la conseillère en orientation de l’école ont aussi participé à 

cette étude. 

 Par ailleurs, Yin (2009) a mentionné l’échantillonnage à l’intérieur d’un cas.  

Étant donné que les auteurs à risques et au développement typique qui m’intéressaient 

particulièrement dans cette étude, j’ai employé la technique de l’échantillonnage 

délibéré à l’intérieur de la classe choisie.  Ces élèves, dont le nombre était de huit 
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élèves – 4 élèves à risques et 4 élèves au développement typique, ont été choisis selon 

leurs résultats aux évaluations formatives d’écriture en arts langagiers en anglais et en 

immersion française,  selon leurs résultats de fin d’année scolaire en art du langage de 

l’immersion en 6e année ainsi que les perceptions de leurs enseignants passés et 

présents.  Bien entendu, non seulement ces deux groupes d’élèves, c’est-à-dire à 

risques et au développement typique, étaient des informateurs à cette étude, mais, 

aussi, les autres élèves de la classe, car il était important d’observer comment ces 

élèves interagissaient avec leurs pairs dans cette communauté d’écriture.  Douze autres 

élèves, en plus des huit élèves choisis, ont participé à cette étude pour un total de 20 

élèves.  La classe comptait 25 élèves au début de l’année, mais cinq parents n’ont pas 

accordé la permission à leur enfant de participer à l’étude.  Le 28 novembre, une autre 

élève s’est ajoutée au nombre total d’élèves dans la classe, pour un total de 26 élèves.  

Cette nouvelle élève n’a pas participé à l’étude.  De plus, comme mentionné 

précédemment, j’ai observé ces élèves dans leurs autres matières scolaires et leurs 

interactions avec leurs enseignants de matières en ce qui avait trait à l’écriture.  Le 

prochain chapitre « Description et analyse du milieu » fournira de l’information plus 

détaillée au sujet des participants à l’étude. 

 Procédures.  Dans cette section, je décrirai les procédures suivies en ce qui 

concerne les observations sur le terrain, les protocoles de verbalisation, les entrevues 

formelles auprès du personnel de l’école, le questionnaire aux parents et le 

questionnaire au sujet de la perception des élèves des pratiques efficaces de 

l’enseignante. 

Observations sur le terrain.  Lors de mes quatre entrées sur le terrain, j’ai 

effectué des observations sur le terrain pendant lesquelles j’ai pris des notes de 
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recherche.  Dans le cas où j’enseignais ou que je participais aux activités de la classe, 

je rédigeais mes notes de recherche aussitôt la classe ou l’activité terminée.  À la fin 

de la classe, quand le besoin s’en faisait sentir, je posais des questions à l’enseignante 

par rapport aux activités et à ses intentions pédagogiques.   

 Protocoles de verbalisation.  Dans cette étude, j’ai effectué deux sessions 

différentes de protocoles de verbalisation à deux moments précis de l’année scolaire 

soit en novembre/décembre 2012 et en mai 2013.  Ces protocoles de verbalisation ont 

été réalisés par les 4 élèves à risques et les 4 élèves au développement typique choisis 

pour participer à cette étude.  Chaque protocole a été effectué dans une session 

individuelle, en ma présence, en suivant le processus décrit dans l’annexe F.  Dans des 

sessions différentes, chaque élève a rédigé deux textes de genre différent – une histoire 

et une biographie – en verbalisant ses pensées à haute voix.  Le choix de mener deux 

sessions de protocoles de verbalisation avec deux textes de genre différent était motivé 

par le fait que le rendement en écriture varie d’un texte à l’autre (Graves, 1983).  En 

effet, le milieu scolaire ainsi que les expériences de littératie à la maison favorisent la 

narration, donc les élèves éprouvent généralement plus de facilité à rédiger ce genre de 

texte (Brassart, 1990).  Le texte informatif pose plus de difficultés aux élèves, 

puisqu’ils y ont été moins exposés (Cavanagh, 2006). 

Sans avoir imposé de limites de temps aux élèves lors des protocoles de 

verbalisation, j’ai conçu les tâches d’écriture de l’histoire et de la biographie en tenant 

compte de la durée typique d’une période à l’école Estey, c’est-à-dire 50 minutes.  

Cependant, dans les cas où les élèves ont eu besoin de plus de 50 minutes, je ne les ai 

pas interrompus.  Ainsi, dans chacune de leurs sessions individuelles pour les 

protocoles de verbalisation, les élèves ont produit leurs protocoles de verbalisation 
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sans restriction de temps.  Étant donné que la feuille de faits remise pour la biographie 

permettait aux élèves d’avoir accès à un choix d’idées, à du vocabulaire et à des 

structures langagières, les élèves ont rédigé ce type de texte plus rapidement que 

l’histoire.  En mai 2013, les élèves ont rédigé leurs textes plus rapidement.  Cela 

pourrait être dû à différents facteurs : a) Ils avaient déjà effectué les protocoles en 

novembre/décembre 2012, donc les tâches d’écriture leur étaient familières; b) Ils 

avaient plus facilement accès à la langue ayant acquis des connaissances langagières 

au cours de l’année scolaire et c) Ils étaient fatigués à la fin de l’année scolaire et peut-

être un peu moins minutieux. 

Pour l’histoire, l’élève choisissait le sujet sur lequel il voulait rédiger à partir 

de 8 amorces visuelles.  Il n’y avait aucune limite temporelle, mais l’élève recevait 

une feuille lignée d’une page seulement pour rédiger son texte.  Il avait à sa 

disposition du papier brouillon et différentes ressources linguistiques comme un 

dictionnaire bilingue, un dictionnaire unilingue, un dictionnaire de verbes, un 

dictionnaire de synonymes et un dictionnaire de cooccurrences.  Avant l’explication 

de la procédure à suivre pour effectuer le protocole de verbalisation (voir l’Annexe F), 

j’énonçais le but de l’exercice à l’élève.  J’expliquais que je réalisais une étude sur le 

développement de l’écriture auprès d’élèves en immersion et que mon but était de voir 

comment ils écrivaient.  Je précisais à l’élève qu’il écrivait pour moi et je lui 

demandais de rédiger son texte de sa façon habituelle.  Quand l’élève me demandait : 

« Dois-je faire un plan?  Dois-je réviser? », je lui indiquais qu’il n’y avait aucune 

exigence précise.  Je voulais qu’il rédige son texte en utilisant la démarche qu’il 

utilisait habituellement.  Aussi, pendant les protocoles de verbalisation, j’invitais les 

élèves à penser à haute voix : « Peux-tu penser à haute voix pour moi?  Pourquoi tu 
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t’arrêtes ici?  Qu’est-ce qui se passe dans ta tête? »  Si la verbalisation à haute voix des 

élèves ne me permettait pas de comprendre le comportement, je leur demandais une 

explication comme : « Pourquoi t’es-tu arrêté?  Pourquoi effaces-tu cette partie?  

Pourquoi fais-tu cet ajout?  Pourquoi changes-tu ce mot?  À quoi réfléchis-tu? » 

Le même processus a été suivi pour les protocoles de verbalisation pour les 

biographies.  Néanmoins, pour la biographie, chaque élève recevait une feuille de faits 

au sujet de la personnalité choisie.  Ces faits étaient sous forme de points et couvraient 

environ ¾ d’une page.  Certains faits étaient plus pertinents que d’autres et j’indiquais 

à l’élève qu’il ne devait pas intégrer tous les faits, seulement ceux qu’il désirait.  

L’élève pouvait choisir entre 6 sujets : David Suzuki, Terry Fox, Jean Little, Virginia 

Hall, Roberta Bondar et Alexander Graham Bell.  Encore une fois, l’élève avait accès 

à différentes ressources linguistiques.  La tableau ci-dessous présente le temps pris 

pour chacun des protocoles effectués en novembre/décembre et en mai pour chacun 

des élèves ainsi que le nombre total pour chacun des élèves et le total de tous les 

protocoles.  Le tableau suivant présente un résumé du temps consacré aux divers 

protocoles de verbalisation.  J’ai effectué la moyenne des quatre protocoles de 

verbalisation pour chaque élève.  L’annexe G présente avec plus de détails le temps 

consacré par chaque élève à chacun des protocoles ainsi que le total général.    
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Tableau 2 

Moyenne du temps consacré aux 4 protocoles de verbalisation par élève  

	
Élèves Moyenne du temps consacré aux 4 protocoles de 

verbalisation 

Ed 29 m 
Luke 15 m 07 sec. 
Brad 26 m 

Molly 22 m 47 sec. 
Kate 21 m 53 sec. 
Juliet 45 m 
Kyle 25 m 36 sec. 
Bill 35 m 38 sec. 

	
 

À la fin de chaque protocole, le texte rédigé par l’élève a été recueilli.  Ainsi, un total 

de quatre textes par élèves a été recueilli. 

 Entrevues auprès du personnel de l’école.  Dans la période entre le 9 

avril et le 17 mai 2013, j’ai effectué des entrevues formelles avec le personnel de 

l’école.  J’ai interviewé le directeur de l’école et le directeur adjoint dans une session 

commune afin de connaitre les soutiens et les services offerts à l’école en fait 

d’inclusion et d’écriture.  Je m’intéressais aussi au plan d’amélioration scolaire de 

l’école.  En ce qui concerne, l’orthopédagogue et la conseillère en orientation, je 

désirais comprendre le processus lié aux renvois d’élèves à risques à leur service ainsi 

que les services offerts aux élèves. 

 En ce qui concerne les enseignantes participant à l’étude, j’ai interviewé de 

façon formelle deux des quatre enseignantes, soit les enseignantes des arts langagiers 

en anglais et en français immersion.  Pour les deux enseignantes, je désirais obtenir de 

l’information au sujet de leur formation et expérience, de leur orientation 
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pédagogique, des ressources utilisées, de leurs perceptions au sujet de l’inclusion, de 

leurs perceptions au sujet des élèves en général faisant partie de l’étude et de chacun 

des 8 élèves sur lesquels l’accent était mis, du soutien offert par l’école et le district et 

des liens effectués entre leurs deux cours d’arts langagiers.   Les questions de 

l’entrevue se retrouvent dans l’annexe I et l’annexe J présente les dates où les 

entrevues ont été effectuées ainsi que le temps qui y a été consacré.  

On constate dans l’annexe J que l’enseignante des arts langagiers en anglais a 

été interviewée à deux reprises.  L’entrevue du 17 mai a fait suite à une entrevue 

effectuée auprès de Molly, l’une des élèves à risques de cette étude pendant laquelle 

elle a mentionné certaines interventions spécifiques utilisées par l’enseignante des arts 

langagiers en anglais.  La deuxième entrevue avec cette enseignante avait pour but 

d’obtenir de l’information supplémentaire au sujet de ces interventions. 

 Pour les enseignantes de mathématiques et de sciences humaines, elles m’ont 

transmis de l’information au sujet de leur formation et expérience ainsi que leur 

philosophie envers l’intégration de la langue dans les matières en immersion par 

courriel. 

 Questionnaire aux parents.  Afin d’obtenir de l’information supplémentaire 

au sujet des habitudes liées à la littératie des élèves participant à l’étude à la maison 

ainsi que des perceptions des parents envers le programme d’immersion et la littératie, 

j’ai envoyé un questionnaire aux parents qui se retrouve en annexe E.  Les parents des 

20 élèves participant à l’étude ont rempli et retourné le questionnaire. 

Questionnaire aux élèves.  Après deux entrées sur le terrain à observer les 

pratiques d’enseignement utilisées par l’enseignante des arts langagiers en immersion 

française, j’ai développé un questionnaire afin d’obtenir de l’information auprès des 
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élèves sur leurs perceptions des pratiques qu’ils jugeaient utiles à leur développement 

en écriture (Voir l’annexe K).  Ce questionnaire intitulé « Qu’est-ce qui m’aide à 

mieux écrire et pourquoi? » intègre toutes les pratiques d’enseignement utilisées par 

l’enseignante que j’ai observées lors de ma présence dans sa salle de classe.  Il cherche 

aussi à découvrir pourquoi une pratique donnée a été efficace selon l’élève en 

proposant des choix multiples.  L’élève pouvait faire un commentaire personnel s’il le 

désirait.  De plus, dans le questionnaire, j’ai demandé aux élèves quels étaient les rôles 

de l’enseignant, des pairs et d’eux-mêmes dans leur développement de leurs 

connaissances en écriture.  Ces questions étaient des questions ouvertes.  En dernier 

lieu, j’ai demandé aux élèves s’ils effectuaient un transfert entre les connaissances 

apprises dans leurs deux cours d’arts langagiers (en anglais et en français).  Ce 

formulaire a été rempli par les élèves le 7 mai 2013, pendant une période de 50 

minutes.  Une élève, Juliet, était absente ce jour-là, donc le nombre de questionnaires 

obtenus est de 19. 

Après avoir décrit les procédures suivies pour la cueillette de données, je 

décrirai maintenant la façon dont j’ai analysé celles-ci en faisant part des modèles et 

des codes utilisés. 

 

ANALYSE DES DONNÉES 

 Cette section décrit comment mes notes de recherche prises lors des 

observations sur le terrain, les protocoles de verbalisation, les textes recueillis lors des 

protocoles de verbalisation et les textes recueillis comme artéfacts lors de mes 

observations sur le terrain, les entrevues auprès du personnel de l’école, le 
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questionnaire aux parents et le questionnaire au sujet de la perception des élèves des 

pratiques efficaces de l’enseignante ont été analysés et codés. 

 Notes de recherches prises lors des observations sur le terrain.  À cause de 

la longue période passée sur le terrain et le besoin de recueillir des données par le biais 

de diverses méthodes et de sources, l’analyse des données en ethnographie pose un 

défi à l’ethnographe et peut se révéler intimidante.  Ainsi, comme l’ont précisé 

Hammersley et Atkinson (2007, p. 150), « c’est une grave erreur de laisser ce travail 

s’empiler sans réflexion et révision ».  Dans la réalité, les ethnographes procèdent de 

différentes façons; certains préférant laisser l’analyse pour la fin de la collecte de 

données (Emerson et coll., 2008).  Dans cette étude, j’ai adopté un processus continu 

pour respecter le principe de l’entonnoir afin de recueillir des données de façon de 

plus en plus concentrée.  Par conséquent, comme mentionné auparavant dans cette 

section, je me suis réservé des plages de temps entre mes différentes entrées sur le 

terrain dans le but de me consacrer, pendant ces périodes de temps, à l’analyse de mes 

données.  Néanmoins, ces plages de temps ne sont pas suffisantes.  L’ethnographie 

présuppose une analyse quotidienne des données (Hammersley et Atkinson, 2007). 

En ethnographie, le raisonnement utilisé lors de l’analyse des données est 

nécessairement inductif, c’est-à-dire qu’il part du particulier pour aller vers la 

généralisation (Murchison, 2010).  Ce procédé s’effectue par le codage et la 

catégorisation des données, dans des catégories qui deviennent plus abstraites. 

Charmaz et Mitchel (2008) ont proposé d’allier les stratégies d’analyse de 

données de la théorie enracinée à celles de l’ethnographie afin d’accroitre la nature 

incisive de l’analyse.  Hammersley et Atkinson (2007) ont préféré établir une 

distinction entre les termes « théorie enracinée » et « théorisation enracinée ».  Ils ont 
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défini la théorisation enracinée comme « une façon de travailler avec les données dans 

le but de générer et de développer des idées » (p. 159).  J’adopte donc le terme 

« théorisation enracinée » afin de distinguer ce processus d’analyse que j’ai suivi à la 

méthodologie de la théorie enracinée elle-même.  Par ailleurs, ces deux groupes de 

chercheurs ont accordé de l’importance aux mêmes aspects de l’analyse, c’est-à-dire à 

sa nature analytique et itérative qui permet le procédé de l’entonnoir.  Ils 

promouvaient une interaction continuelle avec les données, en d’autres mots, de 

penser avec les données.  En plus d’être en interaction continuelle avec le site de mon 

étude et mes informateurs, j’ai aussi été en constante interaction avec mes données. 

Pour ce faire, Charmaz et Mitchel (2008) et Hammersley et Atkinson (2007) 

ont suggéré d’effectuer des mémos.  Conséquemment, lors de la lecture et la relecture 

des données, j’ai noté mes idées, mes impressions, les événements et les interactions 

qui sont ressortis comme importants.  Hammersley et Atkinson (2007) ont précisé que 

l’écriture de ces mémos constitue la première étape du processus d’analyse.  À partir 

de ces mémos, j’ai dégagé les catégories émergentes et j’ai effectué des liens entre 

mes données.  Hammersley et Atkinson (2007) ont indiqué que ces catégories seront 

tout d’abord imprécises et temporaires.  Au fur et à mesure que des données se sont 

ajoutées et que je les ai comparées, contrastées, regroupées et organisées, mes 

catégories se sont précisées jusqu’à atteindre la saturation.  Dans mes mémos, j’ai 

aussi inscrit mes questionnements, mes surprises et les données divergentes afin de 

pouvoir recueillir des données, sur le terrain, qui éclaireraient ces clairs-obscurs.  Tout 

en alternant entre les données et les concepts, j’ai examiné tous les liens alternatifs 

plausibles émergeant de l’analyse pour pouvoir les examiner plus avant (Hammersley 

et Atkinson, p. 174).  Ces procédés m’ont permis de focaliser de plus en plus ma 
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recherche et d’être en mesure d’effectuer de l’échantillonnage théorique, c’est-à-dire 

de retourner sur le terrain « pour recueillir des données spécifiques afin de remplir les 

trous à l’intérieur des catégories pour développer l’analyse et pour découvrir des 

variations à l’intérieur et entre elles » (Charmaz et Mitchell, 2008, p. 168).  Cet 

échantillonnage théorique a aidé à la saturation des catégories.  La saturation se définit 

comme étant le point où « aucune nouvelle information signifiante ou idée n’émerge 

des données additionnelles » (Charmaz et Mitchell, 2008, p. 168). 

Je me suis principalement servie de mes notes de recherche écrites lors de mes 

observations sur le terrain et mes mémos pour décrire le milieu de l’étude retrouvé 

dans le chapitre suivant et pour interpréter mes données dans le chapitre  

« Discussion ». 

Mes notes de recherche ont été codées en trois grandes catégories : la langue,  

l’apprenant et le contexte d’apprentissage.  En ce qui concerne la langue, j’ai effectué 

deux sous-catégories : la perspective instrumentale et la perspective intégrative.  

Ainsi, j’ai codé si le message véhiculé dans le cours des arts langagiers en immersion 

française et si la perspective adoptée par les élèves reflétaient un désir d’apprendre la 

langue à des fins d’avantages comme de meilleures possibilités d’emploi ou à des fins 

d’intégration dans les communautés francophones.  Pour l’apprenant, j’ai codé en 

fonction des comportements adoptés envers l’apprentissage (intérêt, motivation, 

confiance, satisfaction, attentes envers sa performance, attentes relativement à 

l’enseignante et aux pairs) en tenant compte des facteurs affectifs.  Le contexte 

d’apprentissage intégrait les sous-thèmes suivants : l’environnement physique de la 

classe, l’orientation pédagogique (modélisation, présentation des tâches, rétroaction, 

type d’autorité – contrôle ou favorisant l’autonomie), la cohésion du groupe (rapports 
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enseignante-élèves, rapports élève-élève, activités pédagogiques visant à développer la 

cohésion), la gestion de la classe et les structures visant les buts en classe (coopérative, 

compétitive, orientée vers la maitrise ou la performance). 

Protocoles de verbalisation.  Afin d’être ouverte à une conception multiple et 

holistique de la réalité (Cambra-Giné, 2003) propre à l’ethnographie, j’ai adopté 

plusieurs modèles afin de coder mes protocoles de verbalisation que je décrirai tour à 

tour : une combinaison des modèles de Hayes et Flower (1980) et de Hayes (1996) et 

les modèles de Bereiter et Scardamalia (1987).  Les analyses des protocoles de 

verbalisation ont consisté en une large partie de mes données pour la section résultats. 

Analyses des données selon une combinaison des modèles de Hayes et 

Flower (1980) et de Hayes (1996).  Pour analyser mes données de mes protocoles de 

verbalisation selon une combinaison des modèles de Hayes et Flower (1980) et de 

Hayes (1996) (pour plus de détails, voir les figures 5 et 6 dans le chapitre 2), j’ai 

utilisé la catégorie environnement de la tâche sous-divisée en environnement social 

(auditoire et collaborateurs) et environnement physique (texte produit jusqu’à 

maintenant et médium de composition (Hayes, 1996).  Toujours tirées du modèle de 

Hayes (1996), j’ai utilisé les catégories de l’individu sous-divisé en motivation (buts, 

prédispositions, croyances et attitudes, coûts/avantages estimés) et dans la mesure du 

possible les sous-catégories de mémoire de travail et de mémoire à long-terme.  Pour 

la sous-catégorie processus cognitifs, j’ai préféré utiliser les termes employés par 

Hayes et Flower (1980), c’est-à-dire planification (génération, organisation et 

établissement de buts), mise en texte et révision (lire et éditer). 

Analyses des protocoles de verbalisation selon les modèles de Bereiter et 

Scarmadalia (1987).  Lors de mes analyses des protocoles de verbalisation, j’ai aussi 
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utilisé les modèles développementaux de Bereiter et Scarmadalia (1987) en utilisant 

les catégories des savoirs rapportés qui reposent uniquement sur la récupération du 

contenu (sujet, schéma discursif et texte déjà produit) et des connaissances 

transformées où il y a un retravail actif des pensées.  Ainsi, j’ai examiné mes données 

en observant les comportements des élèves pour voir s’ils rédigeaient leur texte en 

mettant en texte directement ce qu’ils produisaient oralement (savoirs rapportés) ou 

s’ils retravaillaient leur texte activement (connaissances transformées). 

 Textes produits par les élèves.  Les textes de cette étude ont été recueillis à 

différents moments et à des fins diverses.  Aussi, ceux-ci ont été produits sous 

différentes conditions.  Certains, par exemple, ont été rédigés sans avoir été l’objet 

d’un enseignement spécifique, tandis que d’autres l’étaient.  Même si tous les textes 

ont été analysés en utilisant une même grille d’analyse, celle d’Education Northwest 

(2012), ceux-ci ont été examinés à différents niveaux de profondeur.  Cette grille 

d’analyse se retrouve en annexe A.  Cette dernière a été adoptée, car elle correspondait 

à la grille développée et préconisée par le ministère de l’Éducation et du 

Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick tout en étant beaucoup 

plus détaillée. 

 Les textes recueillis lors des protocoles de verbalisation lors de la rédaction 

d’une histoire et d’une biographie en novembre/décembre 2012 et de la rédaction de 

ces mêmes textes en mai 2012 ont été analysés de façon descriptive et détaillée en 

utilisant cette grille.  Ces textes font partie de la section résultats de cette étude. 

 Les textes rédigés lors de l’évaluation formative d’écriture dans le cours des 

arts langagiers en immersion française ont aussi été évalués de façon détaillée.  

Cependant, ceux-ci ne font pas partie de la section résultats.  Je les ai utilisés afin 
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d’identifier les quatre élèves à risques et les quatre élèves au développement typique 

de cette étude. 

 Les textes recueillis comme artéfacts suivant une unité d’enseignement lors de 

mes diverses entrées sur le terrain ont servi à dresser un tableau général des 

compétences en écriture des 20 élèves participant à cette étude et les résultats de cette 

analyse se retrouvent dans la section contexte de l’étude.  Ces textes n’ont pas fait 

l’objet d’une analyse descriptive et détaillée.  Plutôt, les résultats des élèves ont été 

comptabilisés et rétablis sous six rubriques de compétences en écriture : débutant, 

émergeant, en développement, compétent, expérimenté et exceptionnel.  Ils ont aussi 

servi à dresser un profil des forces et des difficultés en écriture des élèves.   

 Entrevues du personnel de l’école.  Comme je l’ai fait dans la section 

décrivant les procédures suivies lors de la collecte de données, j’établirai une 

distinction entre les différentes entrevues réalisées auprès du personnel de l’école.  Par 

conséquent, j’ai utilisé différents codes, selon les personnes interviewées. 

 En ce qui concerne la transcription des entrevues effectuées auprès des 

enseignantes des arts langagiers en anglais et en français immersion, j’ai adopté les 

mêmes codes utilisés lors de l’analyse de mes notes de recherche provenant de mes 

observations sur le terrain.  Je ne répèterai donc pas ces codes dans cette section. 

 Pour l’analyse des courriels des enseignantes de mathématiques et de sciences 

humaines, j’ai utilisé qu’une seule catégorie, celle de la philosophie envers 

l’intégration de la langue dans le contenu. 

 J’ai utilisé les codes « services offerts aux élèves en termes de soutien en 

écriture », « services offerts aux élèves en termes de soutien académique », « services 

offerts aux élèves en termes de soutien social », « services offerts aux enseignants en 
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termes de soutien à l’enseignement de la langue », « services offerts aux enseignants 

en termes de soutien auprès de l’aide aux élèves » et « mise en œuvre du plan 

d’amélioration scolaire de l’école » lors de mon analyse de l’entrevue auprès des 

administrateurs scolaires de l’école.  Pour les entrevues de l’orthopédagogue et de la 

conseillère en orientation, j’ai utilisé des codes similaires que pour ceux avec 

l’administration de l’école, mais en en éliminant certains.  Les codes retenus pour ces 

entrevues sont : « services offerts aux élèves en termes de soutien académique », 

« services offerts aux élèves en termes de soutien social », « services offerts aux 

enseignants en termes de soutien à l’enseignement de la langue » et « services offerts 

aux enseignants en termes de soutien auprès de l’aide aux élèves ».  J’ai aussi ajouté le 

code « processus de renvoi des élèves à risques ». 

 Tous les résultats de ces analyses m’ont servi à rédiger mon chapitre 

« Description et analyse du milieu » et je les ai aussi utilisés pour interpréter mes 

données dans mon chapitre « Discussion ». 

 Questionnaire aux parents.  Le questionnaire aux parents contenait 

principalement de l’information destinée à établir le profil des élèves de la classe, 

information qui m’a servie pour décrire le contexte de l’étude.  En ce qui concerne la 

question liée aux raisons qui ont motivé le choix du programme d’immersion et celle 

liée à l’importance accordée aux différentes habiletés langagières (l’oral, la lecture et 

l’écriture), les résultats ont été comptabilisés pour effectuer une moyenne.  Cette 

information fait aussi partie du contexte de l’étude. 

 Questionnaire au sujet de la perception des élèves des pratiques efficaces 

de l’enseignante.  Par le biais des questionnaires au sujet de la perception des élèves 

des pratiques efficaces de l’enseignante (voir l’Annexe K), je désirais obtenir de 
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l’information pour l’interprétation de mes données dans mon chapitre « Discussion ».  

Je désirais comptabiliser les pratiques perçues par les élèves comme promouvant leur 

développement en écriture.  Certaines questions provenaient déjà de codes établis lors 

de l’analyse d’autres données afin d’obtenir de l’information supplémentaire de la 

perspective des élèves à des fins de triangulation. Par exemple, en demandant des 

questions aux élèves par rapport à leur responsabilité vis-à-vis de leur apprentissage de 

l’écriture, celle de leur enseignante et celle de leurs pairs, je désirais obtenir plus 

d’information pour la catégorie « comportements adoptés envers l’apprentissage 

(intérêt, motivation, confiance, satisfaction, attentes envers sa performance, attentes 

relativement à l’enseignante et aux pairs) », catégorie utilisée lors de l’analyse de mes 

notes de recherche lors de mes observations sur le terrain. 

 

CONSIDÉRATIONS MÉTHODOLOGIQUES  

 Denzin et Lincoln (2003, p. 13) ont expliqué que la recherche qualitative dont 

fait partie l’ethnographie « implique un accent sur les qualités des entités et sur les 

processus et significations qui ne sont pas examinés expérimentalement ou mesurés (si 

mesurés) en matière de quantité, de montant, d’intensité ou de fréquence ».  Par 

conséquent, les questions de validité, de fiabilité et de générabilité se définissent 

autrement (Janesick, 2003).  Aux termes validité interne et externe, fiabilité et 

objectivité, les chercheurs qualitatifs aiment mieux crédibilité, transférabilité, fiabilité 

et confirmabilité (Merriam, 2009) que j’ai adoptés ici.   

Bien sûr, toute recherche se préoccupe de la question de la validité et de la 

fiabilité.  Néanmoins, comme l’a expliqué Merriam (2009, p. 209), ces enjeux sont 

particulièrement importants dans une recherche appliquée dont fait partie mon étude, 
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car les enseignants, les futurs enseignants et leurs formateurs qui sont mon auditoire 

cible interviennent dans la vie de leurs élèves ou de leurs futurs élèves. 

Crédibilité/validité interne.  La question de la crédibilité renvoie à comment 

les résultats de l’étude sont congruents avec la réalité (Merriam, 2009, p. 213).  Elle a 

à voir avec les descriptions et les explications, c’est-à-dire si les explications données 

sont ajustées aux descriptions et si elles sont crédibles (Janesick, 2003, p. 69).  Pour 

établir la crédibilité, Cresswell (1998) a proposé les moyens suivants : l’engagement 

prolongé sur le terrain et la triangulation des méthodes et des sources, ce à quoi a 

ajouté Merriam (2009) en citant Denzin (1978), la triangulation des théories ainsi que 

la vérification par les membres de l’étude.  

Dans mon étude, comme mentionné précédemment, j’ai été présente sur le 

terrain pendant une année scolaire soit l’année scolaire 2012-2013 à raison de quatre 

entrées sur le terrain pour un total de 56 heures et 20 min.  Aussi, j’ai aussi différentes 

méthodes pour trianguler mes résultats (Voir annexe L), c’est-à-dire les protocoles de 

verbalisation, les entretiens formels et informels, les observations participatives et les 

documents/autres artéfacts comme les textes des élèves, les plans de leçon et les 

feuilles de travail, le questionnaire aux parents et le questionnaire au sujet de la 

perception des élèves des pratiques efficaces de l’enseignante.  Lors de l’utilisation de 

ces méthodes, j’ai puisé à même plusieurs sources : les élèves à risques, les élèves au 

développement typique et leurs pairs, leurs parents, leurs enseignants, leur 

orthopédagogue, leur conseillère en orientation et leurs administrateurs scolaires.  De 

plus, j’ai demandé aux informateurs bilingues participant à mon étude (les quatre 

enseignantes, le directeur de l’école et l’orthopédagogue) de confirmer mes 

descriptions et mes interprétations. 



	 136	

Transférabilité/validité externe.  Pour sa part, la transférabilité traite de 

jusqu’à quel point les résultats obtenus lors de cette étude peuvent s’appliquer à 

d’autres situations (Merriam, 2009, p. 223).  Lincoln et Guba (1983) (cités dans 

Merriam, 2009, p. 224) ont indiqué que « le fardeau de la preuve repose moins sur le 

chercheur originel que sur la personne tentant d’appliquer les résultats à une autre 

situation. »  Néanmoins, Cambra Giné (2003) a précisé que les enseignants, à la 

lecture des résultats d’une ethnographie de la salle de classe, donc pourraient 

reconnaitre certains de leurs élèves ou certains évènements/situations.  Il importait 

donc que, dans mon ethnographie, je présente des descriptions denses qui 

fournissaient à mes lecteurs des détails concernant les phénomènes liés à la 

construction des savoirs de l’écrit, le contexte et les membres de la communauté 

d’écriture.  Selon Cambra Giné, la description dense permet aux lecteurs de 

déterminer si les phénomènes, le contexte et les membres décrits correspondent d’une 

façon ou d’une autre aux phénomènes, au contexte et aux membres des lecteurs.    

Fiabilité.  La fiabilité se définit comment étant la mesure où les résultats de 

l’étude peuvent être répliqués (Merriam, 2009, p. 220).  Merriam (2009) a précisé 

qu’en sciences sociales, la question de la réplication est complexe, puisque le 

comportement humain est dynamique.  Elle a poursuivi en indiquant que, même si une 

réplication d’une étude ne produisait pas les mêmes résultats, cela ne discréditerait pas 

l’étude étant donné qu’il peut y avoir plusieurs interprétations de mêmes données.  

L’important, plutôt, en ce qui concerne une étude qualitative est si les résultats sont 

consistants avec les données recueillies et s’ils sont plausibles (Merriam, 2009, p. 

220).  C’est de cette façon que j’ai interprété la question de la fiabilité. 
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 Pour assurer la fiabilité d’une étude ethnographique, Athanases et Brice Heath 

(1995, p. 282) ont suggéré les moyens suivants, suggestions que j’ai suivies : (1) 

conserver les traces de toutes les décisions liées à la recherche en les rapportant 

minutieusement; (2) être rigoureuse dans les entrevues; préserver l’authenticité et 

l’intégrité des sources primaires lors de leur rapport en utilisant le langage des 

informateurs; (3) établir un équilibre en ce qui concerne les points de vue des 

informateurs en présentant de multiples perspectives, dans ce cas-ci présenter les 

perspectives des auteurs à risques et au développement typique ainsi que leurs pairs, 

mais, aussi, présenter les perspectives de différents élèves à risques, différents auteurs 

au développement typique et différents pairs;  (4) faire réviser les mémos et les 

rapports par d’autres personnes, donc, dans le cas présent, par les enseignants et 

certains collègues de travail et, finalement, (5) expliquer soigneusement mes 

suppositions théoriques.  De plus, par le biais de mes annexes, j’ai fourni, dans la 

mesure du possible, l’information nécessaire à une réplication de mon étude. 

 Confirmabilité.  En dernier lieu, en ce qui concerne les considérations 

méthodologiques, je traiterai de la confirmabilité.  Celle-ci évoque l’objectivité et le 

contrôle des préjugés de l’ethnographe (Newton Suter, 2012, p. 363).  Comme 

mentionné précédemment, j’ai contrôlé mes préjugés par le biais de la réflexivité, 

principe par lequel l’ethnographe s’interroge toujours sur son positionnement 

sociohistorique et sur « ses » vérités.  La technique du mémo où l’ethnographe inscrit 

ses sentiments, ses idées, etc., et qui exige un retour constant vers les données pour 

vérifier ceux-ci a permis de minimiser l’influence de mes propres jugements 

(Hammersley et Atkinson, 2007).  De plus, j’ai analysé les données recueillies selon 
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plusieurs perspectives théoriques pour les éclairer, chaque fois, sous une facette 

différente. 

CONSIDÉRATIONS DÉONTOLOGIQUES 

 Selon Hammersley et Atkinson (2007, p. 207), le but de toute ethnographie 

devrait être la production du savoir et non menée à des fins politiques ou égoïstes.  

Néanmoins, ils précisent que même la production du savoir ne doit pas être menée à 

tout prix.  Ces chercheurs identifient donc cinq principes déontologiques à considérer 

lors d’une ethnographie, soit le consentement informé, le respect de l’intimité, faire du 

mal, l’exploitation et les conséquences pour les recherches futures.  Pour le bien de 

cette étude, je traiterai des trois premiers principes, c’est-à-dire le consentement 

informé, le respect de l’intimité et faire du mal. 

 En ce qui concerne le consentement informé, à cause de l’âge des élèves, j’ai 

demandé la permission des parents (Voir la lettre en annexe D).  Aussi, étant donné 

que j’étais sur le terrain, j’ai expliqué soigneusement aux participants mon rôle.  Bien 

entendu, pour le bien des auteurs à risques, je n’ai pas précisé que je m’intéressais à la 

construction des savoirs liés à l’écriture des auteurs à risques et au développement 

typique, mais, plutôt que je m’intéressais à la construction des savoirs liés à l’écriture.  

J’ai aussi précisé le but de cette étude.  Sur le formulaire de consentement, j’ai indiqué 

que tout participant pouvait se retirer de l’étude à tout moment.   

 Pour le respect de l’intimité des participants, j’ai utilisé des pseudonymes tant 

pour l’école que pour les élèves et leurs enseignants.  Cependant, et cela est lié à faire 

du mal, il faut admettre que les communautés, mêmes urbaines, du Nouveau-

Brunswick sont petites et qu’il y a des dangers que l’on reconnaisse le contexte dont 

j’ai traité.  Étant donné que je parle des élèves à risques et au développement typique, 
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je me suis assurées et je m’assurerais dan le futur que, dans la publication de mes 

données, que celle-ci soit à des fins académiques et pédagogiques.  De plus, je me suis 

assurée d’éliminer toute information qui pourrait permettre d’identifier un élève en 

particulier.   

 Par conséquent, j’ai respecté la démarche déontologique en place à l’université 

dont je suis une étudiante au doctorat (Voir l’approbation déontologique en annexe D).  

Mon étude, comprenant une recherche sur les êtres humains, représentait un risque 

minime. 

 

CONCLUSION 

 Dans ce chapitre, j’ai décrit mon processus de recherche en adoptant le modèle 

de Crotty (1998).  Ainsi, en fonction de mes expériences, de mes perspectives, de mes 

valeurs et croyance, j’ai choisi la perspective théorique et l’épistémologie qui 

convenaient le mieux à mon étude ainsi que la méthodologie et les méthodes les 

mieux à même de me fournir les données nécessaires à la réponse de mes questions de 

recherche.  J’ai, par la suite, établi la ligne de temps et le contexte de mon étude.  

Ensuite, j’ai décrit mes participants et les techniques d’échantillonnage utilisées.  J’ai 

poursuivi en expliquant mes processus de collectes et d’analyse de données.  De plus,  

j’ai expliqué comment j’ai tenu compte de la fiabilité de mon étude.  En conclusion, 

j’ai exploré les considérations déontologiques. 

L’écriture ethnographique doit contenir des descriptions denses du contexte, 

des évènements et des interactions impliquant les élèves à risques et au développement 

typique, leurs pairs et leurs enseignants (Hammersley et Atkinson, 2007).   Dans le 
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chapitre suivant « Contexte de l’étude », je décrirai donc le contexte, les évènements 

et les interactions des participants à cette étude de façon dense. 
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CHAPITRE 5 – DESCRIPTION ET ANALYSE DU MILIEU 

 L’école intermédiaire Estey est sise au centre-ville d’une communauté urbaine 

du Nouveau-Brunswick.  Elle fait partie de l’un des quatre super districts scolaires de 

la province.  Au Nouveau-Brunswick, le système éducatif est organisé selon deux 

secteurs linguistiques.  Il existe donc un secteur scolaire francophone et un secteur 

scolaire anglophone.  L’école Estey compte parmi les écoles du secteur anglophone.  

Les écoles anglophones de la province offrent deux programmes principaux.  Le 

premier, le programme anglophone régulier, comporte la majorité des élèves.  Selon la 

politique 709, du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 

du Nouveau-Brunswick, tous les élèves de la province doivent suivre des cours de 

français L2.  Les élèves du programme régulier suivent leurs différents cours en 

anglais et, en cinquième année, participent à un programme de français intensif suivi 

par le français post-intensif les années d’après. Une autre des options offertes est le 

programme d’immersion française où les élèves effectuent leurs différents cours de 

matières par le biais du français L2.  Les différents contenus des matières sont donc 

l’objet de l’étude et l’enseignement de la langue y est intégré.  Les élèves peuvent 

faire leur entrée dans un programme d’immersion en 3e ou en 6e année.  Aucune 

politique n’oblige les élèves à suivre un programme d’immersion française, 

l’inscription des élèves s’y fait selon le choix des parents ou des élèves eux-mêmes.  

Les élèves participant à l’étude ont fait leur entrée dans le programme d’immersion en 

1e année, avant les changements effectués à la programmation des cours de langue en 

septembre 2009. 

L’inclusion scolaire   
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Même si le Nouveau-Brunswick pratiquait l’inclusion scolaire depuis 27 ans 

(Porter, 2010), le gouvernement de cette province n’a établi une politique la 

concernant qu’en septembre 2013, c’est-à-dire après la fin de la collecte de données de 

cette étude (Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2013).  

Mady, Black et Fulton (2010) ont traité de l’importance de l’adoption de 

politiques formelles pour régir les activités quotidiennes des écoles concernant 

l’inclusion des élèves à risques dans les programmes d’immersion.  Selon elles, la 

mise en œuvre de politiques formelles accroitrait la conscientisation du public et 

réduirait l’ambigüité en ce qui concerne les buts de l’école.  Ces politiques formelles 

fourniraient, de plus, un encadrement à la planification des écoles et assureraient de la 

constance dans ses procédures opérationnelles.  Néanmoins, en l’absence de politiques 

formelles en regard de l’inclusion en général et de l’inclusion dans les programmes 

d’immersion française, le Gouvernement du Nouveau-Brunswick présentait, en 2012, 

un plan d’action concernant l’inclusion.  Ce plan d’action (Porter et AuCoin, 2012) 

dressait un tableau des défis auxquels faisait face la province.  Des difficultés 

financières et des difficultés à trouver les ressources humaines nécessaires pour 

pourvoir aux postes d’enseignants ressources, de conseillers en orientation et 

d’assistants éducatifs qualifiés étaient des entraves à la mise en œuvre de pratiques 

inclusives efficaces.  Le problème était d’autant plus marqué pour le soutien des 

élèves et des enseignants en immersion, car le personnel de soutien éducatif devait être 

bilingue.  Le rapport faisait aussi état de l’enlisement des enseignants ressources dans 

la paperasserie administrative qui les empêchaient de consacrer plus de temps au 

soutien aux élèves et aux enseignants.  Toujours selon ce rapport, les enseignants 

ressources consacraient trop de temps au soutien individuel des élèves à risques au 
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lieu de travailler en collaboration avec les enseignants à l’intérieur de la salle de 

classe, une constatation que les enseignants en salle de classe avaient transmise aux 

deux experts en inclusion scolaire.  De plus, Porter et AuCoin (2012) rapportaient un 

manque de personnel spécialisé en soutien éducatif comme des psychologues 

scolaires, des orthophonistes et autres.  Le système d’éducation de la province 

n’arrivait pas à satisfaire à la demande en ce qui concernait les élèves à risques.   

Traditionnellement, dans les écoles, les parties prenantes ont mis l’accent sur 

le soutien aux élèves à risques du programme anglophone régulier à cause des défis 

mentionnés.  Il faut aussi mentionner que le programme d’immersion française, même 

si ça n’était pas son but, avait toujours été perçu comme un programme 

d’enrichissement pour les élèves plus performants (Mady et Arnett, 2009).  Dans le 

rapport de Porter et AuCoin (2012), on visait à changer la donne en déclarant que le 

soutien des élèves à risques en immersion était une haute priorité.  Porter et AuCoin 

(2012) ont suggéré au ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick d’utiliser les 

transferts monétaires de Patrimoine Canada pour arriver à assurer le soutien des élèves 

à risques en immersion.  Selon Prud’homme, Vienneau, Ramel et Rousseau (2011), la 

création d’écoles et de classes inclusives dépasseraient largement la présence d’élèves 

à risques dans les salles de classes régulières.  Un changement profond des structures 

et des pratiques des écoles est nécessaire.  Sinon, les enseignants se sentent 

rapidement dépassés et incapables de mener à bien le projet d’inclusion.  De plus, en 

ce qui concernait les élèves, Zollers, Ramanathan et Moonset (1999) ont précisé que la 

pratique d’intégrer les élèves à risques dans les classes ordinaires, sans modifications 

en profondeur du modèle éducatif existant, fragmente l’expérience scolaire de ces 

élèves qui se demandent où ils appartiennent réellement.   
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Dans le cas de cette étude, selon mes observations sur le terrain, Mme Amélie, 

l’enseignante principale de cette étude, était laissée pour compte et devait composer 

sans réels soutiens avec plusieurs élèves possédant de multiples troubles 

d’apprentissage et de syndromes.  Pourtant, tout laissait croire que contrairement aux 

mythes véhiculés au sujet des programmes d’immersion, la diversité de la composition 

des classes était une réalité (Bourgoin, 2014; Mady, Black et Fulton, 2010).  Se disant 

pro-inclusion (Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 2013), Mme Amélie 

répondait par tous les moyens à sa disposition aux divers besoins des élèves dont sa 

classe se composait.  

Services de soutien éducatif 

Les services offerts aux élèves à risques sont divisés en trois paliers au 

Nouveau-Brunswick.  Il existe donc un service de soutien éducatif au ministère, un 

dans chaque district scolaire et un dans chaque école.  Le service de soutien éducatif 

de l’école Estey se composait du directeur de l’école, des deux directeurs adjoints, de 

trois enseignantes ressources (un par niveau d’enseignement) et de la conseillère en 

orientation.  Cette équipe se rencontrait hebdomadairement pour discuter des élèves à 

risques de l’école et pour planifier les services offerts.  Ces rencontres servaient aussi 

de sessions de résolution de problèmes.  (Entrevue formelle avec l’administration 

scolaire, le 9 avril 2013).  Pour recommander un élève au service de soutien éducatif à 

l’école Estey, l’enseignant devait aviser l’enseignante ressource, Mme Kendall, s’il 

notait des difficultés quelconques.  Ensuite, Mme Kendall observait l’élève en 

question lors de périodes de temps non structurées comme la pause ou le diner.  Elle 

l’observait ensuite pendant quelques jours dans la classe.  Lors de la rencontre 

hebdomadaire avec l’équipe de soutien éducatif, dépendant des difficultés observées, 
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Mme Kendall ajoutait le nom de cet élève à l’ordre du jour et discutait avec ses 

collègues des mesures à prendre.  (Entrevue formelle avec Mme Kendall, le 9 avril 

2013). 

 Déjà, pendant l’année scolaire 2012-2013, les effets du plan d’action de Porter 

et AuCoin (2012) se faisaient sentir.  Au début de l’année scolaire, l’administration 

avait partagé les résultats et les conclusions du rapport Porter et AuCoin avec les 

enseignants.  Pour la première fois, l’administration de l’école Estey planifiait adopter 

des buts séparés pour leur programme d’anglais régulier et celui d’immersion 

française dans leur plan d’amélioration scolaire.  De plus, l’administration avait 

instauré un programme d’interventions en littératie et en numératie dans l’horaire 

régulier de l’école où tout le personnel scolaire, l’administration incluse, se divisait les 

élèves entre eux pour former de petits groupes d’élèves nivelés selon leurs besoins.  

Ces interventions en littératie se limitaient au contexte anglophone. Les enseignants 

spécialistes en arts langagiers et en numératie recevaient les groupes d’élèves à 

risques, tandis que les autres enseignants travaillaient avec les groupes d’élèves 

considérés comme moyens ou forts en matière d’habiletés en littératie ou en 

numératie. Ainsi, les élèves à risques avaient l’occasion de travailler plus étroitement 

avec les enseignants spécialistes à raison de deux périodes par semaine, l’une destinée 

à la lecture; l’autre alternant entre l’écriture et les mathématiques.  Les élèves étaient 

regroupés en ce qui concernait l’écriture, selon les résultats obtenus à une évaluation 

commune effectuée par tous les enseignants d’arts langagiers, tant en anglais qu’en 

français, de l’école.  Cependant, pour le regroupement, seuls étaient considérés les 

résultats obtenus en anglais.   
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De plus, le personnel enseignant a participé à plusieurs sessions de 

perfectionnement professionnel, offertes tant au niveau de l’école et du district, 

concernant la pédagogie universelle (Entrevue formelle avec l’administration scolaire, 

le 9 avril 2013).  Malgré les efforts effectués par le ministère de l’Éducation, le district 

et l’administration scolaire, l’enseignante des arts langagiers en immersion, Mme 

Amélie, a rapporté que le message transmis demeurait au niveau de la généralité.  

« C’est très général encore oui.  […]  Comme il n’y a pas beaucoup, comme pas 

encore anyway, de discussion à propos d’immersion, pis les ressources en 

immersion. »  (Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 2013).  Elle a ajouté 

que, dû à la généralité du message, ces sessions de perfectionnement professionnel 

n’avaient pas encore eu d’influence sur ses pratiques en salle de classe :   

« Ben, on l’a toujours fait, surtout à cette école.  Les élèves modifiés, ben, j’en 
ai toujours eu en Core et, là, cette année, j’en ai un en français. […]  Ça fait 
partie de ma job.  Comme, ça a toujours fait partie de ma job, tu sais.  C’est-tu 
une nouvelle chose ou quelque chose qui est nouveau pour le public?  
Comprends-tu ce que je veux dire?  En tant qu’enseignante, c’est pas nouveau 
pour moi. »   
(Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 2013). 

 

Pendant la période durant laquelle se déroulait l’étude, le ministère de 

l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick 

concentrait surtout ses efforts sur la mise en œuvre de pratiques inclusives dans ses 

écoles, donc il y avait peu d’initiatives spécifiques concernant la littératie.  Cependant, 

cette dernière n’était certes pas oubliée par le gouvernement et elle était incluse dans 

le rapport de Porter et AuCoin (2012) où il était indiqué que les pratiques inclusives 

devaient servir à soutenir le rendement en littératie des élèves par le biais de soutiens 

spécifiques.  De plus, Mme Amélie a affirmé que le ministère avait exigé que tous les 
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enseignants de la province suivent une session de perfectionnement au sujet du 

programme Stepping Stone.  Ce dernier démontre comment intégrer la littératie dans 

les matières scolaires.  (Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 2013).   

Le soutien aux enseignants et aux élèves d’immersion   

Un peu comme les services de soutien éducatif, le soutien aux enseignants et 

aux élèves d’immersion est organisé en trois paliers.  Au niveau du ministère de 

l’Éducation, un conseiller pédagogique est chargé du dossier de l’immersion.  Le 

district scolaire emploie aussi un conseiller pédagogique dont le rôle est de s’occuper 

de l’immersion.  L’école offrait aussi un encadrement en ce qui concerne la littératie.  

Dans la pratique, le conseiller au niveau du ministère de l’Éducation aurait peu de 

contacts directs et soutenus avec les enseignants individuels, tandis que celui du 

district en aurait un peu plus.  Par contre, selon Mme Amélie, le district avait tendance 

à concentrer les efforts du conseiller pédagogique au niveau élémentaire.  Comme l’a 

précisé l’enseignante, les sessions de perfectionnement visant spécifiquement les 

enseignants d’immersion à l’intermédiaire étaient assez rares : « Mais, comme quand 

le programme est sorti pis tout ça [Littératie en action], oui, ils nous ont parlé de 

comment.  […]  Je pense pas que j’ai vu grand personne du district depuis. »  

(Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 2013).  Les districts scolaires 

employaient aussi plusieurs mentors en littératie dont le mandat était de travailler au 

quotidien avec les enseignants et les élèves.  Cependant, à cause de ressources 

financières limitées et des grands besoins ressentis dans plusieurs autres écoles, 

l’école Estey ne faisait pas partie des écoles intermédiaires où l’on offrait ces services 

cette année-là (entrevue informelle avec la conseillère pédagogique du district, 19 juin 

2013). 
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Description des structures mises en place pour soutenir les élèves et les 
enseignants en écriture   
 

Au moment où se déroulait l’étude, l’école intermédiaire Estey comptait 636 

élèves de la 6e année à la 8e année. Plusieurs pratiques avaient été instaurées au niveau 

de l’école en ce qui concerne l’écriture.  L’école Estey organisait une compétition 

annuelle d’écriture.  Lors de l’assemblée de fin d’année, les élèves gagnants (3 par 

niveau d’enseignement) recevaient une plaque et un prix monétaire.  Par contre, ce qui 

me semblait plus intéressant était la façon dont l’école profitait de ce concours pour 

encourager l’écriture et pour reconnaitre les caractéristiques d’un bon texte de ses 

élèves.  Les élèves pouvaient soumettre leurs textes à l’administration et, après avoir 

demandé la permission aux élèves ayant soumis un texte, le directeur adjoint en 

choisissait quelques-uns pour lire pendant les annonces matinales à l’interphone, deux 

à trois fois par semaine, de janvier jusqu’à la fin de l’année.  Le directeur adjoint 

profitait de cette lecture pour souligner l’usage efficace, dans le texte, de procédés 

littéraires comme les métaphores et les allitérations ainsi que les traits d’écriture 

(Entrevue formelle avec l’administration scolaire, 9 avril 2013).  De plus, l’école 

organisait un rassemblement juste avant l’examen provincial d’écriture en octobre 

pour les élèves de la 6e et de la 7e année qui avaient à écrire cet examen.  Au début de 

ce rassemblement, tous les élèves de la 6e et de la 7e chantaient une acclamation.  Un 

conférencier traitait de l’importance de la littératie et, plus spécifiquement, de 

l’écriture.  Ensuite, pendant le déroulement du rassemblement, le personnel enseignant 

et quelques élèves de la 8e année lisaient des exemples de bons textes et transmettaient 

aussi des messages d’encouragement et de motivation (Entrevue formelle avec 

l’administration scolaire,  le 9 avril 2013). 
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 En outre, plusieurs structures étaient en place pour soutenir les enseignants en 

littératie et de mieux encadrer les élèves.  Par exemple, l’amélioration en écriture 

faisait toujours partie du plan d’amélioration scolaire.  Le but fixé était établi à un taux 

de réussite de 85 % pour l’année scolaire 2012-2013.  L’école faisait un grand usage 

des données recueillies lors de l’évaluation commune d’écriture de l’école.  Les 

administrateurs entraient les résultats des élèves dans leur système informatique ainsi 

que les résultats en lecture de l’évaluation provinciale.  Ils se servaient de ces données 

pour constituer des tableaux de données qu’ils utilisaient pour générer la réflexion et 

la discussion auprès du personnel enseignant.  Ensemble, le personnel se fixait des 

buts (Entrevue formelle avec l’administration, le 9 avril 2013).  Mme Amélie, 

l’enseignante des arts langagiers en immersion, a traité de cette intégration de données 

lors des rencontres du personnel :   

« [M. Cormier, le directeur de l’école,] nous prépare comme un report card 
avec toute son data, puis des tableaux pour nous montrer comme où est-ce 
qu’on est.  Mais, c’est plus par rapport à LA, je dirais.  Mais comme tes 
enseignantes d’immersion comme de math, de sciences et de sciences 
humaines ont besoin d’incorporer cela eux autres aussi. »  

(Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 2013) 
 

Comme le démontre la citation de Mme Amélie, par le biais de sessions de 

perfectionnement et de discussions lors de rencontres du personnel, les administrateurs 

avaient travaillé à la notion de l’intégration de la littératie dans les cours de matières.  

Ils voulaient s’assurer ainsi de transmettre le message que l’amélioration des habiletés 

en littératie des élèves de l’école était l’affaire de tous (Entrevue formelle avec 

l’administration, le 9 avril 2013).   

Pour assurer un encadrement continu, chacun des trois administrateurs de 

l’école possédait une responsabilité pédagogique précise.  M. Hamm, un des deux 
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directeurs adjoints de l’école, était le responsable de la littératie.  Il présidait 

mensuellement une réunion avec tous les enseignants de littératie de l’école à laquelle 

assistait toujours au moins l’une des enseignantes ressources de l’école.  Pendant ces 

réunions, le personnel en profitait pour organiser des évènements liés à la littératie 

comme le concours oratoire et la foire du patrimoine tenus chaque année à l’école, 

ainsi qu’à l’analyse de données recueillies concernant le rendement en littératie, 

obtenues auprès des élèves de l’école.  Lors de ces rencontres, l’enseignante ressource 

présente discutait avec ses collègues enseignant la littératie comment le service de 

soutien éducatif pouvait offrir un soutien en termes spécifiques.  Ces réunions 

mensuelles étaient habituellement formées des enseignants des arts langagiers en 

anglais et en immersion.  Par contre, les enseignants des arts langagiers en immersion 

se rencontraient aussi séparément afin de pouvoir discuter en français.  M. Hamm a 

aussi précisé qu’il exerçait une certaine pression auprès de ses superviseurs au district 

pour s’assurer que plusieurs de ses enseignants participent à la correction des examens 

provinciaux en écriture, car ces sessions de correction étaient, celui-lui, une occasion 

de perfectionnement professionnel. (Entrevue formelle avec l’administration, le 9 avril 

2013). 

Les enseignantes participant à l’étude 

Quatre des cinq enseignantes, toutes des femmes, ont participé à l’étude, c’est-

à-dire les enseignantes des arts langagiers en français et en anglais, Mme Amélie et 

Mme Michelle respectivement, l’enseignante de mathématiques, Mme Ann et 

l’enseignante de sciences humaines, Mme Julie.  L’enseignante de sciences s’est 

désistée.   
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 Mme Amélie.  Mme Amélie était l’enseignante des arts langagiers en 

immersion française, c’est-à-dire l’enseignante responsable du développement des 

habiletés de littératie, écriture comprise, dans la langue seconde des élèves.  Elle était 

l’enseignante principale de cette étude.   Formée en pédagogie de la langue seconde et 

possédant une maitrise en administration scolaire, Mme Amélie avait 11 années 

d’expérience en enseignement au moment où s’est déroulée l’étude.  Même si son 

baccalauréat en éducation visait l’éducation élémentaire, elle n’avait enseigné que 

quelques mois à ce niveau.  Son expérience d’enseignement, sauf à quelques mois 

près, était donc entièrement en 7e année en immersion française.  Selon elle, la 

transition au niveau intermédiaire s’était effectuée en douceur, car elle avait reçu le 

soutien de plusieurs mentors (Entrevue formelle avec Mme Amélie, le l2 avril 2013).  

De plus, elle a précisé que sa transition à l’intermédiaire avait concordé à une 

transition dans la pédagogie en immersion à ce niveau et qu’ainsi, elle avait eu 

l’occasion de grandir professionnellement :  

« J’ai entré dans un bon temps pour entrer avec la recherche.  Les bonnes 
pratiques, les best practices.  Car, tu sais, comme avant, on parlait pas vraiment 
de littératie, on parlait de français, puis y avait beaucoup plus d’emphase sur la 
grammaire hors contexte.  Comme j’ai juste comme grandi avec le 
développement en éducation. » 
(entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 2013) 

 

  Mme Amélie était considérée par l’administration de l’école comme une 

enseignante très efficace (Entrevue formelle avec l’administration, 9 avril 2013).   Elle 

était respectée, admirée et aimée par le personnel enseignant, le personnel de soutien, 

l’administration et les élèves (entrevues informelles avec le personnel enseignant et 

administration, septembre à mai 2012-2013).  En effet, le directeur adjoint a indiqué 

que les élèves recherchaient les occasions de participer à des activités scolaires, 
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extérieures au calendrier scolaire régulier, où elle était en charge (entrevue formelle 

avec l’administration, 9 avril 2013).  Selon celui-ci, Mme Amélie était très populaire 

auprès des élèves et elle était aussi reconnue comme étant particulièrement efficace 

avec les élèves à risques.  Ce fait avait probablement une influence sur la composition 

de sa classe.  Comparée aux autres classes de la 7e année en immersion française de 

son école, celle de Mme Amélie comptait un nombre légèrement plus élevé d’élèves à 

risques (Entrevue formelle avec Mme Michelle, le 6 mai 2013).  Sans toutefois égaler 

le nombre d’élèves à risques dans certaines classes du programme d’anglais régulier, 

la classe de Mme Amélie était considérée comme représentant un défi, comparée aux 

autres classes, sans qu’un soutien supplémentaire sous forme d’assistants éducatifs lui 

soit fourni (Entrevue formelle avec Mme Michelle, le 6 mai 2013).  Mme Michelle a 

précisé : « Dans ma classe titulaire, j’ai 24 élèves et une assistante éducative.  Mme 

Amélie a 26 élèves avec toutes sortes de difficultés d’apprentissage et elle n’a pas 

d’assistante éducative.  Comme enseignantes, pouvons-nous rendre justice à ces 

élèves? » (Entrevue formelle avec Mme Michelle, le 6 mai 2013, ma traduction).  Au 

sujet des élèves à risques, Mme Amélie a commenté vis-à-vis du soutien offert : « On 

est chanceux […].  On a une enseignante ressource bilingue.  Ça fait une grosse 

différence, mais ils ont tellement d’enfants à besoins plus sévères qu’ils n’ont pas 

nécessairement le temps. »  (Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 2013).  

Mme Amélie considérait donc comme acceptable de ne pas recevoir plus de soutien 

dans sa salle de classe et, de plus, selon elle, c’était son travail de répondre aux 

besoins de tous ses élèves.  Elle ne percevait pas sa classe comme étant différente des 

autres en immersion.  Néanmoins, elle a indiqué que les élèves avec des difficultés 

comportementales représentaient un défi pour elle : « Ce que je trouve aussi beaucoup, 
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c’est pas les besoins académiques que je trouve difficile à accepter.  C’est les besoins, 

comme les élèves avec les behavioral issues. »  (Entrevue formelle avec Mme Amélie, 

le 12 avril 2013).  En cela, Mme Amélie ne différait pas de la plupart des enseignants 

de classe ordinaire qui considèrent que les problèmes de comportement sont les plus 

difficiles à gérer pour eux et que ceux-ci représentent le plus gros défi à l’inclusion 

scolaire (Gaudreau,  2011). 

Comme le démontre les exemples qui suivent, Mme Amélie était aussi active à 

son école et elle s’impliquait dans le perfectionnement professionnel.  Elle avait 

d’ailleurs participé à une recherche réalisée par une université de la région visant à 

établir et à organiser les pratiques exemplaires en écriture à l’école intermédiaire.  Elle 

a commenté au sujet de sa participation à cette étude en disant : « Je me sentais 

comme une meilleure enseignante pour avoir fait ça. Comme ça a vraiment changé la 

façon comme moi, pis d’autres qui ont suivi la formation, comment on pensait à 

l’enseignement de l’écriture. »  (Entrevue formelle avec Mme Amélie, 12 avril 2013).  

Aussi, elle a été l’une des membres fondateurs de la première communauté 

d’apprentissage professionnelle (CAP) de son école.  Cette communauté était 

d’ailleurs instrumentale dans l’établissement d’objectifs pour le plan d’amélioration 

scolaire de l’école.  De plus, Mme Amélie jouait le rôle d’enseignante coopérante 

auprès de stagiaires en éducation provenant des universités de la région.  Une stagiaire 

était d’ailleurs dans sa classe en mars-avril 2013. 

 En parlant de sa philosophie de l’enseignement pendant son entrevue du 12 

avril 2013, Mme Amélie a exprimé que son rôle était de créer des apprenants 

autonomes qui possédaient un grand répertoire de stratégies.  Elle désirait que ses 

élèves possèdent un bagage de connaissances générales pour fonctionner efficacement 
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dans la société.  Par exemple, être bien informés, être capables de rechercher 

l’information dont ils avaient besoin pour répondre à leurs propres questions et être 

capables de penser de façon critique.  À son avis, il était important que ses élèves 

sachent utiliser efficacement les différentes ressources et outils disponibles afin de 

mener à bien une tâche quelconque.  Elle espérait que ces habiletés seraient transférées 

à la vie quotidienne de ses apprenants pour que ceux-ci sachent se débrouiller.  Elle 

favorisait l’apprentissage profond, c’est-à-dire un apprentissage où ses élèves avaient 

à manipuler l’information orale et écrite pour développer leur compréhension.  

L’apprentissage profond se distingue de l’apprentissage de surface qui lui favorise des 

stratégies comme l’apprentissage par cœur d’information (Martin et Dowson, 2009).  

À cet effet, Mme Amélie déclarait d’ailleurs avoir dû expliquer à sa stagiaire que la 

grammaire, les verbes en particulier, n’était pas tout simplement une question de par 

cœur.  Elle lui a dit : « Ben, c’est comme je sais qu’il faut qu’ils connaissent leurs 

verbes, mais tu sais, les recherches montrent comme tu peux pas l’apprendre par cœur 

là.  Pis, il faut qu’ils apprennent en le faisant là, dans le contexte. »  (Entrevue 

formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 2013)  De plus, elle favorisait l’orientation de 

la maitrise de la matière et non de la performance.  Même si elle devait accorder une 

note à ses élèves, l’important pour Mme Amélie était que chaque élève apprenne à son 

plein potentiel, selon ses capacités et à son propre rythme.  Par exemple, quand j’ai 

demandé à Mme Amélie pourquoi elle effectuait une évaluation formative de 

l’écriture, elle m’a répondu : « Mon but est de savoir où mes élèves sont rendus en 

écriture pour que je puisse travailler avec eux autres à leur niveau et pas assumer que 

tout le monde est au même niveau. » (Entrevue informelle avec Mme Amélie, le 17 

septembre 2012).  En effet, l’enseignement visant la maitrise de l’apprentissage met 
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l’accent sur le développement d’habiletés, de la maitrise d’une nouvelle habileté qui 

représente un certain défi et sur la compréhension du matériel d’apprentissage (Meece, 

Anderman et Anderman, 2006).  Ainsi, les élèves de Mme Amélie étaient en 

compétition avec eux-mêmes et non avec les autres.  (Entrevue formelle avec Mme 

Amélie, le 12 avril 2013). 

 Par contre, quand elle parlait plus particulièrement de la littératie, son 

orientation était plutôt instrumentale, c’est-à-dire qu’elle associait les avantages d’être 

littératiée dans une langue seconde à des avantages concrets, plutôt que pour des 

raisons plus socioculturelles comme participer à et comprendre une autre culture 

(Dörnyei, 2005) : 

« Pis aussi, de leur donner, de comprendre pourquoi c’est important.  Comme 
si tu penses LA [English Langage Art], oui, faut que tout le monde soit capable 
de lire, écrire.  Tu as besoin de ça.  On leur dit ça, tu as besoin de ça.  Tu veux 
une job, tu as besoin de savoir lire pis écrire.  Pis, sinon, tu vas avoir des 
difficultés.  Mais, pour français, c’est la même chose.  C’est que ça te donne 
d’autres portes qui, si tu continues avec tes apprentissages de la langue, 
peuvent t’ouvrir plusieurs, plusieurs chemins dans ton futur, si tu veux.»   
(Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 2013). 

 

 Mme Michelle.  Mme Michelle, l’enseignante des arts langagiers anglais, 

possédait sept années d’expérience au moment de l’étude.  Elle avait obtenu un 

baccalauréat en art et en éducation de façon concurrente en se spécialisant en sciences 

humaines et en arts langagiers en anglais.  Depuis son arrivée à l’école Estey où elle 

avait obtenu un emploi dès l’obtention de son diplôme, elle y avait toujours enseigné 

les arts langagiers en anglais et les sciences humaines.  Par contre, même si elle 

enseignait chaque année les mêmes matières, elle a expliqué que ces années 

d’enseignement n’avaient pas été de tout repos :  
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« C’est drôle, car chaque année a été différente.  La première année, nous 
accordions des notes en pourcentage aux élèves et, là, l’année suivante, les 
normes sont sorties.  Nous avons arrêté de mettre des notes et nous accordons 
seulement des lettres.  Et là, l’année suivante, un autre changement s’est 
produit et les traits d’écriture étaient là.  Il y avait un gros accent mis sur les 
traits d’écriture, alors chaque année, il y avait quelque chose de différent. » 
    (Entrevue formelle avec Mme Michelle, le 6 mai 2013, ma    
              traduction) 

 
Selon elle, les changements apportés dans le système scolaire et l’accent mis sur 

certains aspects de l’écriture semblaient porter ses fruits.  Pour faire face à ces 

changements, elle avait eu beaucoup d’occasions d’assister à des sessions de 

perfectionnement professionnel et à des conférences pédagogiques.  Mme Michelle 

était aussi une lectrice avide de publications professionnelles.  « Le changement 

continuel soutenu par les lectures professionnelles, les conférences pédagogiques et 

autres semblent fonctionner, parce que les résultats...  Bien, autant que les résultats 

aux tests normalisés ont de la valeur.  Les résultats explosent. » (Entrevue formelle 

avec Mme Michelle, le 6 avril 2013, ma traduction). 

Mme Julie.  Pour sa part, Mme Julie, l’enseignante de sciences humaines, 

possédait un baccalauréat en arts et un baccalauréat en éducation.  Son expérience 

moindre, elle avait cinq années d’expérience au moment de l’étude, était cependant 

plus variée.  Elle avait enseigné un an en 3e année, 3 ans en 6e année et un an en 7e 

année, toujours dans des programmes d’immersion française.  Cependant, à 

l’intermédiaire, sauf l’année scolaire 2012-2013 de l’étude, elle avait toujours 

enseigné dans le programme d’immersion tardive au moment où les élèves faisaient 

leur entrée en immersion en 6e, le niveau qu’elle enseignait.  À l’intermédiaire, elle 

avait toujours enseigné les sciences humaines, mais c’était la première fois qu’elle 

enseignait ce cours à la fois en 7e année et en immersion précoce.  Dans le programme 
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d’immersion tardive, à cause de la différence entre le bas niveau de langue des élèves 

et le niveau cognitif plus élevé demandé par la matière enseignée, l’intégration de 

l’enseignement de la langue et du contenu est particulièrement important.  Mme Julie 

continuait cette intégration en immersion précoce. Ainsi, elle consacrait du temps à 

l’enseignement de stratégies langagières dans son cours de sciences humaines comme 

comment dégager les idées essentielles, comment rédiger l’information dans ses 

propres mots et comment se servir des aspects textuels pour mieux comprendre un 

texte (Entrevue par courriel avec Mme Julie, le 30 janvier 2015).  Aux murs de sa 

classe étaient d’ailleurs affichés les traits d’écriture et des stratégies de lecture en plus 

de pancartes liées aux sciences humaines. 

Mme Ann.  L’enseignante de mathématiques, Mme Ann, était celle qui 

possédait le plus d’expérience dans son équipe.  Elle enseignait depuis 18 ans au 

moment où se déroulait l’étude dont 13 de ses années d’expérience étaient en 

mathématiques à l’école Estey.  Elle possédait un baccalauréat en arts et un 

baccalauréat en éducation d’une université de la région.  Selon Mme Ann, 

l’intégration de la langue dans les mathématiques était essentielle pour la 

compréhension des problèmes et des questions.  En plus, à son avis, posséder le bon 

vocabulaire était important pour être capable d’expliquer son raisonnement tant à 

l’oral qu’à l’écrit (Courriel de Mme Ann, le 12 février 2015). 

Les élèves participant à l’étude 

  Au début de l’année scolaire, la classe participant à cette étude était composée 

de 25 élèves dont 20 avaient reçu la permission de leurs parents pour participer à 

l’étude.  Selon les résultats obtenus au questionnaire aux parents, sur les 20 élèves 

participant à l’étude, cinq avaient le français comme héritage culturel soit Acadien ou 
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Brayon.  Sauf dans le cas d’un élève, l’un des parents était d’origine francophone.  

Pour l’autre élève, c’était l’une de ses grand-mères qui était Acadienne.  Deux des 

élèves à risques de cette étude, Ed et Luke, étaient, par ailleurs, d’origine francophone.  

Dans la famille étendue du côté paternel d’Ed en particulier, le français était employé 

communément lors des visites.  De plus, les parents d’Ed parlaient aussi le français 

dans leur foyer, en plus de l’anglais.  (Questionnaire aux parents, octobre 2012).  En 

ce qui concerne Luke, il lui arrivait parfois de parler français lors de visites chez sa 

famille étendue du côté paternel.  Cependant, celle-ci, contrairement à la famille d’Ed, 

vivait à l’extérieure de la province et les visites étaient peu fréquentes (Entrevue 

formelle avec Luke, le 15 mai 2013).  De plus, la maman de Luke était unilingue 

anglophone, donc le français n’était pas parlé à la maison (Questionnaire aux parents, 

octobre 2012).  Cette origine francophone expliquait peut-être le fait que Luke et Ed, 

même en étant des élèves à risques, avaient fait leur entrée dans un programme 

d’immersion et y étaient demeurés malgré leurs difficultés scolaires.  Toujours selon 

les questionnaires aux parents, deux des élèves au développement typique participant à 

cette étude avaient des mères francophones et le français était parlé à la maison en 

plus de l’anglais.  Même si seulement cinq familles avaient un héritage francophone, 

trois familles de plus ont rapporté avoir des liens familiaux avec des francophones par 

le biais de beaux-frères ou de belles-sœurs.  Aussi, dans l’une des familles d’origine 

anglophone, puisque les deux parents étaient bilingues, ils parlaient parfois français à 

la maison.  Sur 39 parents14, 17 étaient bilingues (anglais et français).  L’une des 

familles était d’origine asiatique et leur enfant était donc trilingue.   

																																																								
14	Dans un cas, le père n’était pas présent dans la vie de l’élève.	
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Dans les questionnaires, plusieurs raisons avaient motivé les parents à inscrire 

leur enfant dans un programme d’immersion française en plus de celle où, dans cinq 

cas, ils désiraient préserver l’héritage culturel francophone de la famille.  Les raisons 

les plus communes énoncées (13 fois sur 20) étaient un mélange d’orientation 

intégrative et instrumentale.  D’un, les parents valorisaient le bilinguisme et le 

jugeaient très important dans les contextes canadien et néo-brunswickois.  De deux, 

ceux-ci désiraient que leur enfant comprenne la culture francophone et qu’il soit 

capable d’interagir avec les membres des différentes communautés francophones du 

Nouveau-Brunswick et d’ailleurs.  Il faut dire que cette orientation intégrative 

s’expliquait peut-être par la réalité des familles questionnées, car en plus de besoins 

liés au maintien des liens familiaux, cinq autres familles indiquaient que leur enfant 

était exposé au français à l’extérieur de l’école à cause de voisins francophones ou de 

la présence de francophone dans la communauté environnement, d’amis francophones 

de la famille, de collègues des parents ou d’activités sportives ou musicales où 

participaient des élèves de l’école francophone de la région (Questionnaire aux 

parents, octobre 2013).  Seulement cinq familles rapportaient que leur enfant était 

exposé au français uniquement à l’école (Questionnaire aux parents, octobre 2013).  

Maximiser les chances de leur enfant était aussi l’une des raisons les plus communes 

énoncées.  Huit des 20 parents indiquaient aussi qu’il était important de connaitre une 

langue seconde dans le contexte global de l’économie actuelle.  Intéressement, trois 

des 20 parents dont les parents d’Ed ont indiqué que leur choix avait été influencé par 

la composition sociale de la classe d’immersion.  Pourtant, tandis que les autres 

raisons mentionnées faisaient partie des choix multiples offerts aux parents, la 

composition sociale ne constituait pas un choix offert dans le questionnaire.  Les trois 
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parents ont donc ajouté cette raison à l’espace réservé à une raison autre que celles 

offertes dans le choix multiple (Questionnaire aux parents, octobre 2012).  Un autre 

parent d’élève dont l’origine de la famille paternelle est germanique a indiqué que la 

famille avait choisi l’immersion française, car aucun autre choix de programme 

d’immersion dans une langue autre que le français n’était offert dans les écoles de leur 

communauté (Questionnaire aux parents, octobre 2012). 

Selon les résultats obtenus aux questionnaires aux parents, tous les parents des 

élèves participant à l’étude valorisaient les habiletés en littératie dans la langue 

seconde.  En ce qui concerne l’importance accordée à l’oral, à la lecture et à l’écriture, 

sur une échelle de 1 à 6, 1 n’était pas important du tout et 6 extrêmement important, 

aucun parent n’a accordé moins que 4.  Les compétences à l’oral étaient les plus 

valorisées (14 parents accordent un 6, 5 parents accordent un 5 et 1 parent accorde un 

4), suivies de celles en lecture (10 parents accordent un 6, 8 parents accordent un 5 et 

2 parents accordent un 4).  Tout en étant très valorisées, si l’on compare les résultats 

avec l’oral et la lecture, les compétences en écriture étaient jugées un peu moins 

importantes (10 parents accordent un 6, 6 parents accordent un 5 et 4 parents 

accordent un 4).  Mme Amélie a indiqué que, selon elle, les parents de ses élèves 

valorisaient l’immersion et qu’ils l’appuyaient tous dans l’éducation de leur enfant 

(Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 2013). 

Habiletés en écriture des élèves participant à l’étude 

Afin de donner un aperçu des habiletés en écriture des 20 élèves participant à 

l’étude, j’ai présenté, dans le tableau 3, les différents descripteurs obtenus par les 

élèves lors de l’écriture de deux textes.  Ces descripteurs sont divisés en deux 

catégories.  Dans la catégorie non compétent, on retrouve les descripteurs débutant, 
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émergeant et en développement.  Dans la catégorie compétent, on retrouve les 

descripteurs capable, expérimenté et exceptionnel.  Le premier texte écrit par les 

élèves était celui de l’évaluation formative de l’écriture qui s’est tenue les 17 et 18 

septembre 2012.  Le deuxième texte était le produit final d’une unité d’enseignement 

tirée du programme Littératie en action (2009) où les élèves devaient rédiger un texte 

d’opinion.  

Les quatre premiers élèves présentés dans la grille, Molly, Ed, Luke et Brad 

étaient les élèves à risques choisis pour les études de cas intégrés.  Les quatre élèves 

suivants, Kate, Juliet, Kyle et Bill étaient les élèves au développement typique choisis 

pour les cas intégrés.  Ed, un des élèves à risques, avait de la difficulté à rendre ses 

travaux à temps.  Je n’ai donc pas son texte d’opinion.  Les élèves restant sont ceux 

qui ont participé à l’étude, sans toutefois avoir été sélectionné pour les huit études de 

cas intégrés. 

Les résultats sous forme de descripteurs obtenus par les élèves de la classe de 

Mme Amélie à la suite de la rédaction de deux textes présentent une classe 

hétérogène.  En effet, les habiletés des élèves en écriture étaient variées.  Même si l’on 

peut constater l’effet de l’enseignement explicite, on peut aussi constater l’effet du 

genre sur les résultats.  Le premier texte rédigé était une narration, tandis que le 

deuxième texte était un texte d’opinion.  En fait de difficulté, le texte d’opinion 

représente un défi certain pour les élèves, car il est plus complexe (Cavanagh, 2006).  

 

 

 

 



	 162	

Tableau 3  

Les résultats des 20 élèves participant à l’étude selon les traits d’écriture 

Noms 
des 

élèves 

Idées Organisation Choix de mots Fluidité des 
phrases 

Conventions 
linguistiques 

 Score global 

Molly 1. capable 
2. 
expérimentée 
 

1. capable 
2. capable 

1. émergeant 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. émergeant 
2. capable 

1. en  
développement 
2. capable 

Ed 1. capable 
2. nd 

1. capable 
2. nd 

1. en 
développement 
2. nd 

1. émergeant 
2. nd 

1. en 
développement 
2. nd 

1. en 
développement 
2. nd 

Luke 1. en 
développement 
2. en 
développement 

1. capable 
2. en 
développement 

1. capable 
2. en 
développement 

1. en 
développement 
2. émergeant 

1. en 
développement 
2. émergeant 

1. en 
développement 
2. émergeant 

Brad 1. en 
développement 
2. en 
développement 

1. capable 
2. en 
développement 

1. émergeant 
2. capable 

1. émergeant 
2. capable 

1. émergeant 
2. capable 

1. émergeant 
2. en 
développement 

Kate 1. 
expérimentée 
2. 
expérimentée 

1. 
expérimentée 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

Juliet 1. capable 
2. 
expérimentée 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. 
expérimentée 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

Kyle 1. capable 
2. expérimenté 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. expérimenté 

1. expérimenté 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

Bill 1. expérimenté 
2. expérimenté 

1. expérimenté 
2. expérimenté 

1. expérimenté 
2. expérimenté 

1. expérimenté 
2. expérimenté 

1. capable 
2. expérimenté 

1. capable 
2. expérimenté 

Daniel 1. capable 
2. en 
développement 

1. en 
développement 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. en 
développement 
2. en 
développement 

1. émergeant 
2. en 
développement 

1. en 
développement 
2. en 
développement 

Sylvie 1. 
expérimentée 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

Susan 1. 
expérimentée 
2. 
expérimentée 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

Megan 1. en 
développement 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. en 
développement 

1. capable 
2. capable 

1. en 
développement 
2. capable 
 

1. en 
développement 
2. capable 

Tom 1. expérimenté 
2. expérimenté 

1. expérimenté 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. en 
développement 

1. capable 
2. capable 

Anna 1. 
expérimentée 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. en 
développement 

1. capable 
2. capable 

Chris 1. expérimenté 
2. capable 

1. expérimenté 
2. en 
développement 

1. en 
développement 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. en 
développement 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

Lily 1. 
expérimentée 
2. capable 

1. 
expérimentée 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. en 
développement 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

Maurice 1. capable 
2. en 
développement 

1. capable 
2. en 
développement 

1. en 
développement 
2. en 
développement 

1. capable 
2. capable 

1. en 
développement 
2. capable 

1. en 
développement 
2. en 
développement 

Lukas 1. en 
développement 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. en 
développement 
2. capable 

1. en 
développement 
2. capable 

1. en 
développement 
2. capable 

Martina 1. en 
développement 
2. capable 

1. capable 
2. capable 

1. capable 
2. en 
développement 

1. 
expérimentée 
2. capable 

1. capable 
2. en 
développement 

1. capable 
2. en 
développement 

Karine 1. en 
développement 
2. en 
développement 

1. en 
développement 
2. en 
développement 

1. en 
développement 
2. en 
développement 

1. émergeant 
2. émergeant 

1. en 
développement 
2. en 
développement 

1. en 
développement 
2. en 
développement 
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Molly, une élève avec asperger, était celle qui expérimentait le plus de 

difficulté en écriture.  Pourtant, en examinant le tableau 3, ce n’est pas l’impression 

qui s’en dégage.  En effet, les personnes avec asperger ont des intérêts limités et elles 

ont souvent une passion pour un sujet en particulier.  Molly adorait les animaux, 

particulièrement les loups.  Dans les deux textes présentés ici, Molly avait choisi les 

loups comme sujet de rédaction.  Cela a donc influencé ses résultats.  Quand les 

enseignantes lui demandaient de rédiger un texte où il lui était impossible de choisir 

les loups, elle était complètement dépourvue de moyens (Entrevue formelle avec Mme 

Michelle, le 6 mai 2013). 

Les élèves faisant partie des cas intégrés 

Dans cette étude, un design d’étude de cas ethnographiques intégrés a été 

adopté.  Ainsi, bien que l’étude n’ait examiné qu’un cas – une classe de 20 élèves, à 

l’intérieur de ce cas, j’ai distingué plusieurs sous-cas (Yin, 2009), les cas intégrés.  

Quatre auteurs à risques, c’est-à-dire Molly, Ed, Luke et Brad, et quatre auteurs au 

développement typique, c’est-à-dire Kate, Juliet, Kyle et Bill, ont été choisis afin de 

faire l’objet d’une étude plus approfondie.  Ainsi, je décrirai tour à tour ces huit 

élèves. 

 Les auteurs à risques.   

Molly.  Molly a été diagnostiquée avec le syndrome d’asperger.  Cette élève de 

12 ans, tout comme ses pairs avec asperger, éprouvait une passion presque obsessive.  

Dans son cas, cette passion était les animaux, plus particulièrement les loups.  Molly 

possédait de nombreux livres au sujet des loups et elle connaissait plusieurs faits à leur 

sujet.  Généralement renfermée avec son enseignante et ses camarades de classe, 

Molly devenait volubile quand la conversation tournait autour des animaux.  En fait, 
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elle pouvait devenir trop bavarde à ce sujet et sa conversation ressemblait plutôt à un 

monologue.  Molly ne captaient pas les indices sociaux quand ses interlocuteurs 

tentaient de rediriger la conversation ou de prendre la parole.  Quand les animaux 

étaient au cœur de la conversation, Molly avait tendance à interrompre les autres 

(Observations en salle de classe).  Elle a aussi indiqué que, lors de la rédaction d’un 

texte en classe, elle préférait écrire au sujet des animaux, tandis que les autres sujets 

de rédaction lui posaient problème au niveau du développement des idées.  Elle 

s’intéressait un peu à l’écriture et cet intérêt dépendait grandement du sujet (Entrevues 

informelles avec Molly).   

 Molly était de langue maternelle anglaise, mais ses parents l’avaient inscrite 

dans le programme d’immersion française, car ils valorisaient le bilinguisme et ils 

voulaient que Molly puisse comprendre les cultures francophones et interagir avec des 

interlocuteurs francophones (Questionnaire des parents, octobre 2012).  Molly aimait 

l’école, mais, comme l’ont démontré les observations faites en salle de classe, elle 

souffrait d’anxiété.  Dans la classe, elle était généralement renfermée.  Molly se 

couchait souvent la tête sur son pupitre et recouvrait son visage de ses longs cheveux.  

Afin de composer avec les stimuli sensoriels et son anxiété, elle dessinait.  Au début 

de l’année scolaire, elle passait beaucoup de temps à dessiner.  Même si elle a 

continué à dessiner pendant toute l’année scolaire, le temps qu’elle y consacrait a 

réduit progressivement.  Au début de l’année, Molly semblait désengagée des activités 

de la salle de classe.  Pendant les périodes de travail, Molly inscrivait deux ou trois 

mots sur sa feuille, puis elle se remettait à dessiner (Observations en salle de classe).  

Son engagement a considérablement augmenté au cours de l’année.  Lors de ma 

deuxième entrée sur le terrain (du 5 février au 19 mars 2013), Molly participait 
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quelques fois à la discussion en grand groupe sur des sujets non liés aux animaux.  Sa 

participation, quoique rare, était volontaire.   

Même si Molly ne recherchait pas activement les rapports avec ses camarades 

de classe, elle interagissait avec eux pendant le travail en petits groupes.  Ses pairs de 

travail avaient tendance à ignorer Molly.  Lors de périodes de travail en groupe de 

trois, les deux autres camarades de Molly avaient tendance à former une paire et à 

tourner le dos à Molly.  Celle-ci essayait de contribuer à la tâche au début, mais elle 

perdait rapidement intérêt devant le rejet de ses pairs.  Dans un autre cas où Mme 

Amélie avait choisi le regroupement de ses élèves, tous les élèves du groupe s’étaient 

assis ne laissant aucune place pour Molly (Observation sur le terrain, le 13 février 

2015).  Il arrivait que Mme Amélie s’aperçoive du rejet vécu par Molly et indique aux 

autres membres du groupe de l’inclure, mais quelques minutes après, le même 

scénario se reproduisait (Observations en salle de classe, le 7 février 2013).  À 

quelques reprises, certains de ses pairs la taquinaient.  Par exemple, Luke a demandé à 

Molly de baisser le ton de sa voix d’une voix moqueuse pendant qu’ils faisaient partie 

d’un même groupe, alors que Molly ne parlait même pas (Observation de classe, le 13 

février 2013).  Elle a indiqué, dans une conversation informelle (observation de classe, 

19 mars 2013), ne pas aimer les conférences d’écriture avec des pairs.  Elle m’a 

déclaré que, quand elle était plus jeune, il y avait beaucoup de choses « crazy » dans 

ses textes et, encore un peu aujourd’hui.  Elle ne se sentait donc pas à l’aise de faire 

des conférences avec ses pairs, car elle avait peur qu’ils la trouvent stupide.  Owen-

DeSchryver, Carr, Cale et Blakely-Smith (2008) ont rapporté que, même si l’on avait 

présumé que la présence d’élèves avec le DSA dans des environnements éducatifs 

inclusifs dériverait en des gains sociaux, les résultats de la recherche étaient mixtes.  
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Si des gains étaient observés, ceux-ci étaient limités.  Ils ont poursuivi en indiquant 

que 78 % des interactions observées en classe étaient purement académiques et qu’ils 

étaient principalement avec des adultes.  Selon eux, intégrer un élève avec le DSA 

dans un milieu inclusif ne suffisait pas à encourager des interactions authentiques 

entre cet élève et ses pairs.  Selon mes observations en salle de classe, cela semblait le 

cas pour Molly dans la salle de classe.   

 Molly et Mme Amélie ont graduellement établi un rapport de confiance au 

cours de l’année scolaire.  Molly semblait avoir moins de difficulté à établir des 

rapports avec son enseignante qu’avec ses camarades de classe.  Lors de l’entrevue 

informelle du 19 mars 2013 citée ci-dessus, Molly a indiqué se sentir à l’aise avec 

Mme Amélie.  Molly a aussi développé un lien de confiance avec moi.  Lors de ma 

première entrée sur le terrain, j’échangeais souvent avec Molly au sujet des animaux.  

Après un certain temps, elle recherchait la conversation avec moi et elle apportait ses 

livres au sujet des animaux pour me les montrer (Observations dans la salle de classe, 

6 septembre au 21 novembre 2012).  Lors de ma deuxième entrée sur le terrain, Molly 

a commencé à solliciter mon aide sur des questions scolaires.  Par exemple, elle m’a 

demandé, entre autres, d’effectuer un entretien d’écriture avec elle (Observations dans 

la salle de classe, le 14 mars 2013). 

 En fait de rendement en français langue seconde, Molly s’exprimait assez bien 

oralement, mais l’écriture et la lecture lui posaient des difficultés.  Molly était 

consciente de ses difficultés en écriture et elle les mentionnait assez fréquemment.  

Elle s’inquiétait particulièrement de sa difficulté à développer ses idées et de son 

orthographe.  Elle se pensait « pas bonne » en écriture (Observations de classe, 

entrevues formelles et informelles avec Molly).  Mme Amélie a confirmé que Molly 
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était consciente de ses difficultés scolaires.  Par contre, celles-ci n’entravaient pas sa 

motivation à apprendre.  « Elle travaille.  Elle veut.  Quand elle est avec toi, oui, elle 

est désorganisée, mais elle dirait jamais non à de l’aide, tu sais.  Anxieuse, peut-être, 

mais quand elle voit que tu es là pour aider, elle a le goût d’apprendre. »  (Entrevue 

formelle avec Mme Amélie, 12 avril 2013).  Mme Michelle, l’enseignante des arts 

langagiers en anglais, a traité plus spécifiquement des forces et des faiblesses de 

Molly en littératie.   

 
Molly, elle est plus pratique, artistique.  Je dois trouver comment l’amener à 
comprendre en fournissant des façons plus artistiques de faire les choses.  
Quand nous faisons des rapports de lecture oraux, Molly demande si elle peut 
représenter une scène avec de la terre glaise.  Et elle peut se lever et expliquer 
sans que rien ne l’arrête, parce qu’elle l’a fait et elle peut en parler.  
Maintenant, demandez-lui de s’assoir et de l’écrire!  Ça sort tout croche sur 
papier.  Elle ne peut pas l’organiser.  Et, à un certain point, elle va commencer 
à devenir farfelue et j’ai besoin de la ramener à la réalité.  Mais, si ce n’est pas 
crayon à papier, même si je sais que ça doit l’être parfois, elle peut.  Elle est 
pleine de savoirs et elle les exprime de façon artistique.  
(Entrevue formelle avec Mme Michèle, le 6 mai 2013, ma traduction) 
 
 

 Ed.  Ed était probablement l’élève dont l’expérience scolaire était la plus 

difficile.  Cette difficulté provenait peut-être du fait que, malgré ses difficultés 

académiques et sociales, aucun diagnostic n’avait été établi à son sujet.  Bourgoin 

(2014) a expliqué que tester les élèves à risques en immersion représentait un certain 

défi, parce que l’accessibilité à un personnel spécialisé pouvant faire passer des tests 

en français était limitée au Nouveau-Brunswick.   En 6e année, son enseignant de 

l’époque avait référé Ed à l’enseignante ressource à cause de difficulté en écriture, 

après que la mère d’Ed lui avait transmis ses préoccupations au sujet de sa calligraphie 

(Entrevue informelle avec l’enseignante de la 6e année, le 28 novembre, 2012).  À la 

suite de la réalisation d’un WIAT (Test de rendement individuel de Weschler), le 
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dossier d’Ed avait été transmis à un psychologue scolaire pour des tests plus poussés, 

car l’enseignante ressource soupçonnait la dysgraphie.  Au Nouveau-Brunswick, le 

processus est long et le dossier d’Ed était toujours en attente.  De plus, à l’école Estey, 

il y avait eu un changement de personnel en ce qui concernait l’enseignante ressource 

et, en janvier, une nouvelle enseignante ressource, Mme Kendall, était en poste.  Dans 

le transfert des dossiers des élèves à risques, elle n’avait reçu aucune mention d’Ed.  

Celui-ci n’était donc pas sur sa liste d’élèves à charge.  (Entrevue informelle avec 

l’enseignante ressource, le 10 janvier 2013).   

Lors de la réalisation de deux protocoles de verbalisation et d’une entrevue 

avec Ed (les 29 novembre et 5 décembre 2012), j’avais constaté qu’Ed ne comprenait 

pas mes questions.  Quand il me demandait de répéter, je reformulais.  Il m’arrêtait en 

me demandant de ne pas reformuler, mais de répéter exactement la même question 

plusieurs fois (protocoles de verbalisation et entrevues, les 29 novembre et 5 décembre 

2012).  Cela a mené à plusieurs conversations informelles avec les enseignantes d’Ed 

(29 novembre au 11 décembre 2012) qui avaient, jusqu’à là, perçu les difficultés de 

compréhension d’Ed comme étant liées à un manque d’attention et de motivation ainsi 

qu’à ses problèmes comportementaux.  Lors d’une discussion avec Mme Kendall, 

celle-ci a décidé de chercher si un dossier existait concernant Ed.  Elle en a trouvé un 

où se retrouvait le WIAT effectué l’année précédente.  Celui-ci révélait qu’Ed avait de 

la difficulté à s’exprimer et à comprendre des conversations simples en anglais, sa 

langue maternelle.  Il éprouvait aussi des difficultés en expression et en 

compréhension écrite de textes simples.  Albaret (1995) a précisé que la dysgraphie est 

un facteur de comorbidité avec plusieurs autres troubles et que, pour une évaluation 

adéquate, il fallait aller au-delà d’un examen de l’écriture.  Il était donc possible qu’Ed 
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possédait d’autres troubles d’apprentissage outre la dysgraphie.  Au Nouveau-

Brunswick, les enseignants ressources n’avaient l’obligation que d’agir, à la suite de la 

réalisation d’un WIAT, qu’aux données reliées aux problèmes pour lesquels l’élève a 

été recommandé (Communication personnelle avec Kathy Arnett).   

Après notre conversation, Mme Kendal a ajouté Ed à sa liste d’élèves à charge.  

Elle a aussi communiqué avec les parents qui ont embauché, à leurs frais, un 

ergothérapeute.  Ed a commencé à voir celui-ci à la fin janvier 2012 (Observations en 

salle de classe, le 5 février 2013).   Mme Kendall échangeait régulièrement avec 

l’ergothérapeute d’Ed afin d’être en mesure de fournir à ce dernier le soutien dont il 

avait besoin (entrevue formelle avec Mme Kendall, le 9 avril 2013). Mme Kendall a 

aussi envoyé à toutes les enseignantes d’Ed une fiche de renseignements détaillant les 

difficultés académiques d’Ed, ainsi que des stratégies d’accommodement possibles 

(Observations en salle de classe, le 5 février 2013).  Mme Amélie a exprimé sa 

consternation et sa frustration lors d’une conversation informelle (Observation en 

classe de classe, le 5 février 2013).  Celle-ci a indiqué que, malgré ses efforts, elle 

avait eu de la difficulté à garder sa patience avec Ed, car elle avait toujours attribué ses 

problèmes académiques et sociaux à un manque d’attention et à des difficultés 

comportementales.  Mme Amélie, comme je l’ai indiqué ci-dessus, avait admis que les 

problèmes comportementaux chez les élèves lui posaient un défi particulier.  Elle 

jugeait que les difficultés académiques d’Ed auraient dû être partagées avec les 

enseignants à la suite de l’administration du WIAT en 6e année et transmises aux 

enseignantes de la 7e année.  Selon elle, ce manque d’information l’aurait empêchée 

de mettre en œuvre des stratégies spécifiques pour répondre aux besoins d’Ed 

(Entrevue informelle avec Mme Amélie, observation en salle de classe, le 5 février 
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2013).  À partir de ce moment, elle a indiqué que sa façon d’intervenir avait changé 

avec Ed.  « Probablement un petit peu plus de patience avec lui.  Plus, breaking it 

down to the steps, là, avec lui.  Plus flexible que j’étais au début de l’année. » 

(Entrevue formelle avec Mme Amélie, 12 avril 2013).  Pour l’aider à trouver la 

patience nécessaire pour soutenir Ed, Mme Amélie faisait appel à son rôle de mère.  

« C’est-tu frustrant des fois de travailler avec lui?  Oui.  Mais, je vois qu’il a beaucoup 

de support à la maison.  Eux autres aussi veulent juste savoir, trouver ce qui se passe.  

Comme comment est-ce que je peux aider, comprends-tu?  Il faut que je me souvienne 

de ça des fois.  Pis, maintenant que j’ai des enfants, je pense à ça plus souvent. » 

(Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 2013). 

 À partir du moment où les difficultés académiques d’Ed ont été identifiées et 

transmises aux enseignantes, celles-ci ont remarqué une transformation marquée 

auprès d’Ed : 

Ed est un élève entièrement différent de ce qu’il était auparavant.  Avant, il 
pouvait passer de 0 à 60 degrés dans l’espace d’un instant.  Maintenant, cela 
arrive de moins en moins.  Il entre et, quand il parle, il est beaucoup plus 
conscient des gens autour de lui.  Il parle et il regarde autour de lui pour 
mesurer la réaction qu’il provoque auprès de ses pairs, alors il fait des progrès. 
 (Entrevue formelle avec Mme Michelle, le 6 mai 2013, ma      
             traduction). 
 

 
Mme Amélie a aussi remarqué : « qu’il se fâche moins souvent qu’au début de 

l’année.  Comme, il panique moins. » (Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 

avril 2013).   Mme Amélie et Mme Michelle ont aussi constaté dans leur entrevue 

formelle (12 avril et 6 mai 2013) qu’Ed était plus motivé, qu’il travaillait plus fort et 

qu’il était plus attentif. 
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 Bien qu’aucune intervention académique spécifique n’ait eu lieu avant la fin 

janvier 2013 pour Ed, la conseillère en orientation faisant partie de l’équipe de soutien 

éducatif de l’école Estey, Mme Dorine, le voyait toutes les deux semaines pour ses 

difficultés sociales (Entrevue formelle avec Mme Dorine, le 11 avril 2013).  L’année 

précédente, elle le voyait hebdomadairement.  Mme Dorine a indiqué que les 

difficultés sociales d’Ed provenaient du fait qu’il n’était pas capable d’interpréter les 

signes lancés par ses pairs.   En plus de ses rencontres individuelles avec Mme Dorine, 

Ed participait à un groupe social, animé par Mme Dorine, avec d’autres pairs ayant 

des difficultés sociales.  Ce groupe se rencontrait habituellement les vendredis, mais 

les rencontres n’avaient pas eu lieu depuis un certain moment à cause de divers 

empêchements.  Dans ce groupe, Mme Dorine traitait chaque semaine d’un thème 

différent comme se lier d’amitié, comment avoir des conversations et comment 

écouter les autres.  Selon Mme Dorine, Ed adorait ces rencontres, car « je pense qu’il 

aime l’attention, car il a de réelles difficultés à interagir avec ses pairs. » (Entrevue 

formelle avec Mme Dorine, le 11 avril 2013, ma traduction).  En fait, depuis l’arrêt 

des rencontres du groupe social, Ed arrêtait souvent au bureau de Mme Dorine pour 

lui demander quand aurait lieu la prochaine rencontre (Entrevue formelle avec Mme 

Dorine, le 11 avril 2013).  L’école Estey, sous l’égide de Mme Dorine, offrait aussi un 

service de soutien des pairs auquel Ed participait.  Ce dernier rencontrait un pair pour 

l’aider à organiser sa reliure scolaire (Entrevue formelle avec Mme Dorine, le 11 avril 

2013).  

 Aucun diagnostic n’avait encore été posé concernant Ed, bien que 

l’orthopédagogue soupçonne fortement la dysgraphie.  La dysgraphie, je le rappelle, 

consiste en une perturbation ou une difficulté avec la production écrite liée avec la 
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mécanique de l’écrit (Hamstra-Bletz et Blote, 1993).  En plus de la dysgraphie, 

l’ergothérapeute travaillant avec Ed depuis la fin janvier avait aussi rapporté les 

difficultés suivantes à Mme Kendall, information que Mme Kendall avait aussitôt 

transmise aux enseignantes d’Ed (Entrevue informelle avec Mme Kendall, le 5 février 

2013) : difficultés à organiser ses pensées et à fournir des détails à l’écrit; difficultés à 

comprendre la langue orale (anglais et français) et à se souvenir de ce que les gens ont 

dit; difficultés à rester sur le sujet et aller droit au but quand il parle ainsi qu’à regarder 

les personnes quand il parle ou écoute; n’aime pas les bruits forts; habiletés 

d’organisation faibles; difficultés à respecter l’espace personnel des autres et à garder 

ses mains pour lui et anxiété.   

Katy Arnett (2013) a publié un ouvrage destiné aux enseignants de la classe de 

langue où elle leur proposait des diagnostics possibles et des stratégies 

d’enseignement pour remédier aux difficultés de leurs élèves.  Dans le cas d’Ed, à 

cause de l’absence de diagnostic  précis, il semble plus approprié de me servir d’un 

ouvrage pédagogique, plutôt que d’écrits scientifiques pour décrire ses difficultés.  

D’après les observations de l’orthopédagogue, Mme Kendall, de l’ergothérapeute, des 

enseignantes et de moi-même, ainsi que des résultats d’Ed au WIAT, il serait possible 

qu’Ed éprouve des défis de traitement auditif.  Un élève avec des troubles de 

traitement auditif éprouve de la difficulté à reconnaitre et à interpréter ce qu’il entend.  

Ces troubles ne sont pas reliés à l’ouïe.  Ils sont plutôt à la façon dont le cerveau traite 

l’information auditive qu’il reçoit.  Cinq sous-habiletés sont intégrées dans le 

traitement auditif : (a) la conscience phonologique où l’élève reconnait les sons 

individuels dont sont composés les mots; (b) le mélange auditif où l’élève synthétise 

les éléments phonémiques de base en des mots signifiants; (c) la discrimination 
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auditive où l’élève reconnait comment le changement d’un phonème unique à 

l’intérieur d’un mot peut affecter le sens du mot; (d) la mémoire auditive où l’élève 

arrive à stocker et à se souvenir de l’information obtenue par l’écoute des autres et (e) 

le séquençage auditif où l’élève parvient à se souvenir de l’ordre des éléments 

entendus selon la séquence dont ils ont été présentés (Arnett, 2013, p. 25-26).  En plus 

des observations de l’ergothérapeute, ces troubles de traitement auditif pourraient 

expliquer certains comportements d’Ed en classe et lors des entrevues formelles avec 

moi.  Pendant l’entrevue formelle du 29 novembre 2012, Ed m’a signifié qu’il n’avait 

pas compris la question.  J’ai donc reformulé la question en l’expliquant plus 

longuement.  Il m’a arrêtée en me disant : « Juste dire encore.  Juste dit encore ce que 

c’était. » (Entrevue formelle avec Ed, le 29 novembre 2012).  Ce phénomène s’est 

produit à plusieurs reprises pendant l’entrevue.  Dans la salle de classe, par exemple, 

aussitôt que les enseignantes terminaient leurs explications, Ed levait la main et posait 

des questions au sujet de ce qu’elle venait d’expliquer.  Souvent, il allait demander des 

explications individuelles aux enseignantes.  À ce sujet, Mme Ann a dit :  

Il ne comprend jamais rien.  Il faut toujours que je lui explique 
individuellement.  Il ne travaille pas et il parle au lieu de faire son travail.  Il ne 
fait pas ses devoirs.  Si je l’adresse, il se met à pleurer.  
   (Entrevue informelle avec Mme Ann, le 13 février 2013) 
 

 
Aussi, les interventions d’Ed en classe étaient souvent décalées et déplacées.  Par 

exemple, si le groupe discutait d’un sujet précis et changeait complètement de sujet, 

Ed intervenait à propos du premier sujet discuté, tandis que la discussion avait évolué 

vers un autre sujet depuis longtemps (Observations en salle de classe, le 21 septembre 

2013 et le 5 février 2013).  En fait de commentaires déplacés, par exemple, lors de 

mon observation de la salle de classe du 13 février 2013, Ed a déclaré, quand Mme 
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Amélie a demandé à chacun des groupes formés de choisir un chef de file :  « Je veux 

être.  Je serai dictator. »  Ces interventions décalées et déplacées de la part d’Ed 

n’étaient pas sans susciter les moqueries de ses camarades de classe.  En fait, ces 

derniers se moquaient ouvertement de lui (Observations en salle de classe, les 5, 7 et 

12 février 2013).   

 Tout ceci n’était pas sans avoir eu des conséquences profondes sur le 

développement social, affectif et académique d’Ed.  En effet, il était complètement 

rejeté de ses pairs.  Lors de mes observations en salle de classe, j’ai vu peu d’actes de 

gentillesse de la part de ses camarades de classe envers lui.  Il y avait bien Kyle, un 

des élèves au développement typique choisi pour l’étude de cas intégré, qui, sans 

rechercher la compagnie d’Ed, échangeait poliment avec Ed quand ce dernier venait 

lui parler.  Il leur arrivait parfois de rire ensemble (Observations en salle de classe, le 7 

février, les 22 et 23 mai 2013).   Il y avait aussi Mark qui, après une présentation orale 

d’Ed, lui a murmuré à son passage : « Good job, Ed. »  Ainsi, Ed n’avait aucun ami 

dans la classe et aucun ami à l’école.  Lors de ma participation à l’activité de fin 

d’année scolaire le 18 juin 2013, j’ai observé les nombreuses tentatives infructueuses 

d’Ed pour s’intégrer à différents groupes d’élèves de la 7e année.  Ses tentatives ayant 

échoué, il a passé la journée seul au zoo et à la piscine.  

Il faut dire que les enseignantes participant à cette étude, sauf Mme Michelle 

qui formait toujours ses propres groupes, ne facilitaient pas toujours l’intégration d’Ed 

au groupe classe.  Par exemple, Mme Julie a indiqué : « C’est difficile.  Je veux 

parfois leur donner l’option comme aujourd’hui.  Je ne veux pas forcer un groupe à 

travailler avec Ed.  Mais, quand c’est un vrai projet, je fais les groupes pour être 

certaine qu’Ed est dans un groupe. » (Entrevue informelle avec Mme Julie, 
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observation en salle de classe, le 6 mai 2013).  De plus, quand j’ai demandé à Mme 

Amélie pourquoi elle laissait ses élèves choisir leur propre groupe, elle a répondu : 

« Pourquoi pas?  Des fois, je fais les groupes; des fois, je les laisse choisir. » 

(Entrevue informelle avec Mme Amélie, observation en salle de classe, le 11 mai 

2013).  Parce que Mme Michelle formait toujours les groupes, Ed semblait mieux 

intégrer dans sa classe (Observations en salle de classe, les 13 février et 6 mai 2013).  

Mme Michelle a expliqué :    

Chaque fois mes groupes…  Je choisis toujours les groupes à cause de cette 
situation [le rejet d’Ed de la part de ses pairs].  Chaque fois qu’Ed a été intégré 
dans un groupe, ça n’est pas très bien allé.  Je ne sais pas si c’est 
nécessairement à cause des choses qu’il fait.  Autant que je le vois se disputer, 
car il veut que quelque chose soit fait à sa façon ou qu’il n’aime pas ceci ou.  
Je crois partiellement que c’est parce qu’il est toujours en désavantage, parce 
que les enfants dans sa classe ne l’acceptent pas.  Personne ne le veut dans son 
groupe, donc ils commencent automatiquement en disant : « Toi, tais-toi.  
C’est nous en contrôle ici.  Et là, il se sent comme s’il n’a pas de voix au 
chapitre.  Alors, je pense que c’est une combinaison de, quelques fois, il est 
difficile de s’entendre avec lui, mais je crois que c’est à cause des autres 
élèves.  Comme, par exemple, nous faisons un débat informel et je mets toutes 
les personnes pour et toutes les personnes contre ici [en pointant un endroit 
dans la classe].  Et, aussitôt qu’ils étaient tous debout là, tout le monde s’est 
éloigné d’Ed.  Alors, aussitôt qu’il se met à parler, tout le monde s’éloigne.  Et 
il s’en aperçoit.  Je pense qu’il a un désavantage, car les élèves ne l’acceptent 
pas. 
 (Entrevue formelle avec Mme Michelle, le 6 mai 2013, ma   
              traduction). 

 
 
Mme Michelle a poursuivi en indiquant qu’elle tentait de remédier à la situation en 

déléguant des tâches précises à chacun des membres des groupes.  Aussi, elle avait 

tendance à microgérer le groupe dans lequel Ed participait (Entrevue formelle avec 

Mme Michelle, le 6 mai 2013). 

 Lors du travail de groupe, les réactions d’Ed étaient le plus souvent 

imprévisibles.  Il pouvait exploser à tout moment.  Par exemple, le 6 mai 2013, dans le 
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cours de sciences humaines, il s’est mis à crier : « Shut up.  Shut up. »  (Observation 

en salle de classe, le 6 mai 2013).  Lorsque Mme Julie est intervenue, Ed lui a 

expliqué : « Il n’arrête pas de me dire des commentaires pas gentils comme ‘Je suis 

stupide.’ » (Observation en salle de classe, le 6 mai 2013).  L’élève en question a 

totalement nié avoir fait de tels commentaires et les autres membres du groupe l’ont 

confirmé.  Mme Julie a expliqué : « C’est difficile avec Ed de savoir.  Parfois, il 

entend une petite chose ou il pense entendre quelque chose et ça devient quelque 

chose de très gros. » (Entrevue informelle avec Mme Julie, observation en salle de 

classe, le 6 mai 2013).  Il serait donc possible que des difficultés de traitement auditif 

perturbent les relations sociales d’Ed.  Mme Ann a aussi rapporté une situation 

semblable dans son cours de mathématiques.  Ed s’est mis à hurler contre les membres 

de son groupe.  À l’intervention de l’enseignante, il s’est justifié en disant que 

personne ne l’écoutait (Entrevue informelle avec Mme Ann, le 17 mai 2013).  

Pourtant, et même de l’avis de plusieurs de ces enseignantes (Entrevue informelle 

avec Mme Julie, observation en salle de classe, le 6 mai 2013 et entrevue formelle 

avec Mme Michelle, le 6 mai 2013), Ed voulait participer constructivement lors du 

travail de groupe et il travaillait fort.   

 Selon le directeur adjoint de l’école Estey, M. Hamm, les enseignantes de 

l’immersion hésitaient beaucoup à établir des groupes prédéterminés à cause des 

réactions des parents.  En effet, il a indiqué que c’était le genre de plaintes qu’il 

recevait souvent de la part des parents (Entrevue informelle avec M. Hamm, le 11 mai 

2013).  Les parents ne verraient pas d’un bon œil d’avoir à inclure un élève 

perturbateur.  À ce sujet, Larivée, Kalubi et Terrisse (2006, p. 536) ont précisé qu’il 

arrivait que les parents d’élèves sans difficulté exercent une certaine pression sur 
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l’école en tant qu’écosystème (classe, école) entrainant des « répercussions sur la 

qualité et la réussite de l’intégration/inclusion. » Comme l’ont indiqué Zollers, 

Ramanathan et Moonset (1999) dans une étude ethnographique menée au sujet de la 

culture scolaire et de l’inclusion, il est crucial de développer une communauté scolaire 

où les parents participent à la création d’un milieu éducatif inclusif.  Selon elles, 

l’école doit travailler activement à inclure les parents et la communauté afin de 

développer de réelles écoles inclusives.  Intéressement, en plus de la transmission de 

l’héritage culturel de la famille, le père d’Ed étant d’origine brayonne, les parents 

d’Ed étaient l’un des trois groupes de parents ayant indiqué dans le questionnaire 

qu’ils avaient choisi l’immersion à cause de sa composition sociale (Questionnaire aux 

parents, octobre 2012).   

Un des éléments dégagés par l’ergothérapeute par rapport à Ed était son 

anxiété.  J’ai déjà traité de l’anxiété en ce qui concernait Molly.  Par contre, une 

distinction effectuée par Stroud et Wee (2006) m’a semblé intéressante concernant 

l’anxiété d’Ed.  Ce dernier était très conscient des difficultés sociales qu’il éprouvait et 

du rejet de la part de ses pairs.  Il a d’ailleurs indiqué : « Personne ne veut travailler 

avec moi.  Je pense que personne veut. »  (Entrevue informelle avec Ed, observation 

en salle de classe, le 1er mai 2013).  Il se préoccupait de l’image projetée auprès de ses 

pairs et il était à la recherche d’amis.  Stroud et Wee (2006) ont proposé le concept 

d’anxiété basée sur l’identité, à distinguer de l’anxiété basée sur la performance.  

Ainsi, cette anxiété basée sur l’identité proviendrait d’un désir de reconnaissance de la 

part des pairs, d’affiliation et de sécurité.  Il est fort à parier que le rejet total et 

quotidien de la part de ses pairs vécu par Ed expliquait, du moins en partie, son 

anxiété. 
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De plus, dans la salle de classe, Ed avait tendance à se frustrer et à paniquer 

souvent (Observations en salle de classe, les 5 et 7 février, 13 mars, 17 mai 2013).  Il 

lui arrivait même de répondre de façon imprévisible à une question de nature 

innocente.  Par exemple, lors d’une observation en salle de classe le 13 mars 2013, je 

lui ai demandé le sujet sur lequel il écrivait son texte.  Tout d’un coup, ses joues se 

sont rougies et il m’a répondu de façon très abrupte que c’était au sujet des « shining 

waters ».  Il me semblait soit bouleversé ou fâché sans que je puisse en expliquer la 

raison.  Quand je lui ai répondu en lui disant que je lui avais parlé poliment et 

respectueusement, Ed s’est excusé d’un air contrit (Observation en salle de classe, le 

13 mars 2013). 

Après le partage par l’orthopédagogue de l’école, Mme Kendall, avec les 

enseignantes des difficultés académiques et sociales dégagées par l’ergothérapeute, 

Mme Amélie a semblé plus en mesure de diffuser les situations stressantes en ce qui 

concernait Ed (Observation en salle de classe, le 5 février 2013).  Quand elle voyait 

qu’il commençait à stresser, elle l’amenait à l’extérieur de la classe et lui parlait 

doucement pour le calmer (Observations en salle de classe, les 7 février et 17 mai 

2013).  De plus, même si Mme Amélie avait toujours accordé de bon gré son aide à Ed 

quand il la lui demandait, elle a commencé à être plus proactive à son égard.  Après 

avoir expliqué à toute la classe, elle s’assoyait avec Ed pour lui expliquer plus 

longuement le travail à effectuer (Observations en salle de classe, les 11 février, 21 et 

29 mai 2013).  Avant, elle réservait cette pratique à Molly (Observations en salle de 

classe, septembre à février 2013). 

En plus des conséquences sociales vécues par Ed, ce dernier possédait une 

pauvre estime de lui-même.  Il se disait incapable de penser en français, incapable 
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d’écrire et d’effectuer des corrections (protocole de verbalisation et entrevue formelle 

avec Ed, le 29 novembre 2012), de comprendre ce qu’on lui demandait de faire, 

d’organiser ses idées (protocole de verbalisation avec Ed, le 21 mai 2013) et d’épeler 

(protocole de verbalisation, le 14 mai 2013).  Aussi, lors de notre entrevue formelle du 

21 mai 2013, Ed a affirmé : « J’ai pas vraiment le personne le plus populaire dans mon 

classe. »  Quand je lui ai demandé le pourquoi de cette affirmation, il a poursuivi en 

disant : « J’agisse et je fais des choses différentes. »  De plus, lors de cette entrevue 

formelle, Ed a mentionné qu’il se sentait souvent stressé face aux tâches académiques. 

En matière d’apprentissage en littératie, Mme Amélie a indiqué qu’Ed 

éprouvait des difficultés généralisées : « Il a définitivement des difficultés du langage 

que ce soit pour écrire, lecture, oral. » (Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 

avril 2013).  Mme Michelle a précisé en indiquant qu’Ed arrivait à l’oral, même s’il 

avait tendance à bégayer dû à la nervosité.  En lecture, il était capable de décoder, 

mais il éprouvait des difficultés de compréhension, en partie à cause de son manque de 

connaissances antérieures.  Pour ce qui était de l’écriture, Mme Michelle a expliqué 

qu’il avait de la difficulté à maintenir un contact avec la réalité : « Par exemple, si je 

demande aux élèves de décrire cette salle de classe, les élèves écriront qu’il y a des 

affiches colorées et des choses comme ça.  Ed, lui, il m’écrira qu’il y a un dragon qui 

pend du plafond. » (Entrevue formelle avec Mme Michelle, le 6 mai 2013, ma 

traduction).  Elle a poursuivi sur cette ligne de pensée en affirmant qu’il lui manquait 

de bon sens.  Ainsi, quand Ed écrivait, il avait beaucoup d’idées, mais généralement, 

celles-ci n’étaient pas sensées et il avait de la difficulté à les organiser.  La grammaire 

et l’orthographe représentaient aussi un défi.  Sa force était le choix de mots (Entrevue 

formelle avec Mme Michelle, le 6 mai 2013).   
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Lors de mes observations sur le terrain, j’avais nettement l’impression que 

Mme Amélie et moi étions les bouées de sauvetage d’Ed.  N’ayant pas d’occasions de 

socialiser avec ses pairs, il recherchait activement mon attention.  Lors de mes entrées 

sur le terrain, il venait souvent socialiser avec moi au début et à la fin des périodes 

d’arts langagiers en immersion française (p. ex. observations en salle de classe, les 7 et 

29 mai 2013).  Aussi, contrairement à ses sept autres pairs choisis pour les protocoles 

et les entrevues, il profitait de ses sessions individuelles (les 29 novembre et 5 

décembre 2012; les 14 et 21 mai 2013) pour discuter à bâtons rompus.  Il m’a posé des 

questions au sujet de mon doctorat et de mes expériences précédentes en 

enseignement, de mon travail à l’université et il a partagé ses sentiments au sujet de 

l’internement des Japonais lors de la Deuxième Guerre mondiale.  Il avait choisi 

David Suzuki comme sujet de sa biographie du 5 décembre 2012.  De plus, il 

sollicitait souvent mon aide comme effectuer un entretien d’écriture (observation en 

salle de classe, le 16 mai 2013), me présenter oralement son projet (observation en 

salle de classe, le 29 mai 2013) et l’aider avec un projet de lecture (observation en 

salle de classe, le 29 mai 2013). 

Luke.  Luke, le troisième élève à risques choisi pour cette étude, aimait la 

lecture et il transportait toujours avec lui des romans volumineux.  Dans la classe, 

Mme Amélie devait souvent lui demander de ranger son livre pour travailler à la tâche 

demandée (p. ex. observations en salle de classe, les 13 mars et 16 mai 2013).  Ses 

enseignantes ont confirmé cette passion pour la lecture : « C’est un très grand lecteur.  

Il lit beaucoup, beaucoup en anglais, moins en français. »  (Entrevue formelle avec 

Mme Amélie, le 12 avril 2013).  Il aimait aussi beaucoup écrire.  Lors de son entrevue 

formelle du 15 mai 2013, il m’a exprimé : « Je fais beaucoup d’écriture anglais à la 
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maison.  Alors, c’est quelque chose comme un hobby.  Mais, j’aime le écriture en 

français aussi. » 

Malgré son amour pour la lecture et l’écriture, Luke éprouvait des difficultés 

en littératie.  À son sujet, Mme Michelle indiquait : « Il n’est pas faible, faible, faible, 

mais assez faible que sans soutien il réussirait beaucoup moins bien. »  (Entrevue 

formelle avec Mme Michelle, le 6 mai 2013, ma traduction).  Selon Mme Amélie, les 

difficultés de Luke étaient plus marquées en arts langagiers en français qu’en anglais 

(Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 2013).  En écriture, il éprouvait des 

problèmes particuliers avec l’organisation, la structure de phrases, la grammaire et 

l’orthographe.  Comme il faisait tout rapidement et avait une imagination débordante, 

Mme Michelle (Entrevue formelle avec Mme Michelle, le 6 mai 2013) et Luke lui-

même (Entrevue formelle avec Luke, le 28 novembre 2012) décrivaient les idées de ce 

dernier comme « embrouillées »15.  Contrairement à ses autres pairs à risques, Luke 

n’était pas conscient de ses difficultés en écriture et il possédait une bonne estime de 

soi.  En fait, même s’il a mentionné certaines difficultés avec la grammaire et 

l’orthographe, il a affirmé : « À l’école, comme moi, je vraiment bon à comme 

language arts et français, comme lire et écrire. » (Entrevue formelle avec Luke, le 28 

novembre 2012). 

À mon avis, Luke ne semblait pas avoir un trouble d’apprentissage 

quelconque.  Mme Amélie partageait cette opinion :  

Je suis pas trop sur à propos de Luke, si c’est pas une question d’effort.  Il 
travaille vite.  Il le fait; finit.  Il va pas faire l’effort de faire ce qu’il a besoin de 
faire, améliorer, pis changer son écriture.  Je sais pas si c’est qu’il n’est pas 
capable ou qu’il veut pas.  So, je sais pas.  Là, c’est la fin de l’année, tu sais, 
pis je sais pas. 

																																																								
15	Ma traduction.  Le terme qu’ils employaient en anglais était « jumbled ». 
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 (Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 2013) 
 

 
Mme Michelle, pour sa part, était beaucoup plus hésitante : 

Certaines personnes diraient comme : « Je pense que c’est juste parce qu’il est 
ridicule16 que son travail est si faible. »  Je n’en suis pas certaine.  Je pense que 
a) il n’est pas motivé et il s’en fiche.  Il fait tout vite.  Mais, je ne crois 
vraiment pas. Comme il, je, il a… Et bien, c’est comme.  Je pense que son 
cerveau est comme il est en personne.  Comme il est partout, il a de la 
difficulté à rester assis et à se concentrer et son cerveau, je crois, est 
exactement pareil.  Alors, je ne suis pas certaine, comme je ne suis pas en 
mesure de poser un diagnostic, mais je crois que la façon dont il est à 
l’extérieur pour nous est la même chose qui se produit dans sa tête.  Soit il est 
toujours distrait ou soit il ne comprend juste pas comme que ça ne sort pas 
clairement, je crois que son cerveau est dispersé17.  
 (Entrevue formelle avec Mme Michelle, le 6 mai 2013, ma  
              traduction) 

 
 
Lors de mes observations sur le terrain, j’ai constaté que Luke était un élève 

débordant d’énergie et toujours souriant (Observations en salle de classe, septembre 

2012 – mai 2013).  Outre sa passion pour la lecture et l’écriture, Luke adorait 

socialiser.  Il rentrait en retard en classe après la pause ou après le diner, car il était 

trop occupé à bavarder avec ses amis; il était excité en salle de classe (Entrevue 

informelle avec Mme Amélie, observation en salle de classe, le 12 février 2013) se 

frottait les fesses sur sa chaise pour produire de l’électricité (Observation en salle de 

classe, le 5 février); il racontait des blagues à un groupe de camarades de classe 

(Observation en salle de classe, le 7 février 2013) et il se promenait d’un groupe à 

l’autre pour parler avec ses camarades, lors du travail coopératif, au lieu de travailler 

avec son partenaire ou son groupe (Observations en salle de classe, les 5 février, 23 et 

29 mai 2013).  Si Luke aimait les gens, ces derniers lui rendaient bien.  Il était 

																																																								
16	Silly en anglais. 
17	I think is brain is so scattered-brain en anglais.	
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toujours entouré d’amis dans la classe.  Même Mme Amélie a avoué avoir un faible 

pour Luke (Entrevue informelle avec Mme Amélie, observation en salle de classe, le 5 

février 2013).  Luke et son enseignante avaient donc établi une relation de confiance.  

Même si Luke échangeait poliment avec moi, il ne recherchait pas ma compagnie 

comme Molly et Ed.  Luke semblait souvent perdre son temps (Observations en salle 

de classe, les 13 mars et 19 mars, le 5 février, les 23 et 29 mai 2013).  Quand il 

travaillait, il faisait le travail rapidement et il était toujours le premier à finir 

(Observations en salle de classe, septembre 2012 à mai 2013). 

Mme Amélie devait le rappeler à l’ordre à de nombreuses reprises 

(Observations en salle de classe, les 13 et 19 mars, le 5 février et les 16, 23 et 29 mai).  

Elle le prenait souvent à part pour lui rappeler de travailler ou de se calmer 

(Observations en salle de classe, les 13 et 19 mars, le 5 février et les 16, 23 et 29 mai).  

Cependant, Luke n’était aucunement un élève provocant.  Quand Mme Amélie le 

disciplinait, il lui adressait un grand sourire et il obéissait pendant quelques minutes.  

Le 18 mars 2013, Mme Amélie m’a appris qu’elle communiquait chaque semaine 

avec les parents de Luke.  Elle leur envoyait un courriel pour les informer de son 

comportement en classe (Entrevue informelle avec Mme Amélie, observation en salle 

de classe, le 18 mars 2013).  Le 5 février, Mme Amélie a déclaré qu’elle avait dû 

rencontrer les parents de Luke pour discuter plus avant de son comportement 

(Entrevue informelle avec Mme Amélie, observation en salle de classe, le 5 février 

2013).  Elle a indiqué que, malgré le soutien des parents et l’amélioration ponctuelle 

de Luke, il n’y avait aucun changement à long terme (Entrevue informelle avec Mme 

Amélie, observation en salle de classe, le 18 mars 2013). 
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Par contre, lors des conversations en groupe classe, Luke devenait très attentif.  

Pendant toutes mes observations en salle de classe,  il a participé activement à la 

discussion de groupe (observations en salle de classe, septembre 2012 – mai 2013).  

Ses commentaires toujours pertinents démontraient un esprit vif.  À cet égard, Mme 

Amélie a traité d’une des interventions de Luke en salle de classe : « Mais, c’était 

aussi celui qui pouvait faire le transfert des textes d’opinion.  Persuasive writing en 

anglais.  Mais les autres étaient pas capables, même les compétents.  Mais lui, il l’a 

fait.  Donc je pense que des fois, c’est un manque d’effort. » (Entrevue formelle avec 

Mme Amélie, le 12 avril 2013).  

Brad.  Brad, le quatrième élève à risques, était tout l’opposé de Luke.  Il était 

un élève gêné, réservé et tranquille.  À cet égard, Mme Michelle a commenté : 

« Comme, il glissera entre les craques si tu le laisses et il faut vraiment garder un œil 

sur lui, car il est si tranquille et renfermé ». (Entrevue formelle avec Mme Michelle, le 

6 mai 2013, ma traduction). 

Tout comme la plupart des élèves à risques de cette étude, aucun diagnostic 

précis n’avait été posé par rapport à Brad. Selon les enseignantes, il possédait de 

faibles habiletés cognitives et il éprouvait des difficultés dans toutes les habiletés 

langagières dont la littératie est composée.  En écriture, Brad avait de la difficulté avec 

tous les traits, mais la structure de phrases était particulièrement problématique pour 

lui.  En 7e année, il ne possédait toujours pas le sens de la phrase et il avait tendance à 

faire des phrases à rallonge. (Entrevues formelles avec Mme Amélie, le 12 avril 2013 

et avec Mme Michelle, le 6 mai 2013).   Il était possible aussi que sa mémoire lui 

posait problème.  Contrairement aux autres sept élèves choisis comme cas intégrés, 

quand j’ai rencontré Brad les 16 et 22 mai 2013 pour ses protocoles de verbalisation et 
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son entrevue et quand je lui ai rappelé nos rencontres du 30 novembre et du 3 

décembre 2012, celui-ci m’a regardée avec un air surpris en me disant qu’il n’avait 

aucun souvenir de ces rencontres.  De plus, l’année précédente, Brad avait beaucoup 

été absent, environ six mois, selon son enseignante de 6e année, à cause de problèmes 

graves d’asthme.  Il avait même dû être hospitalisé pendant une certaine période 

(Entrevue informelle avec une enseignante de la 6e année, le 5 novembre 2012). 

Dans mes observations, je n’ai trouvé aucune mention d’une participation 

volontaire quelconque de Brad (observations en salle de classe, septembre 2012 à mai 

2013).  Lors de mes entrées sur le terrain, il n’y avait qu’une fois où une enseignante, 

dans ce cas-ci Mme Amélie, l’avait invité à partager lors d’une discussion du groupe 

classe (Observation en salle de classe, le 5 février 2013).  Bien que Mme Amélie eusse 

aimé que Brad ait plus participé, cela ne semblait pas l’inquiéter outre mesure : «Il est 

silencieux et, comme je veux dire, ça serait bon pour lui de sortir un petit peu de sa 

coquille, participer, pis.  Mais, c’est pas lui.  Peux-tu le forcer?  Non.  Tu sais. »  

(Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 2013).  Néanmoins, Mme Amélie 

faisait amplement usage du travail coopératif et Brad était un participant actif dans les 

regroupements plus petits (Observations en salle de classe, les 13 et 18 mars, les 5 et 7 

février, les 11, 22 et 23 mai 2013).  Quand il travaillait à un projet de groupe avec un 

partenaire, il collaborait très bien (le 7 février, les 22 et 23 mai 2013).  Malgré sa 

réserve, Brad était très apprécié de ses pairs et il avait beaucoup d’amis, dont Luke.  

Mme Amélie a dit à son sujet : « Je pense que très, très gentil. »  (Entrevue formelle 

avec Mme Amélie, le 16 avril 2013).  Cette enseignante et Brad avaient établi de très 

bonnes relations.  En fait, elle était très protectrice à son égard.  Le jeudi 25 octobre 

2012, lors d’une entrée sur le terrain, Mme Amélie m’a exprimé qu’elle trouvait 
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difficile d’être sous la loupe et que ça affectait sa confiance.  Comme le moment des 

rencontres individuelles pour les protocoles de verbalisation et les entrevues 

individuelles de novembre/ décembre avec les élèves approchaient, elle s’est dite 

préoccupée particulièrement pour Brad, car il était si gêné.  En plus des protocoles de 

verbalisation et de l’entrevue formelle avec Brad, j’ai eu l’occasion de faire un 

entretien d’écriture avec lui (Observation en salle de classe, le 18 mars 2013).  

Cependant, à cause de sa gêne, il n’était pas du genre à me demander de l’aide comme 

la plupart des élèves qui me considéraient plus ou moins comme une deuxième 

enseignante dans la classe.  Si Brad avait besoin d’aide, il préférait demander celle de 

Mme Amélie.  

 Si j’ai constaté que Brad ne participait pas beaucoup aux conversations du 

groupe classe, j’ai aussi constaté son sérieux et ses excellentes habitudes de travail 

(Observations en salle de classe, les 13 et 18 mars, les 5 et 7 février, les 11, 22 et 23 

mai 2013).  Ses bonnes habitudes ressortaient tellement que je les ai soulevées dans un 

de mes mémos (observation en salle de classe, mémo, le 7 février 2013).  Il n’y avait 

nul doute que son travail payait.  Il avait réussi à développer plusieurs stratégies pour 

pallier ses difficultés d’apprentissage (Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 16 

avril 2013; protocoles de verbalisation avec Brad, les 30 novembre et du 3 décembre 

2012, les 16 et 22 mai 2013).  À ce sujet, Mme Amélie a précisé :   

Il travaille très, très, très fort.  Comme good work ethic.  Pis, c’est ça qui l’aide 
à… Parce que je sais qu’il a de la difficulté en écriture, mais quand il me 
redonne son travail écrit, il a tellement fait de conférences et il a tellement 
travaillé le morceau que le travail écrit est un A, A-.  So, c’est pour ça quand, 
au début de l’année, on a écrit « experiencing difficulty » sur quelque chose 
qu’il avait retourné à la maison, la mère a dit comme : « He’s never got an 
experiencing difficulty. »  So, je pense que la façon qu’il travaille, pis le fait 
qu’il est tellement silencieux, je pense pas nécessairement que ses parents 
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voient qu’il peut avoir de la difficulté.  Tu vois ce que je veux dire?  […]  Oui, 
plein de stratégies. 
 (Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 2013). 
 
Contrairement à ses parents, Brad était conscient de ces difficultés et il se 

préoccupait de ses structures de phrase et de son orthographe (Protocoles de 

verbalisation avec Brad, les 30 novembre et du 3 décembre 2012, les 16 et 22 mai 

2013).  Heureusement pour Brad, celui-ci n’attribuait pas ses difficultés 

d’apprentissage à des capacités limitées.  En effet, selon la théorie sociocognitive, ce 

genre d’attributions causales pourrait avoir des conséquences négatives sur le 

sentiment d’auto-efficacité de Brad et le démotiver (Zimmerman, 2005).  Au contraire, 

Brad tentait différentes stratégies pour s’autoréguler et croyait que ses choix de 

stratégies efficaces influenceraient ses résultats (Protocoles de verbalisation avec 

Brad, les 30 novembre et du 3 décembre 2012, les 16 et 22 mai 2013). 

Les auteurs au développement typique.   

Kate.  Kate, la première élève au développement typique dont je traiterai, 

aimait beaucoup l’école.  Mme Amélie disait d’ailleurs à son sujet : « Ça va être une 

enseignante. » (Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 2013).  Kate 

possédait de bonnes compétences dans toutes les habiletés langagières.  Mme 

Michelle a dit que ses résultats variaient selon les descripteurs utilisés par la province 

entre compétent et au-delà de la norme (Entrevue formelle avec Mme Michelle, le 6 

mai 2013).  Mme Amélie la décrivait ainsi : « C’est ta petite élève parfaite.  Elle est 

organisée.  Elle travaille vite, mais elle travaille fort.  Elle travaille bien.  Elle veut. » 

(Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 2013).  En effet, mes observations 

en salle de classe confirmaient les dires de Mme Amélie.  Kate effectuait son travail 

assidument (Observations en salle de classe, les 5 février, 11, 14, 22 et 23 mai  2013) 
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et elle participait activement aux discussions du groupe classe (Observations en salle 

de classe, les 5 et 7 février, 13 mars, 1er, 8, 10 mai 2013).  Kate collaborait très bien 

avec ses pairs, lors du travail coopératif (Observations en salle de classe, les 5 février 

et 23 mai 2013).  Cependant, quand Mme Amélie offrait le choix de travailler soit 

seule ou avec un partenaire, elle choisissait parfois de travailler seule, car elle 

travaillait plus vite ainsi (Entrevue informelle avec Kate, observation en salle de 

classe, le 14 mai 2013). 

Juliet.  Juliet, la deuxième élève au développement typique, possédait aussi de 

fortes compétences dans toutes les habiletés langagières.  Mme Amélie la décrivait 

ainsi : « Très sérieuse, très organisée.  Compétente.  Elle veut.  Elle fait un effort.  

Autonome.  Elle essaie.  C’est une bonne écrivaine, pis, les verbes, elle les comprend.  

Pis, comprends-tu, elle a un bon sens de la langue, si tu veux. » (Entrevue formelle 

avec Mme Amélie, le 12 avril 2013).  Kate travaillait de façon assidue et participait 

très activement aux discussions du groupe classe (Observations en salle de classe, les 

5, 7, 12, 13 février, les 1er, 8, 10, 14 et 23 mai 2013).  Avec Luke, elle était 

probablement l’élève qui participait le plus activement aux conversations de groupe.   

Des huit élèves choisis pour les cas intégrés, elle était celle qui avait la plus 

forte personnalité.  Même le type d’autorité utilisé par Mme Amélie était plutôt du 

type soutenant l’autonomie au lieu de contrôlant (Dörnyei, 2001), Juliet se sentait 

restreinte dans les structures scolaires des enseignantes.  Par exemple, lors de son 

entrevue formelle du 17 mai 2013 :  

Il y a des choses qu’on apprend où je pense où est-ce qu’on va utiliser ça dans 
la vraie vie.  Ce n’est pas toujours comme l’écriture.  Hum, je n’aime quand ils 
enseignent les stratégies et comme forcer… Je n’aime pas quand ils nous 
forcent d’utiliser une stratégie, parce que si tu n’es… Comme tu es déjà 
habituée à utiliser une certaine stratégie, pourquoi est-ce que tu dois en utiliser 
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une autre?  C’est bonne d’avoir une autre, mais comme c’est la même chaque 
année. 

 
Ce genre de commentaires était commun lors des entrevues formelles le 6 décembre 

2012 et le 17 mai 2013.  Juliet me le disait aussi lors d’entrevues informelles pendant 

mes observations en salle de classe.  Par exemple, le 13 mars 2013, elle m’a expliqué 

qu’elle avait fait un plan, seulement parce qu’il était exigé.  Il ne lui servait à rien, car 

elle savait déjà ce qu’elle voulait écrire et elle ne le consultait pas.  Juliet était capable 

de s’autoréguler et elle connaissait très bien les stratégies qui fonctionnaient pour elle.  

Elle m’a expliqué que, pour planifier, elle visualisait.  Les images défilaient dans sa 

tête comme un film (protocole de verbalisation, le 27 novembre 2012).  Il n’était donc 

peut-être pas surprenant que Mme Michelle la décrivît comme « fougueuse18 » 

(Entrevue formelle avec Mme Michelle, le 6 mai 2013, ma traduction).  Comme je l’ai 

déjà mentionné, Mme Michelle formait toujours elle-même les groupes pour le travail 

coopératif.  Elle devait prendre des précautions avec Juliet comme elle l’a expliqué : 

Maintenant, il faut être stratégique par rapport à avec qui tu vas la mettre pour 
travailler.  Elle a cette façon de rouler les yeux et de te regarder.  Et je 
m’inquiète…  J’ai besoin de la mettre la plupart du temps avec des élèves 
assez fort pour composer avec ça, la façon dont elle se présente aux autres. 
     (Entrevue formelle avec Mme Michelle, le 6 avril 2013, ma      
       traduction) 

 
Dans la classe de Mme Amélie où elle avait, la plupart du temps, l’option de travailler 

avec qui elle voulait, Juliet avait tendance à former une dyade avec la même élève 

(Observations en salle de classe, les 11, 14, 22 et 23 mai).  Avec la plupart des autres 

élèves, elle me semblait plutôt réservée.  Kate et Mme Amélie avaient des rapports 

harmonieux.  Pendant nos rencontres individuelles, elle échangeait volontiers.  Elle 

																																																								
18	Elle a utilisé le terme « feisty » en anglais.	
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semblait beaucoup aimer avoir l’occasion d’exprimer ses opinions (protocoles de 

verbalisation et entrevues, le 27 novembre et le 6 décembre 2012, le 17 mai 2013).   

 Kyle.  Tout comme Brad, si on n’avait pas fait attention, Kyle, le troisième 

élève au développement typique de cette étude, aurait pu passer inaperçu.  En fait, 

Mme Michelle, dans son entrevue formelle du 6 mai 2012, l’a d’ailleurs comparé à 

Brad en disant qu’ils étaient tous les deux vraiment silencieux, mais qu’ils n’hésitaient 

pas à lui demander de l’aide.  D’un naturel calme et posé, il ne faisait pas beaucoup de 

bruit en classe.  Kyle dépassait les attentes dans toutes les habiletés langagières.  Mme 

Amélie et Mme Michelle le considéraient comme le meilleur auteur de leur classe 

(Entrevues formelles avec Mme Amélie, le 12 avril 2013 et Mme Michelle, le 6 mai 

2013).  Mme Michelle m’a affirmé : « Il est le seul qui ait reçu le descripteur dépasse 

les attentes à l’évaluation formative initiale dans tous les traits. » (Entrevue formelle 

avec Mme Michelle, le 6 mai 2013).  J’ai pu faire le même constat lors du protocole 

de verbalisation initiale avec Kyle (le 28 novembre 2012).  Il faisait un usage étendu et 

efficace de différents procédés littéraires comme la comparaison, la métaphore et le 

dialogue. 

  Kyle avait une passion pour l’écriture.  Dans son entrevue formelle du 28 

novembre 2012, il a d’ailleurs décrit l’écriture d’une façon assez poétique : « C’est 

comme parler sur un page à les autres, mais tu écris les mots et ça aide à mieux 

comprendre.  Et c’est comme une différente façon de parler une autre langue. »  Dans 

cette même entrevue, il m’a aussi expliqué : « Je lis beaucoup.  Ça me donne envie 

d’écrire.  J’ai un journal à la maison et j’écris mes idées dans mon journal après que 

j’ai lis un livre.  Des fois, après, j’écris 3 ou 4 pages. »  Néanmoins, Mme Michelle a 



	 191	

remarqué quelques difficultés en compréhension de lecture au début de l’année qu’elle 

a expliqué comme suit :  

Les auteurs forts, forts, quand tu creuses profondément pour la compréhension 
en lecture, c’est presque comme je remarque une légère diminution.  Et je ne 
sais pas si c’est parce qu’ils ont tendance à trop analyser les choses au lieu de 
juste indiquer leurs réactions initiales.  
 (Entrevue formelle avec Mme Michèle, le 6 mai 2013, ma   
              traduction) 

 
Quoiqu’il en fût, ces difficultés de compréhension ont été temporaires et Kyle recevait 

bientôt le descripteur au-delà des attentes en lecture.   

 Mme Amélie et Mme Michelle décrivaient Kyle comme un élève motivé, 

créatif et possédant de solides connaissances ainsi que d’excellentes habitudes de 

travail.  En effet, dans mes observations en salle de classe, j’ai souvent noté le fait que 

Kyle était assidu dans son travail (observations en salle de classe, les 5, 14, 23 et 27 

mai 2013).  Aussi, lors d’un entretien d’écriture avec Kyle, j’ai remarqué qu’il arrivait 

facilement à s’autocorriger en utilisant les connaissances apprises en classe quand je 

lui donnais des indices métalinguistiques (Observation en salle de classe, le 16 mai 

2013).   Comme il était gêné, il ne participait pas souvent aux discussions de groupe, 

mais ça lui arrivait (Observations en salle de classe, les 5, 7 et 12 février 2013).  Mme 

Amélie m’a appris, lors de notre entretien formel du 16 avril 2013, que Kyle aimait 

performer devant la classe : 

On avait fait, dans le temps du discours oratoire, on avait fait les pièces de 
théâtre, des choses comme ça, devant la classe, pour les rendre confortables.  Il 
a tellement sorti de sa coquille là.  J’ai tellement vu l’autre côté de lui.  Il est 
fou!  Comme il acte, il est vraiment drôle.  Vraiment, l’autre côté de lui, 
comme jour et nuit.  Oui, c’est vraiment le fun à voir. 

 
J’ai pu voir cette transformation de mes propres yeux, lors d’une présentation orale le 

30 mai 2013. 
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 Malgré sa tranquillité et sa gêne, Kyle était un élève très populaire auprès de 

ses pairs et il avait beaucoup d’amis.  Il avait de bonnes relations avec Mme Amélie.  

Avec moi, il est resté assez gêné. 

 Bill.  À mon avis, Bill, le dernier élève au développement typique des cas 

intégrés de cette étude, se distinguait de ses pairs de plusieurs façons.  Il était celui qui 

possédait les plus grandes compétences en littératie.  Il était très articulé et son 

vocabulaire en français était très riche.  De plus, il s’exprimait avec beaucoup de 

précision linguistique comme le démontre l’exemple suivant : « Les employeurs, ils 

aiment quand les personnes qu’ils embauchent savent une autre langue. »  (Entrevue 

formelle avec Bill, le 5 décembre 2012).  La famille de Bill était anglophone, mais ses 

voisins étaient francophones (Questionnaire aux parents, octobre 2013).  Bill m’a 

d’ailleurs indiqué qu’il échangeait toujours en français avec ses voisins, car ces 

derniers avaient très peu de connaissances de l’anglais (Entrevue formelle avec Bill, le 

5 décembre 2012). 

 Ayant un esprit très caustique, cela passait mal auprès de ses enseignantes.  « Il 

est sarcastique des fois aussi et tu vois ça dans son écriture.  Des fois, c’est trop 

bizarre.  Je suis une personne sarcastique, mais il faut faire attention à l’écrit.  Lui, il 

faut qu’il apprenne ça, je pense. »  (Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 

2013).  Mme Michelle a surenchéri en indiquant : 

La force de Bill, c’est sa voix.  Mais, je pense toujours que, quand il écrit, il 
met trop de voix.  Mais j’essaie de faire comprendre à Bill que, quand la voix 
devient distrayante, c’est un problème.  Par exemple, Bill a fait une publicité et 
il l’a faite avec son groupe et il était responsable de la correction.  Alors, 
pendant qu’il corrigeait, il a ajouté des petits commentaires entre parenthèses à 
la fin qui étaient sans rapport avec le sujet et seulement lui ajoutant sa voix 
sarcastique.  Et, ça distrayait de la lecture.  Alors, je lui ai enlevé des points et 
il n’était pas content. 
(Entrevue formelle avec Mme Michelle, le 6 mai 2013, ma traduction) 



	 193	

 
 
Cet esprit caustique se traduisait aussi par des blagues qu’il inscrivait au tableau avant 

le début de la classe (Observations en salle de classe, les 21 et 27 novembre 2012) et 

par certains de ses commentaires.  Par exemple, tandis que j’étais près de lui dans la 

classe, Mme Amélie a rappelé les élèves à l’ordre quant à leur usage de l’anglais.  Bill 

m’a glissé : « Réalise comment c’est devenu silencieux. »  (Observation en salle de 

classe, le 23 mai 2013). 

 De plus, contrairement à ses pairs au développement typique, Bill était plutôt 

inattentif dans la classe (Observations en salle de classe, les 5, 7 et 13 février 2013).  

Mme Amélie a indiqué à ce sujet : « Il pense qu’il sait tout et qu’il n’a pas besoin 

d’écouter.  Aussi, il a le syndrome de l’enfant unique. »  (Entrevue informelle avec 

Mme Amélie, observation en salle de classe, le 13 février).  Cependant, il travaillait 

fort et ses deux enseignantes le reconnaissaient (Entrevues formelles avec Mme 

Amélie et Mme Michelle, les 12 avril et 6 mai 2013).  C’était aussi l’élève le plus lent 

de la classe (Observations en salle de classe, les 12 et 13 février, 29 mai 2013).  Il m’a 

d’ailleurs expliqué :  

Je suis un perfectionniste.  Je veux bien faire, donc je prends mon temps et je 
mets du temps.  Mes efforts égalent une bonne note.  Je suis fier de moi.  Par 
contre, je perds aussi mon temps.  Je m’arrête pour penser à mon texte et je 
commence à penser à d’autres choses liées à mon sujet, mais pas directement 
liées à mon texte.  Parfois, ça me donne de nouvelles idées, mais vraiment pas 
souvent, donc je considère ça comme une perte de temps.  
(Entrevue informelle avec Bill, observation en salle de classe, le 14   
  mars 2013) 

 
Bill m’impressionnait tant en matière de ces compétences linguistiques qu’à ces 

commentaires incisifs et à sa sophistication dans l’emploi de stratégies 

autorégulatrices (Protocoles de verbalisation, les 5 et 11 décembre 2012 et les 21 et 23 
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mai 2013).  Lors d’un entretien d’écriture avec Bill, le 21 novembre 2012, j’ai 

remarqué qu’il avait réussi à corriger sa première ébauche en utilisant les 

connaissances apprises en classe d’une façon inégalée par ses pairs. 

 Mme Amélie et Mme Michelle ont toutes deux exprimé que Bill avait une très 

forte personnalité et que cela pouvait lui créer des difficultés lors du travail coopératif 

(Entrevues formelles avec Mme Amélie, le 12 avril 2013 et Mme Michelle, le 6 mai 

2013).  Mme Michelle a précisé : « Il a besoin d’apprendre comment travailler avec 

les gens, parce qu’il y a un petit peu, il a une forte personnalité.  Il est pas mal pris 

dans ses habitudes19. »  Malgré tout, Bill entretenait des relations assez harmonieuses 

avec ses enseignantes et ses pairs.  Il échangeait facilement avec moi et il semblait 

apprécier nos discussions.  Il participait assez souvent aux discussions du groupe 

classe (Observations en salle de classe, les 17 octobre et 27 novembre 2012,  12 et 13 

février, 19 mars et 10 et 29 mai 2013). 

La salle de classe de Mme Amélie 

Tous les élèves participant à l’étude évoluaient dans des classes spacieuses, car 

l’école Estey était l’une des écoles intermédiaires les plus anciennes du district 

scolaire.  Par rapport à cette école, les classes des nouvelles écoles construites 

semblaient minuscules.  La classe de Mme Amélie était très éclairée, ayant trois 

grandes fenêtres qui faisaient face à la rue.  Les murs de la classe étaient beiges et la 

peinture s’effritait à de nombreux endroits, témoignant de l’âge avancé de l’école 

Estey.  Entre les trois fenêtres, il y avait deux panneaux que Mme Amélie avait 

peinturés en bleu pour ajouter de la couleur à sa classe.  De plus, l’enseignante avait 

recouvert certains babillards de carton bleu et avait encadré ceux-ci de banderoles 
																																																								
19	Stuck in his ways en anglais.	
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colorées.  Les murs de la classe étaient ornés de nombreuses affiches qui servaient, 

pour la plupart, de ressources linguistiques aux élèves.   

 Un tableau interactif, flanqué de deux tableaux blancs à ses côtés se trouvait à 

l’avant de la classe.  Devant les tableaux, il y avait une table dont Mme Amélie se 

servait pour mettre les diverses feuilles qu’elle distribuait à ses élèves pendant son 

cours.  Les pupitres, dont la disposition variait mensuellement, étaient disposés de 

façon à faciliter le travail coopératif.  À la gauche des tableaux se retrouvait un pupitre 

avec un ordinateur sur lequel les élèves pouvaient travailler.  À côté de ce pupitre, une 

bibliothèque était constituée de livres variés mis à la disposition des élèves pour les 

périodes de lecture autonome.  Une autre bibliothèque ornait le mur gauche de la 

classe et on y retrouvait les manuels utilisés dans la classe ainsi que les trousses 

d’écriture des élèves.  Faisant face à cette bibliothèque, il y avait une table ronde avec 

plusieurs chaises offrant un choix alternatif aux élèves pour le travail coopératif.  Les 

différentes ressources linguistiques, dictionnaires unilingues et bilingues, de verbes, 

de synonymes, de cooccurrences et illustrés, se retrouvaient dans une bibliothèque sur 

le mur droit de la classe.   

Type d’autorité favorisant l’autonomie 

Mme Amélie, je l’ai déjà dit, adoptait le type d’autorité favorisant l’autonomie.  

Cela se démontrait d’ailleurs par la façon dont elle avait choisi de disposer son 

pupitre.  Celui-ci était dans le coin gauche, à l’arrière de la classe.  En fait, toutes les 

enseignantes participant à l’étude n’avaient pas disposé leur pupitre devant la classe, 

sauf Mme Julie.  La salle de classe de Mme Julie, un ancien laboratoire d’ordinateurs, 

ne lui offrait pas beaucoup d’options en fait d’organisation physique, celle-ci étant très 

longue, mais étroite.  Son tableau se retrouvait tout à l’avant de la classe de la partie 
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étroite de la classe.  Dans toutes les autres classes, le tableau interactif se trouvait sur 

le mur de la partie longue de la classe.  Ainsi, même si les pupitres des enseignantes 

étaient à l’arrière de la classe, ils n’étaient pas très éloignés du devant de la classe.   

 Dans la classe de Mme Amélie, d’autres indices offerts par la salle de classe 

illustraient l’adoption d’un type d’autorité visant l’autonomie.  Mme Amélie avait 

établi certaines responsabilités hebdomadaires : présences, tableau, chaises, devoirs et 

chercheurs.  Ces responsabilités étaient affichées devant la classe et, à côté de chaque 

responsabilité, étaient inscrits les noms de deux élèves.  Chaque semaine, les 

responsabilités étaient attribuées à des élèves différents.  Il y avait aussi un 

organisateur avec plusieurs pochettes accrochées au mur avant de la classe où les 

élèves qui avaient été absents retrouvaient toute l’information nécessaire au sujet du 

travail qu’ils avaient manqué.  Par ailleurs, Mme Amélie avait collé une affiche qui 

disait : « Tu es responsable de tes actions! »  Aussi, des comportements adoptés par 

Mme Amélie lors de son enseignement renforçaient l’impression d’un type d’autorité 

favorisant l’autonomie.  À la suite de la remise du texte rédigé lors de l’évaluation 

formative, Mme Amélie a demandé aux élèves de relire leur texte en tenant compte de 

ses commentaires et, ensuite, de se fixer des buts d’écriture pour l’année scolaire en 

cours (Observation en salle de classe, le 1er octobre 2012).  À ce sujet, elle a précisé : 

« [Je fais ceci] pour que [les élèves] réalisent quelles sont leurs forces, car ils en ont 

tous.  Leurs faiblesses.  Ils peuvent pas tout faire pendant l’année, donc se choisir 1 ou 

2 buts pour se concentrer. »  (Entrevue informelle, observation en salle de classe, le 1er 

octobre 2012).  Elle a aussi indiqué, lors de cette entrevue informelle, qu’à la fin de 

l’année, elle remettrait le texte aux élèves pour que ces derniers puissent être 

conscientisés au fait qu’ils avaient progressé pendant l’année.  De plus, le jour où les 
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élèves ont établi des buts, elle les a invités à s’autocorriger.  Elle demandait 

régulièrement à ses élèves de s’autocorriger, non seulement pour l’évaluation 

formative (Observations en salle de classe, les 1er et 21 novembre 2012, les 14 et 19 

mars, 16 mai 2013).  Pour ce faire, elle avait fourni aux élèves, au début de l’année, 

une trousse d’écriture (observation en salle de classe, le 25 octobre 2012) qui 

comportait des sections pour l’organisation des différentes productions écrites 

produites lors des étapes du processus de l’écrit, soit le plan, les ébauches et la bonne 

copie du texte ainsi que des outils d’autocorrection soit les ressources linguistiques 

effectuées en classe comme un petit dictionnaire de thème et un remue-méninges 

d’adjectifs, des feuilles informatives distribuées par Mme Amélie, soit des fautes 

communes, des homophones, un code de correction, une grille critériée et une liste de 

vérification pour guider l’autocorrection.  En plus de cette liste de vérification, Mme 

Amélie affichait toujours au tableau les éléments à considérer lors de l’autocorrection 

(Observations en salle de classe, les 1er et 21 novembre 2012, les 14 et 19 mars, 16 

mai 2013).  Chaque jour, cette enseignante inscrivait au tableau les résultats 

d’apprentissage visés lors de la leçon ainsi que le plan de la leçon (Observations en 

salle de classe, septembre 2012 à mai 2013).  Mme Amélie offrait aussi des choix à 

ses élèves.  Ceux-ci pouvaient choisir de travailler seuls ou avec un ou deux 

partenaires (Observations en salle de classe, les 11 et 21 septembre 2012, le 1er mai 

2013).  Tout en devant respecter le genre à l’étude, les élèves choisissaient leur sujet 

d’écriture (Observations en salle de classe, les 17 et 18 septembre, le 17 octobre 2012, 

le 16 mai 2013).  Mme Amélie fournissait aussi, chaque vendredi, des plages de temps 

destinées à la lecture autonome pendant lesquelles les élèves pouvaient effectuer une 

lecture de leur choix (Observations en salle de classe, septembre 2012 à mai 2013).  
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Quand les élèves faisaient du travail coopératif, elle accordait souvent des rôles aux 

différents membres du groupe, chaque membre ayant sa propre responsabilité 

(Observations en salle de classe, les 3 et 16 octobre 2012, le 13 février 2013).  Ces 

efforts misaient donc la création d’habiletés autorégulatrices, plus particulièrement le 

premier type d’action pour influencer son apprentissage décrit par Bandura (2002), 

c’est-à-dire l’action personnelle directe. 

Le climat affectif   

En plus d’avoir tenu compte de l’environnement physique de sa salle de classe 

pour créer un climat propice à l’apprentissage, Mme Amélie se préoccupait du climat 

affectif de sa classe (Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 6 mai 2013).  Elle 

retardait l’enseignement de son programme d’études au début de l’année pour 

effectuer diverses activités visant le développement d’un esprit de groupe et 

l’établissement de rapports harmonieux entre les élèves et entre les élèves et elle.  De 

plus, ce temps était destiné à apprendre à connaitre ses élèves non seulement au point 

de vue académique, mais aussi, personnel.  Par exemple, la deuxième journée de 

classe, le 6 septembre 2012, les élèves ont effectué un casse-tête représentant un 

crocodile, la mascotte de la classe.  Chaque élève recevait un morceau du casse-tête et 

l’illustrait de façon à se représenter.  Ensuite, le groupe classe reconstituait le 

crocodile à partir de chacun de leur morceau de casse-tête.  Avant de coller leur 

morceau, chaque élève le présentait au groupe classe.  À la suite de l’activité, Mme 

Amélie a affiché le crocodile sur la porte d’entrée de sa salle de classe.  Le 11 

septembre 2012, les élèves ont aussi chacun produit leur propre carte professionnelle.  

Pendant que les élèves travaillaient à ces diverses activités brise-glace, Mme Amélie 

circulait dans la classe et s’arrêtait à chaque élève pour lui poser des questions au sujet 
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de ses gouts et ses intérêts (observations en salle de classe, les 6 et 11 septembre 

2012).  Mme Amélie a expliqué les raisons qui motivaient son utilisation d’activités 

brise-glace : 

Créer environnement confortable.  Créer des liens avec eux-autres.  Qu’ils font 
partie de cet environnement.  Quand il y aura des activités plus compliquées, 
ils auront une base de confiance.  Ils apprennent à me connaître.  J’apprends à 
les connaître, mais de différentes façons.  Personnellement oui.  Comment ils 
interagissent entre eux.  Comment ils participent. 
 (Entrevue informelle, observation en salle de classe, le 11  
              septembre 2012) 

 

 Dès la deuxième journée, Mme Amélie connaissait déjà tous les noms de ses élèves 

et, à leur entrée dans la classe, elle les saluait en les appelant par leur prénom 

(Observation en salle de classe, le 6 septembre 2012).  Tout au cours de l’année 

scolaire, elle a d’ailleurs conservé cette habitude d’accueillir les élèves à la porte et de 

les saluer (Observations en salle de classe, septembre 2012 à mai 2013).  Par ailleurs, 

au début de chaque leçon, Mme Amélie posait des questions aux élèves par rapport à 

leurs soirées, à leurs fins de semaine, à leurs activités et à leurs cours précédents.  Elle 

profitait des quelques minutes avant le début des cours pour échanger à bâtons rompus 

avec ses élèves (Observations en salle de classe, septembre 2012 à mai 2013).  

Néanmoins, la création d’une classe inclusive était compromise par le rejet d’au moins 

deux élèves - Molly et Ed - par leurs pairs.  Par ailleurs, Prud’homme, Vienneau, 

Ramel et Rousseau (2011, p. 12) ont affirmé très fermement à cet égard :  

Que ce soit à l’échelle d’une société tout entière, d’une école ou du 
microcosme que constitue le groupe-classe, une communauté d’apprentissage 
ou une communauté d’apprenants ne peut se permettre de perdre un seul20 de 
ses membres au risque d’aboutir à une version éducolorée de son tissu 
communautaire, à la fois appauvri et fragilisé. 

 
																																																								
20	Italique des auteurs	
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Cet échec dans la création d’une communauté d’apprenants s’expliquait de 

plusieurs façons.  Premièrement, Mme Amélie, de par ses convictions philosophiques 

par rapport à l’inclusion, avait une énorme peur d’étiqueter ses élèves.  Elle ne voulait 

surtout pas, par ses actions en salle de classe, contribuer à accentuer la différence de 

ses élèves à risques.  Elle hésitait donc à mettre en place des interventions ciblées vers 

certains troubles d’apprentissage, préférant plutôt adopter des pratiques 

d’enseignement et des accommodements destinés au groupe classe entier (Entrevue 

informelle avec Mme Amélie, observation en salle de classe, le 17 octobre 2012).  Ce 

phénomène est commun auprès des enseignants qui désirent normaliser leur salle de 

classe.  Par la normalisation, les enseignants tentent de camoufler la différence 

(Bergeron, Rousseau et Leclerc, 2011).  Une tension s’établissait donc entre les 

concepts d’égalité et d’équité.  En voulant être égalitaire envers ses élèves pour éviter 

de marquer la différence de certains élèves, Mme Amélie oubliait le concept d’équité 

où ses élèves à risques auraient dû recevoir des interventions ciblées selon un principe 

de justice.  Il était tout probable qu’en essayant de normaliser ses élèves que Mme 

Amélie contribuait d’autant plus à renforcer le sentiment de leurs différences.  Au 

contraire, la classe inclusive devrait être celle où la diversité est à l’honneur et que la 

différence est acceptée et valorisée (Bergeron, Rousseau et Leclerc, 2011).  

Deuxièmement, la conception que se faisait Mme Amélie de l’inclusion et de la 

pédagogie universelle découlait du perfectionnement professionnel offert aux 

enseignants de l’école et au message véhiculé par les différents paliers de la structure 

organisationnelle scolaire.  Le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick 

promouvait fortement le design universel, provenant de la discipline de l’architecture, 

où la création d’un environnement scolaire accessible à tous s’établissait en adoptant 
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des pratiques répondant aux besoins de tous (Bernacchio et Mullen, 2007).  En 

accentuant l’adoption de pratiques destinées au groupe classe, les sessions de 

perfectionnement professionnel, sans probablement en avoir l’intention, transmettaient 

un message de normalisation.  Bergeron, Rousseau et Leclerc (2011) ont expliqué que 

le principe qui sous-tend la pédagogie universelle est la dénormalisation de la salle de 

classe où les élèves devraient être en mesure de vivre pleinement leurs différences.  

Troisièmement, les sessions de perfectionnement professionnel offertes à Mme 

Amélie étaient ponctuelles.  Ces sessions étaient indépendantes l’une de l’autre, se 

donnaient pendant une journée et peu de suivi, sinon aucun, n’était assuré.  Gaudreau 

(2011) a pourtant précisé que les recherches ont démontré que pour que la formation 

soit efficace, cette dernière doit s’inscrire dans une perspective de formation continue, 

sur une période suffisamment longue où un suivi et un accompagnement sont offerts. 

Le soutien des élèves à risques dans la classe de Mme Amélie   

Afin de soutenir les élèves, Mme Amélie se rendait habituellement directement 

au pupitre de l’élève éprouvant le plus de difficultés pour lui permettre de commencer 

à travailler, car il n’en était pas capable sans son aide21.   Ensuite, elle circulait dans la 

classe, observait les élèves et répondait aux questions de chacun. 

Lors de l’entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 2012, celle-ci a 

expliqué le processus suivi pour accorder un soutien supplémentaire aux élèves à 

risques : 

Sois que j’enseigne ce que j’ai déjà enseigné, mais d’une façon plus simple, 
comme step by step.  Des fois, c’est lui demander de venir à l’heure du diner, 
pis qu’on peut faire ça ensemble, parce que c’est pas nécessairement le temps 
en classe. 
 

																																																								
21 Je n’ai pas obtenu la permission des parents de cet élève. 
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Avoir du temps pour soutenir les élèves à risques et du temps pour planifier plus avant 

pour répondre à leurs besoins dans la classe a été soulevé comme un élément essentiel 

pour pouvoir créer une classe inclusive (par ex. Bergeron, Rousseau et Leclerc, 2011; 

Gaudreau,  2011; Prud’homme, Vienneau, Ramel et Rousseau, 2011).  Il était évident 

que ce temps manquait à Mme Amélie dans la salle de classe où les besoins étaient 

nombreux et diversifiés et où elle ne recevait aucun soutien extérieur.  Elle devait 

donc trouver d’autres moyens pour répondre aux besoins de ses élèves à risques en 

utilisant, bien souvent, son heure du diner pour leur offrir du soutien supplémentaire. 

 De plus, pour bien soutenir ses élèves à risques, Mme Amélie établissait un 

rapport de confiance et un esprit de collaboration avec leurs parents.  Elle discutait 

avec ceux-ci afin de mieux connaitre leur enfant et de découvrir les stratégies qui 

fonctionnaient bien à la maison (Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 

2013). 

 Comme le démontre le commentaire qui suit, Mme Amélie était pro-inclusion.  

Au sujet des élèves à risques, elle a déclaré : « Comme ils ont une place dans l’école. 

Ça devrait pas être aussi facile que juste les sortir [de la salle de classe]. »  (Entrevue 

formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 2013).  Le message que recevait Mme Amélie 

de ses supérieurs était que la classe inclusive était celle qui adoptait des pratiques 

d’enseignement basées sur la preuve, bénéficiant à tous les élèves de la classe.  Cette 

enseignante, très consciencieuse, choisissait donc ses pratiques en fonction de celles 

qui avantageraient ses élèves à risques, tout en contribuant au développement des 

compétences en littératie de tous ses élèves.  Et, de ce point de vue, Mme Amélie 

réussissait à créer une classe inclusive.  Pendant les entrevues formelles effectuées en 
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mai 2013 auprès des quatre élèves à risques des cas intégrés, tous ont déclaré avoir 

changé leur perception au sujet de l’écriture, car cette dernière était devenue plus 

facile pour eux.  Ils ont aussi tous affirmé s’être améliorés au cours de l’année 

scolaire.  Par exemple, Ed a assuré : « Oui, oui.  Beaucoup [amélioré].  Juste avec… 

Juste vraiment parler et penser en français, c’est plus facile maintenant. » (Entrevue 

formelle avec Ed, le 14 mai 2013). 

Approches et pratiques de Mme Amélie et Mme Michelle face à l’enseignement 
de la littératie et de l’écriture 
 

Mme Amélie et Mme Michelle préconisaient l’approche de la littératie 

équilibrée.  Mme Amélie a expliqué plus avant sa conception de la littératie : 

C’est tout lié, l’oral, la lecture, puis l’écriture.  Ça va toute ensemble.  Si tu 
n’es pas capable d’en parler, tu peux pas en discuter par écrit.  Si tu peux pas… 
Comme, à la fin, tu peux pas rien écrire, si tu n’es pas informé, si tu n’as pas 
pensé au sujet, si tu n’as pas discuté du sujet, si tu n’as pas lu des textes à 
propos du sujet.  So, c’est vraiment comme… C’est comme un cercle, c’est un 
cercle, tu as besoin de l’un pour l’autre.  Tout est lié.    
(Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 2013).   

 

Comme l’a indiqué en partie Mme Amélie, la littératie équilibrée favorise l’intégration 

des différentes habiletés langagières dans l’enseignement ainsi que l’emploi de 

diverses pratiques d’enseignement basées sur la preuve (Pressley, Yokoi et Rankin, 

2000).  Mme Michelle a ajouté que, selon elle, les différentes habiletés langagières 

étaient reliées et l’oral en était la base.  « L’oral est comme la base, car si les élèves ne 

peuvent pas le dire correctement, ils ne peuvent pas l’écrire correctement.  C’est 

comme en immersion française.  Alors, nous retournons souvent à l’oral, parler et 

parler. »  (Entrevue formelle avec Mme Michelle, le 6 avril 2013, ma traduction).   

Mme Amélie et Mme Michelle ont indiqué qu’elles possédaient la même 

philosophie par rapport à l’enseignement des langues et qu’elles utilisaient des 
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pratiques similaires comme l’écriture modelée, l’analyse de textes modèles et autres.  

Les deux enseignantes, Mme Amélie et Mme Michelle, organisaient leur 

enseignement selon le modèle du transfert graduel de la responsabilité (Pearson et 

Gallagher, 1983).   

En fait de pratiques pédagogiques de l’écriture dans la classe des arts 

langagiers en français plus précisément, Mme Amélie utilisait la plupart des pratiques 

basées sur la preuve décrite dans la recension des écrits.  Les élèves lisaient les textes 

modèles (Cavanagh, 2006) fournis par Littératie en action (2009) et les analysaient 

pour dégager l’intention d’écriture et l’auditoire cible.  Mme Amélie supplémentait 

aux lectures offertes dans le manuel Littératie en action en offrant des textes modèles 

écrits par ses élèves des années précédentes (Observations en salle de classe, le 17 

octobre 2012, les 11, 12 et 13 février, le 13 mars 2013).  À partir de ces textes et à 

l’aide d’organigrammes, Mme Amélie et ses élèves dégageaient la structure textuelle 

et les traits d’écriture propres aux genres de textes étudiés.  Au sujet de l’utilisation 

des textes modèles écrits par ses élèves des années précédentes, Mme Amélie a précisé 

les raisons qui la motivaient à les ajouter aux modèles offerts par le programme utilisé 

en classe : 

Un texte écrit par un élève de leur âge et parce que c’est bien de voir ce qu’un 
élève de leur âge a écrit et qu’ils peuvent voir que eux aussi peuvent faire ça.  
J’aurais aussi pu choisir un texte du manuel, j’ai déjà fait ça, mais je préfère 
qu’ils voient l’exemple d’un élève de leur âge. 
(Entrevue informelle avec Mme Amélie, observation en salle de classe, le 17 
octobre 2012) 

 
Dörneyi (2001) a indiqué que l’utilisation des pairs à proximité (d’un âge similaire à 

ceux des élèves) comme modèles était une technique particulièrement efficace.  En 

voyant ce que des élèves du même âge ont pu produire, les élèves étaient conscientisés 
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au fait qu’eux aussi avaient les habiletés nécessaires pour accomplir la tâche.  

Comparés à des textes modèles écrits par des écrivains adultes, les modèles de pairs à 

proximité rendaient le but atteignable pour les élèves.   

 Dans le questionnaire administré aux élèves le 7 mai 2013 concernant les 

pratiques d’enseignement utilisées par Mme Amélie, 10 élèves sur 19 ont indiqué que 

l’utilisation des textes de Littératie en action comme modèles les aidait en écriture en 

encerclant les raisons suivantes : 1.  Ça me permet de mieux comprendre les attentes 

pour quand je vais écrire mon propre texte (8 élèves).  2. Ça me donne des exemples 

du texte que j’aurai à écrire (7 élèves).  3. Ça me permet de comprendre la structure du 

texte que j’aurai à écrire (7 élèves).  4. Je remarque des mots et des mots de liaison 

que je pourrai utiliser dans mon texte à moi (6 élèves).  5.  Je remarque des structures 

de phrase que je pourrai utiliser dans mon texte à moi (6 élèves).  6. Je remarque des 

points de grammaire que je peux bien utiliser dans mon texte à moi (6 élèves)22.  Trois 

élèves ont ajouté leur propre commentaire dont Kyle : « J’aime lire dans le manuel, 

car ça me donne un meilleur idée à quoi je fais. », Lukas : « J’utilise les textes dans le 

livre beaucoup pour écrire mon propre texte. » et Lily : « Je peut référé au text quand 

je ne comprend pas qu’est-ce qu’on fait. » 

 Même si l’utilisation des textes du manuel utilisés en salle de classe était 

perçue comme utile au développement des compétences en écriture par les élèves, les 

modèles de pairs à proximité l’étaient encore plus.  Seize des 19 élèves ayant répondu 

au questionnaire ont indiqué que ces modèles des pairs les aidaient à mieux écrire pour 

les raisons suivantes : 1. Ça me donne une idée des attentes pour mon propre texte (12 

élèves).  2.  Ça me donne un exemple à suivre (16 élèves).  3.  Ça me montre 
																																																								
22 Les élèves pouvaient encercler plusieurs réponses. 
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« comment » écrire un texte (8 élèves).  4.  Je comprends mieux comment utiliser les 

différents traits d’écriture (8 élèves). 

 Une autre pratique utilisée par Mme Amélie jugée particulièrement efficace 

par les élèves, quoiqu’à une seule reprise, était l’écriture modelée (Saddler et Graham, 

2007).  La théorie sociocognitive accorde un rôle très important à la modélisation 

(Bandura, 2002), car elle est un véhicule important dans le développement de 

capacités autorégulatrices.  De plus, elle permet aux élèves de travailler dans leur zone 

de développement proximal (Vygotsky, 1962).  Dans le questionnaire au sujet des 

pratiques d’enseignement utilisées par Mme Amélie, 15 des 19 élèves ayant répondu 

aux questions ont indiqué que cette pratique les aidait à : 1. Mieux comprendre 

comment écrire leur texte (11 élèves); 2. Apprendre des stratégies d’écriture (13 

élèves); 3. Avoir un modèle à suivre pour les guider (13 élèves) et 4. Comprendre 

comment utiliser les traits d’écriture dans leurs textes (8 élèves).  Une élève, par 

contre, a soulevé l’une de ses préoccupations : « Quand il fait ça il prendre les idées 

que je voulait utilisé alors, je peu pas utilisé ces idées, car sa regarde come je copie 

l’enseignete. »  (Questionnaire au sujet de la perception des élèves des pratiques 

efficaces de l’enseignante, le 7 mai 2013).  Mme Amélie invitait aussi les élèves à 

s’autocorriger et 13 élèves ont indiqué profiter de cette pratique, car cela les poussait à 

réfléchir à leur texte et à l’améliorer (6 élèves), cela leur permettait de mettre en 

pratique et de mieux comprendre les concepts étudiés en classe (8 élèves) et cela leur 

permettait de contrôler la qualité de leur texte (11 élèves).  Toujours dans le but de la 

construction du savoir médié par les pairs, Mme Amélie encourageait les élèves à tenir 

des entretiens avec leurs pairs et 17 des 19 élèves ont fait part de leur appréciation de 

cette pratique, parce qu’ils apprenaient de leur partenaire (9 élèves), ils comprenaient 
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mieux les différents traits d’écriture en évaluant le texte d’un autre élève et en ayant à 

lui expliquer comment corriger son texte (10 élèves), ils approfondissaient leurs 

connaissances au sujet des traits d’écriture en discutant avec un pair (12 élèves) et ils 

arrivaient à améliorer leur texte (13 élèves).  Cependant, deux élèves ne pensaient pas 

que les entretiens avec les pairs les aidaient dont Kate, une des élèves au 

développement typique choisis pour les cas intégrés, car ils avaient peur que leurs 

pairs corrigent des éléments corrects de leur texte et ajoutent des fautes au lieu de les 

éliminer (Questionnaire au sujet de la perception des élèves des pratiques efficaces de 

l’enseignante, le 7 mai 2013).  La pratique exemplaire basée sur la preuve utilisée par 

Mme Amélie que les élèves jugeaient la plus efficace était l’entretien d’écriture.  Les 

entretiens d’écriture ont l’avantage de permettre à l’enseignante d’individualiser son 

enseignement (Atwell, 1987) et de travailler directement dans la zone de 

développement proximal de l’élève.  En effet, tous les élèves ayant répondu au 

questionnaire ont précisé que l’entretien d’écriture les aidait pour les raisons 

suivantes : 1.  Quand l’enseignante encercle mes erreurs, ça m’aide à les corriger (15 

élèves).  2. Quand l’enseignante m’explique une règle de grammaire ou un concept 

que je n’avais pas compris, je peux ensuite relire mon texte et faire les corrections par 

moi-même (15 élèves).  3.  Je trouve que ça m’aide à améliorer mon texte (15 élèves).  

Une des élèves participant à l’étude a toutefois exprimé avoir parfois peur de faire des 

entretiens d’écriture avec l’enseignante, même si ceux-ci l’aidaient, car «j’ai peure 

qu’il ne pense pas que j’ai une bonne etudiant. »  (Questionnaire au sujet de la 

perception des élèves des pratiques efficaces de l’enseignante, le 7 mai 2013).  

Néanmoins, les réponses à ce questionnaire ainsi que les observations en salle de 
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classe tendaient à démontrer un accent prononcé sur les conventions linguistiques lors 

des entretiens d’écriture. 

  Mme Amélie enseignait aussi explicitement certains traits d’écriture, mais pas 

tous.  Elle privilégiait la structure du texte, les mots de transition, le vocabulaire et les 

points de grammaire, plus particulièrement les verbes.  Douze élèves ont indiqué avoir 

bénéficié de l’enseignement de la structure du texte, 5 des mots de transition, 8 du 

vocabulaire et 6 des points de grammaire. 

 Pour l’enseignement de l’oral, Mme Amélie offrait à ses élèves de multiples 

occasions de s’exprimer de façon étendue sur les différents thèmes touchés par le biais 

des unités d’enseignement enseignées.  En effet, les élèves avaient l’occasion de 

s’exprimer à l’oral quotidiennement (Observations en salle de classe, septembre 2012 

à mai 2013).  Cependant, les activités orales effectuées en classe misaient uniquement 

sur le contenu et sur le développement du vocabulaire.  Aucune de ces activités ne 

mettait l’accent sur la forme.  Ainsi, elle n’utilisait pas le contrepoids pédagogique en 

établissant un équilibre entre le contenu et la forme linguistique (Lyster, 2007; Lyster 

et Mori, 2008).  Comme la plupart des programmes, Littératie en action (2009), n’était 

pas spécifiquement destiné à des élèves apprenant une langue seconde dans un 

contexte d’immersion.  Ainsi, les activités orales proposées aux enseignants visaient 

toutes le contenu.  De plus, Mme Amélie faisait peu usage de la rétroaction corrective 

(p. ex. Lyster, 1999, 2001 et 2004) exprimant des sentiments mitigés à son égard.  

« J’ai d’la difficulté avec la correction à l’oral.  Je veux pas interrompre mes élèves 

quand ils communiquent un message. »  (Entrevue informelle avec Mme Amélie, 

observation en salle de classe, le 5 février 2013).  
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 Par ailleurs, Mme Amélie utilisait activement l’oral dans l’activation des 

connaissances antérieures et la construction des savoirs.  Elle poussait ses élèves à 

développer leurs pensées par son questionnement (Observations en salle de classe, le 

21 septembre, le 17 octobre 2012, les 5, 8 et 13 février, le 19 mars, le 8 mai  2013).  

Ainsi, elle permettait aux élèves de travailler dans leur zone de développement 

proximal (Vygotsky, 1962).  Toujours dans une perspective vygotskienne, mais sans 

utiliser cette terminologie, Mme Amélie percevait le savoir comme une co-

construction.  Dans une perspective sociocognitive, cela correspondait au deuxième 

type d’action permettant d’influencer son apprentissage énoncé par Bandura (2002), 

l’action par l’entremise d’une autre personne, plus experte.  Les élèves avaient 

plusieurs occasions de construire leurs savoirs avec leurs pairs que ces savoirs soient 

liés au thème de l’unité, aux lectures effectuées en classe, aux stratégies de lectures et 

aux différentes étapes du processus de l’écrit (Observations en salle de classe, le 21 

septembre, les 16 et 17 octobre 2012, le 19 mars, les 5, 12 et 13 février, les 1er, 8 et 23 

mai 2013).  En effet, l’oral était utilisé pour construire non seulement des savoirs 

oraux, mais aussi des savoirs liés à l’écriture et à la lecture.  Dans le questionnaire 

administré aux élèves le 7 mai 2013 concernant les pratiques d’enseignement liées à 

l’écriture utilisées par Mme Amélie, 14 élèves sur 19 ont indiqué que la discussion les 

aidait à vérifier s’ils avaient bien compris et à se corriger s’ils ne comprenaient pas 

bien.  Neuf élèves ont précisé que la discussion leur permettait de voir les concepts du 

point de vue d’une autre personne et 12 élèves ont indiqué que la discussion leur 

permettait de mieux comprendre les concepts.  Certains élèves, en plus d’avoir 

encerclé les réponses à choix multiples, ont ajouté des commentaires personnels, dont 

Bill : « C’est plus efficace et efficient quand on travaille avec un partenaire, car on 
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partage nos idées, on les combine et reçoit un idée géniale. » et Kyle : « C’est plus 

facile a mieux comprendre. », deux élèves au développement typique choisis pour les 

cas intégrés ainsi que Lukas : « Deux points de vue t’aide à mieux comprendre. » et 

Lily : « J’aime quand ont à le droit de travailler en partenaire, car sa m’aide à mieux 

comprendre! », deux des douze autres élèves participant à l’étude.  Ed a aussi ajouté 

un commentaire, mais celui-ci était incompréhensible.  Ces commentaires des élèves 

démontrent que l’utilisation de l’oral dans la construction des savoirs a permis aux 

élèves de travailler dans leur zone de développement proximal. 

 Pour ce qui était de la lecture, Mme Amélie utilisait la pratique de la lecture 

partagée où elle enseignait certaines stratégies de lecture aux élèves et qu’elle faisait 

suivre par une pratique guidée des stratégies (Observations en salle de classe, le 25 

septembre, le 16 octobre 2012, les 8 et 11 février 2013).  Ensuite, les élèves avaient 

l’occasion de faire de la lecture en collaboration.  Mme Amélie, pour cette lecture en 

collaboration, utilisait souvent une activité de reconstitution.  Les élèves étaient 

distribués en quatre groupes, chaque groupe lisant une lecture différente.  À la fin 

d’une lecture individuelle en utilisant les stratégies de lecture enseignées, tous les 

élèves ayant lu le même texte formaient un groupe pour discuter de leur lecture et 

s’assurer de leur compréhension (Observations en salle de classe, les 26 septembre et 

17 octobre 2012, le 12 février 2013).  Par la suite, les élèves effectuaient une lecture 

indépendante afin de mettre en œuvre, seuls, les stratégies modélisées par 

l’enseignante et pratiquées avec leurs pairs (Observations en salle de classe, les 26 

septembre et 17 octobre 2012, le 13 février 2013).  Il ne faudrait pas oublier, non plus, 

la lecture autonome que j’ai mentionnée précédemment.  Une autre technique 

d’enseignement dont faisait souvent usage Mme Amélie était l’organigramme, utilisée 
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pour dégager les idées essentielles d’un texte ou pour comparer des idées ou des 

stratégies de lecture (Observations en salle de classe, les 25 septembre et 16 octobre 

2012, le 8 février, le 11 mars et les 1er et 10 mai 2013).  Le programme Littératie en 

action (2009) promeut l’approche de la littératie équilibrée, mais l’accent est mis 

fortement sur la lecture, comparée aux autres habiletés langagières.   

 Lors de l’enseignement de l’oral, de la lecture et de l’écriture, Mme Amélie a 

toujours adopté le modèle du transfert graduel de la responsabilité (Pearson et 

Gallagher, 1993) pour organiser son enseignement.  Au départ, elle enseignait 

explicitement, faisait de la pratique guidée et modélisait.  Elle a souligné l’importance 

de ces pratiques pour tous ses élèves : 

[C’est important] pour faire sur qu’ils comprennent.  C’est moins pour les 
élèves forts, mais pour les élèves faibles.  Même les élèves moyens ont besoin 
d’exemples concrets.  S’ils le font plusieurs fois en étant soutenus, ils vont être 
capables de le faire.  Pour les élèves faibles, ils ne vont pas nécessairement 
capables de devenir complètement indépendants, mais, au moins, ils vont 
apprendre.  Ils vont gagner des habiletés, sinon la maitrise complète du 
concept. 
(Entrevue informelle avec Mme Amélie, observation en salle de classe, le 26 
septembre 2012) 

 

Ensuite, elle jouait le rôle de facilitatrice pendant que les élèves pratiquaient avec 

l’aide de leurs pairs.  En dernier, elle donnait aux élèves l’occasion de pratiquer de 

façon indépendante.  Pendant les différentes étapes du modèle du transfert graduel de 

la responsabilité, Mme Amélie circulait dans la classe et individualisait son 

enseignement pour les élèves qui en avaient besoin.  Elle n’évaluait sommativement 

qu’à la fin de la séquence d’enseignement (Observations en salle de classe, septembre 

2012 à mai 2013).  L’évaluation sommative reflétait la tâche effectuée lors de la 

pratique indépendante.  Elle le précisait d’ailleurs à ses élèves.  Par exemple, Mme 
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Amélie, le 26 septembre 2012, parlait d’un exercice de lecture et du futur test de 

lecture : 

Votre responsabilité de poser des questions si vous ne comprenez pas.  Les 
questions de cet exercice sont les mêmes questions que celles que vous aurez 
le prochain cours pour pratiquer individuellement.  En plus, c’est les mêmes 
questions pour le test de lecture.  Il n’y a pas de cachette.  
(Observation en salle de classe, le 26 septembre 2012) 

 

Encore une fois, il était évident que Mme Amélie visait l’autonomie de ses élèves.  

Elle leur fournissait les concepts, les outils et l’étayage nécessaires au début de la 

séquence d’apprentissage et elle retirait progressivement l’étayage jusqu’au moment 

où la plupart des élèves pouvaient effectuer la tâche demandée de façon autonome 

Collaboration entre Mme Amélie et Mme Michelle   

Mme Amélie et Mme Michelle s’assuraient qu’il y ait une continuité entre 

leurs cours : 

Même au début de l’année, je vais lui dire [à Mme Amélie] : « Voici comment 
j’enseigne aux élèves comment faire une toile d’idées.  Comment le fais-tu 
toi? »   Comme ça, nous pouvons dire aux élèves : « Vous vous souvenez?  
Vous avez fait la même chose en français ou en anglais. » 
 (Entrevue formelle avec Mme Michelle, le 6 mai 2013, ma traduction) 
 

 Malgré les nombreux points communs entre les deux enseignantes, Mme 

Michelle différait de Mme Amélie dans son orientation envers la littératie.  Son 

orientation était beaucoup plus intégrative.  Son programme d’études mettant l’accent 

sur la littératie médiatique, ses élèves et elle exploraient le rôle de la technologie dans 

la vie quotidienne des élèves. 

Je leur présente différentes situations.  Alors, par exemple, je mets : « Vous 
voulez casser avec votre copain ou copine. »  Et là, je dis : « Quel technologie 
ou média serait le meilleur à utiliser dans cette situation? »  Et là, les élèves 
disent : « Et bien… »  Et à ce moment, je vais dire : « Vous ne casseriez pas 
par texto!  Vous ne casseriez pas avec votre copain ou copine par texto, n’est-
ce pas?! »  Et là, je vois le visage des élèves!  « Mon doux!  Vous ne feriez pas 
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ça! »  Comme, et là, je suis comme : « Non! »  Et là, on discute de toute cette 
affaire-là.  « Vous avez passé tout ce temps avec lui ou elle.  Vous devez le 
respecter. »  Alors et là, nous parlons de ce que l’on met dans un courriel et ce 
qui est approprié d’y mettre et ce genre de choses. 
 (Entrevue formelle avec Mme Michelle, le 6 mai 2013, ma traduction) 

 
Il faut dire que Mme Amélie devait utiliser le programme de littératie prescrit par le 

district scolaire, Littératie en action (2009), tandis que pour le cours des arts du 

langage en anglais, aucun programme n’était prescrit.  Le programme Littératie en 

action promouvait plus la rédaction de textes académiques, bien qu’il y ait à certains 

moments une rédaction d’un rap.  Un des buts de ce programme était l’intégration des 

matières dans les arts langagiers, donc le contenu de Littératie en action était 

beaucoup lié aux sciences et aux sciences humaines.  Pour sa part, Mme Michelle a 

indiqué qu’elle n’utilisait aucun programme excepté ses lectures professionnelles.   

Alors, des personnes comme Nancy Atwell et Penny Kittle et Kelly Gallagher 
ont tendance à être mes modèles.  […]  Alors, au fond, c’est des choses que je 
lis et que je décide de mettre en pratique.  Je trouve mes ressources à l’Internet, 
d’autres enseignants et ce genre de choses.  (Entrevue formelle avec Mme 
Michelle, le 6 mai 2013, ma traduction) 

 
Parce que Mme Amélie et Mme Michelle avaient mentionné, lors de leur 

entrevue respective, leur philosophie commune ainsi que leurs volontés d’établir des 

liens entre leurs cours, je leur ai demandé si elles planifiaient de façon commune.  

Selon Mme Amélie, l’exigence du district scolaire d’utiliser un programme spécifique 

en immersion française était une entrave à la planification commune entre les deux 

enseignantes des arts langagiers en anglais et en français (Entrevue formelle avec 

Mme Amélie, le 12 avril 2013).  À ce sujet, Lyster, Collins et Ballinger (2009) ont fait 

état d’un projet de collaboration entre trois enseignantes des arts langagiers en 

immersion française et trois enseignantes des arts langagiers en anglais auprès 

d’élèves de 6 à 8 ans.  Pendant une période de quatre mois, ces enseignantes ont lu les 
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mêmes histoires à leur classe, alternant la lecture d’un chapitre en anglais et en 

français dans leur classe respective.  Cette étude rapportait un enthousiasme marqué à 

la fois des élèves et des enseignantes participant à l’étude ainsi que de nombreuses 

occasions de mettre l’accent sur la forme et sur le contenu.  En réponse à ma question 

par rapport à leurs façons de collaborer, Mme Michelle et Mme Amélie démontraient 

une grande ouverture et un grand intérêt en un resserrement entre leur enseignement. 

Ça serait vraiment agréable si nous pouvions plus collaborer.  J’imagine que 
nous pourrions mieux planifier aussi.  Alors, ses élèves [à Mme Amélie] 
rédigent des textes d’opinion et, ici, nous écrivons des textes persuasifs.  Alors, 
nous pourrions combiner tous nos résultats d’apprentissage et ils [les 
conseillers pédagogiques au district scolaire] diraient : « Ça, c’est tes forces.  
Ça, c’est tes forces.  Tu le fais et tu le fais.  Là, je ne sais pas si on a le droit de 
faire ça.  Je pourrais faire la poésie plus facilement que Mme Amélie, donc 
pourquoi ne pas l’enlever de son programme d’études et frapper ce résultat ici.  
Mais, c’est ce dont nous avons parlé [Mme Amélie et moi].   (Entrevue 
formelle avec Mme Michelle, le 6 mai 2013, ma traduction) 

Mme Amélie a aussi traité de son ouverture et de son intérêt par rapport à une 

planification commune : 

Mais, est-ce qu’on planifie ensemble, non.  Est-ce qu’on pourrait?  Ça serait 
intéressant à essayer.  Pis, même que [M. Cormier] avait dit que ça serait 
intéressant qu’il chercherait deux enseignantes, une en français et une anglais, 
pis que les élèves d’immersion auraient un cours de plus de français et que les 
élèves d’anglais auraient un cours de plus en LA, mais que ça serait de voir si 
ça ferait vraiment une différence.  Pour voir comme si les données seraient 
pareilles.  Puis, parce que c’est lié.  C’est définitivement lié. (Entrevue 
formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 2013) 

 
Néanmoins, même si Mme Amélie et Mme Michelle n’étaient pas en mesure 

d’effectuer autant de liens qu’elles ne l’auraient voulu entre leur cours, les efforts 

effectués par les deux enseignantes des arts langagiers pour lier leurs deux cours 

portaient ses fruits.  Onze élèves sur vingt ont indiqué effectuer des transferts entre les 
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éléments appris en anglais vers le français.  Les transferts du français vers l’anglais 

étaient moins fréquents, mais 6 élèves sur 19 les effectuaient (Questionnaire au sujet 

de la perception des élèves des pratiques efficaces de l’enseignante, le 7 mai 2013).  

Intéressement, les quatre auteurs à risques participant à cette étude étaient conscients 

de cette possibilité de transfert d’une langue à l’autre et les effectuaient (entrevues 

formelles avec les élèves, mai 2013).  À ce sujet, Mme Amélie percevait le fait 

d’apprendre la littératie dans deux langues comme un avantage pour ses élèves et elle 

faisait valoir cet avantage aux parents de ses élèves à risques en littératie : 

So, il y a un lien, comme ce qu’ils apprennent en anglais et ce qu’ils 
apprennent en français comme, si c’est des élèves forts peuvent faire le 
transfert de un à l’autre.  Un enfant qui n’est pas capable de lire en anglais, 
souvent, a de la difficulté à lire en français.  C’est lié.  Puis la même chose 
pour l’écriture.  Parce que même si les enfants ont de la difficulté en français, 
pis les parents disent : « Ah ben, je sais pas.  Peut-être qu’on devrait l’enlever 
du français. » Mais, une des choses qu’on leur dit c’est : « Ça va pas changer 
une fois qu’il arrive en anglais.  Les difficultés sont là pareilles.  Ils ont de la 
difficulté à lire, ils ont de la difficulté à écrire.  C’est les mêmes skills, comme 
c’est les mêmes habiletés. »   
 (Entrevue formelle avec Mme Amélie, le 12 avril 2013) 
 
 
De plus, Mme Amélie et Mme Michelle conféraient souvent ensemble.  Selon 

elles, les difficultés éprouvées en littératie par les élèves étaient les mêmes en anglais 

et en français.  Elles discutaient donc ensemble des interventions possibles pour les 

élèves à risques (Entrevues formelles avec Mme Amélie, le 12 avril 2013 et Mme 

Michelle, le 6 mai 2013). 

L’écriture dans les cours de matières 

L’enseignement de la langue et de l’écriture occupait aussi une place dans les 

cours de matières.  Mme Julie, pendant son cours de sciences humaines, a mis l’accent 

sur le vocabulaire spécifique à sa matière et elle a demandé aux élèves d’effectuer un 
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diagramme de Venn pour comparer des idées (Observation en salle de classe, le 13 

février 2013).  En même temps que Mme Amélie, Mme Julie voyait la publicité dans 

son cours de sciences humaines et elle a demandé aux élèves de créer un slogan 

(Observation en salle de classe, le 6 mai 2013).  Cependant, ceci n’était qu’une 

coïncidence, car, faute de temps, les enseignantes participant à cette étude ne se 

rencontraient pas pour effectuer des liens entre leurs différents programmes d’études.  

Mme Michelle avait aussi vu la publicité avant que Mme Amélie ne la présente dans 

son cours d’arts langagiers en immersion française.  Ces unités sur un thème commun 

auraient présenté une excellente occasion de collaborer et d’effectuer un enseignement 

simultané.  Cela n’a pas eu lieu, mais Mme Amélie référait souvent aux connaissances 

que les élèves avaient apprises au sujet de la publicité dans leur cours d’arts langagiers 

en anglais (Observations en salle de classe, mai 2013).  Sans toucher nécessairement 

l’écriture, l’enseignement de la langue était très intégré à l’enseignement des 

mathématiques.  Par exemple, dans l’unité traitant des équations, l’une des stratégies 

enseignées par Mme Ann était la lecture attentive.  Lors d’une modélisation, Mme 

Ann a formulé à haute voix :  

Douze de moins que le nombre.  Ça en est une qu’il faut faire très attention au 
vocabulaire.   C’est le nombre moins 12.  12 de moins que le nombre. Quand il 
y a deux opérations, il faut vraiment lire attentivement.  Même chose pour la 
soustraction.  Il faut lire vraiment attentivement et souligner les mots-clés.  
(Observation en salle de classe, le 13 février 2015) 

 
L’importance accordée à l’intégration de la littératie dans les cours de matières par 

l’administration scolaire de l’école Estey et les différents mécanismes mis en place 

pour soutenir cette intégration semblaient porter ses fruits.  Les élèves participant à 

cette étude avaient l’occasion de voir que la littératie n’était pas réservée à leurs cours 

d’arts langagiers en anglais et en français. 
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 En guise de conclusion à ce chapitre sur le contexte de mon étude, je rappelle 

que j’y ai traité des divers paliers de la structure organisationnelle scolaire.  J’ai donc 

tenu compte, en plus de la salle de classe particulière où se déroulait mon étude, des 

enseignantes et des élèves, des activités du ministère de l’Éducation et du 

Développement de la petite enfance, du district scolaire, de l’école et des parents, 

surtout en ce qui concernait la littératie et l’inclusion.  Avec en toile de fond le 

contexte de mon étude, je présenterai mes résultats dans le chapitre suivant. 
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CHAPITRE 6 – RÉSULTATS 

 
 À l’intérieur de mon étude de cas ethnographique unique, j’ai choisi huit 

élèves pour des études de cas. Molly, Ed, Luke et Brad sont les quatre élèves qui 

constituent le groupe des auteurs à risques et Kate, Juliet, Kyle et Bill constituent le 

groupe des auteurs au développement typique. Dans ce chapitre, je présenterai les 

résultats de ces cas, provenant des protocoles de verbalisation réalisés auprès des 

quatre élèves à risques et des quatre élèves au développement typique lors de tâches 

d’écriture ainsi que les textes qu’ils ont produits.  Pour ce faire, je procèderai de deux 

façons.  D’une part, je partirai des cas intégrés pour donner des exemples à partir des 

cas individuels.  D’autre part, j’effectuerai le contraire.  Je présenterai donc des cas 

individuels pour faire une description intégrée du groupe d’auteurs dont il sera 

question, soit les auteurs à risques ou les auteurs au développement typique. Dans un 

premier temps, pour répondre à ma première question de recherche : « Quels savoirs 

possèdent les auteurs à risques et les auteurs au développement typique et quelles sont 

les différences et les ressemblances entre les savoirs que possèdent les deux groupes 

en terme de savoirs liés à l’écriture (processus et les éléments d’un bon texte)? », je 

présenterai les résultats liés aux protocoles de verbalisation en examinant les 

processus d’écriture des élèves et les textes qu’ils ont produits.  Lors de l’analyse des 

processus d’écriture selon le modèle de Hayes (1996), je combinerai les résultats 

obtenus lors des protocoles de verbalisation de l’histoire et de la biographie en 

novembre/décembre 2012 et ceux de mai 2013.  L’annexe M présente des tableaux 

synthétisant les résultats obtenus à la fois pour les processus de l’écrit et les traits 

d’écriture.  Dans un deuxième temps, j’utiliserai les résultats présentés dans la 
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première partie de ce chapitre afin de répondre à ma question deux pour établir le 

développement en écriture des élèves à risques et des élèves au développement 

typique au cours de leur année scolaire 2012-2013 et la façon dont les différents 

savoirs ont influencé leur compétence en écriture.  J’utiliserai à la fois des descriptions 

composées des élèves et des vignettes pour mettre l’accent sur les élèves qui se 

distinguaient de leurs pairs. 

 Je commencerai en rapportant les résultats liés à ma question 1 : 

Quels savoirs possèdent les auteurs à risques et les auteurs au développement typique 
et quelles sont les différences et les ressemblances entre les savoirs que possèdent les 
deux groupes en terme de savoirs liés à l’écriture (processus et éléments d’un bon 
texte)? 
 

Tout d’abord, je présenterai les résultats liés à la question 1 en analysant les processus 

de l’écrit (modèle de Hayes, 1996), pour suivre avec l’analyse des textes produits. 

Protocoles de verbalisation d’une histoire et d’une biographie de 
novembre/décembre 2012 : Processus de l’écrit selon le modèle de Hayes (1996) 
 

 Environnement de la tâche.  Chacun des huit élèves a choisi parmi 10 

amorces visuelles de nature humoristique liées aux aventures, aux carrières, aux sports 

ou à des sujets généraux comme stimulus à la rédaction d’une histoire.  Molly, l’élève 

avec Asperger passionnée des animaux, a choisi l’image d’une jeune fille déguisée en 

superhéroïne chat qu’un vrai chat regarde bouche bée.  Ed et Juliet ont choisi l’amorce 

visuelle d’un garçon monté dans un arbre sans pantalon, pendant qu’un crocodile au 

bas de l’arbre tient son pantalon dans sa gueule.  Ed a sélectionné cette image, car il la 

trouvait très drôle (Protocole de verbalisation avec Ed, le 29 novembre 2012).  Pour sa 

part, Juliet a déclaré que cette image était celle qui avait stimulé le plus son 

imagination et que des images liées à l’écriture de son texte étaient apparues dans sa 



	 220	

tête (Protocole de verbalisation avec Juliet, le 27 novembre 2012).  Luke a préféré 

l’image d’un garçon faisant de la planche à roulettes dans une piscine, car il était un 

grand amateur de cette activité (Protocole de verbalisation avec Brad, le 30 novembre 

2012).  Pour leur part, Brad et Kyle ont sélectionné l’image avec deux jeunes 

regardant dans une pièce sombre remplie d’yeux par une porte ouverte, parce qu’ils 

aimaient tous deux les mystères.  Kyle a précisé qu’il adorait lire les histoires 

d’horreur genre Chair de poule et qu’en plus des mystères, il aimait l’aventure 

(Protocole de verbalisation avec Kyle, le 28 novembre 2012).  Kate a préféré l’amorce 

visuelle d’une chanteuse sur scène à qui l’auditoire lançait des tomates, tout 

simplement parce que ce sujet lui semblait intéressant (Protocole de verbalisation avec 

Kate, le 4 décembre 2012).  Bill a choisi l’image d’un garçon qui éternuait et dont 

plusieurs objets comme un morceau de pizza, une bague et une souris lui sortaient du 

nez à cause de la richesse de l’image et des possibilités d’écriture que cette image lui 

offrait (Protocole de verbalisation avec Bill, le 5 décembre 2012).   

J’ai expliqué aux élèves que j’étais leur auditoire et que je voulais examiner 

comment les élèves de la 7e année en immersion française écrivaient.  Sans préciser de 

longueur pour le texte, j’ai remis une feuille comportant 15 lignes aux élèves sur 

laquelle ils devaient rédiger le texte. 

Pour la biographie, les élèves avaient le choix entre six différents personnages 

historiques : David Suzuki, un environnementaliste; Terry Fox, un partisan de la 

recherche sur le cancer; Jean Little, une écrivaine non-voyante; Virginia Hall, une 

grande espionne; Roberta Bondar, une astronaute et Alexander Graham Bell, 

l’inventeur du téléphone.  Ed, Luke, Kate et Bill ont choisi David Suzuki; Molly, Brad 

et Juliet ont préféré Terry Fox et Kyle a choisi Alexander Graham Bell.  Luke, Kate, 
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Molly, Brad et Juliet ont justifié leur choix en indiquant qu’ils étaient déjà familiers 

avec le personnage historique sélectionné.  Molly avait même un lien personnel avec 

Terry Fox, car sa mère avait couru à ses côtés lors de sa course pancanadienne.  Ed a 

expliqué que le sujet lui plaisait tout simplement, tandis que Bill avait évité Terry Fox, 

car il en connaissait trop à son sujet et il préférait un sujet moins connu, David Suzuki. 

 À la suite du choix de leur personnage historique, chaque élève a reçu une 

feuille de faits à son sujet ainsi qu’une feuille pour rédiger leur biographie comportant 

21 lignes.  Les faits sur la feuille étaient présentés sous forme de points.  Les élèves 

avaient aussi à leur disposition du papier brouillon et de nombreuses ressources 

linguistiques.  Je leur ai précisé qu’ils n’avaient pas à utiliser tous les faits que 

comportait la feuille de faits, mais qu’ils pouvaient choisir ceux qui leur semblaient 

les plus appropriés.  Encore une fois, je leur ai précisé que j’étais leur auditoire.  

 Planification.   

Auteurs à risques.  Aucun des élèves à risques dans leur histoire et leur 

biographie, sauf Brad dans son histoire, ne s’est fixé un but d’écriture.  Brad a indiqué 

vouloir rédiger un mystère : « Je pense que je vais faire sur une histoire mystère. » 

(Protocole de verbalisation avec Brad, le 30 novembre 2012) et il a d’ailleurs intitulé 

son histoire « Un mystère du la nuit. »  Pendant la rédaction de son histoire, il a 

semblé perdre de vue son but d’écriture, car son texte n’avait rien d’un mystère.  Ce 

dernier représentait une description de l’image.  Tous les élèves sauf Luke ont généré 

des idées pour leur histoire et leur biographie.  Luke a expliqué pourquoi il n’avait pas 

généré ni organisé ses idées en disant : 

Je sais que je vais écrire à propos un expérience comme personnelle.  Alors, je  
ne fais pas des toiles d’araignées quand j’écris à propos des expériences 
personnelles, parce que je déjà sais tout qui est arrivé et quel ordre c’est arrivé 
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dans, alors c’est pas vraiment nécessaire de faire ça.  (Protocole de 
verbalisation, le 28 novembre 2012). 

 

Cependant, pour sa biographie, Luke n’a pas lu tous les faits sur la feuille de faits 

fournie avant de commencer la rédaction.  Contrairement à la sélection des faits fluide 

pour la biographie, Molly a éprouvé de la difficulté lors de la génération des idées de 

l’histoire.  Celle-ci a généré 16 grandes idées à l’oral, mais elle n’arrivait pas à 

s’arrêter à une en particulier et à la développer plus avant.  

Pour l’histoire, Ed s’est arrêté dès le début sur une idée en particulier qu’il a 

développée en grandes lignes sur un papier brouillon.  Brad, à l’aide d’une toile 

d’idées, a généré trois grandes idées et il a arrêté son choix sur l’une d’elles.  

Cependant, il n’a pas développé l’idée choisie avant de commencer à rédiger.   

Lors du processus de la sélection des faits à intégrer dans la biographie, les 

élèves ont adopté des comportements divers.  Molly a lu tous les faits et elle y a réagi 

en les commentant oralement.  Elle m’a indiqué qu’elle choisissait les faits désirés 

dans sa tête.  Ed a, lui aussi, lu tous les faits et il a choisi ceux qu’il désirait en les 

encerclant.    

Aucun des élèves à risques, sauf Ed pour l’histoire et Brad pour la biographie, 

n’a organisé ses idées.  Ed a numéroté les idées qu’il avait générées.  Toutefois, les 

idées générées par Ed sont restées vagues et décrivaient tout simplement l’amorce 

visuelle choisie sans y ajouter d’éléments personnalisés.  Brad était l’élève à risques 

qui a fait la planification la plus substantielle par rapport à la biographie.  Sans 

commencer à lire tous les faits en premier, il a néanmoins fait une toile d’idées qu’il a 

remplie au fur et à mesure qu’il lisait les faits.  Il a donc généré et organisé ses idées. 
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 En résumé, dans le processus de la planification, les auteurs à risques ont 

plutôt fait usage du sous-processus de la génération d’idées et ils ont, pour la plupart, 

négligé les sous-processus de l’organisation des idées et de l’établissement d’un but 

d’écriture. 

 Auteurs au développement typique.  Les quatre auteurs au développement 

typique se sont fixé un but d’écriture, sauf Kyle dans sa biographie.  Par exemple, 

Kate a indiqué qu’elle voulait écrire l’histoire d’une chanteuse horrible qui participait 

à un concours de jeunes talents à son école.  Kate et Juliet ont précisé qu’étant donné 

qu’elles n’avaient pas beaucoup d’espace pour rédiger leur biographie, elles voulaient 

se concentrer sur le personnage lui-même en incluant seulement les faits vraiment 

importants.  

Pour l’histoire, tous ces élèves au développement typique ont généré des idées 

sur papier, sauf Juliet qui a expliqué : « J’aime juste écrire directement, parce que, 

quand je vois l’image, je peux déjà avoir toute déjà, comme ce que je veux. » 

(Protocole de verbalisation avec Kate, le 27 novembre 2012). Ainsi, Juliet a généré et 

a organisé ses pensées, mais ce processus s’est passé dans sa tête.  Dans une entrevue 

subséquente (Entrevue formelle avec Kate, le 6 décembre 2012), elle a expliqué plus 

en détail son processus : 

Et ça, c’est comme plutôt qu’est-ce que, ça, c’est le plan.  Comme les images 
visuelles que j’ai dans ma tête.  Et j’écris ça sur le pap…, comme je change les 
photos à des mots et les mets dans le comme histoire.  C’est plutôt comme si tu 
regardais un film et ça, c’est ce qui arrive.  Je vois la photo et, après que j’ai vu 
la photo, il y a comme un film qui passe dans ma tête jusqu’au temps où il est 
dans l’arbre sans les pantalons.  Et, après ça, il prend un peu de temps pour 
penser quand il va descendre et comment ça va finir. 
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Elle a précisé qu’elle ne commençait jamais à rédiger son texte avant qu’elle voie 

celui-ci au complet dans sa tête. 

 Tous les auteurs au développement typique ont commencé par essayer de 

trouver un contexte à leur histoire.  Par exemple, Kate s’est demandé pourquoi la 

jeune fille de son histoire était sur une scène à chanter.  Elle a décidé que c’était parce 

qu’elle participait à un concours de jeunes talents à son école.  Kyle s’est aussi posé la 

question à savoir pourquoi deux jeunes personnes seraient seules dans un endroit.  Il a 

déterminé que celles-ci étaient à leur chalet dans un endroit isolé et que leurs parents 

étaient partis faire l’épicerie.  Pour sa part, Bill s’est demandé pourquoi des objets de 

toutes sortes sortaient du nez d’un jeune garçon.  Il a décidé que ce dernier était dans 

un bunker où il y avait des déchets radioactifs.  Pour les auteurs au développement 

typique, trouver un contexte à leur histoire semblait essentiel à la génération d’idées.  

Ils ne généraient leurs idées qu’après avoir établi le contexte dans lequel se déroulerait 

leur histoire.  Leur génération d’idées était aussi guidée par des éléments textuels 

précis.  Kate a parlé du contexte de l’histoire, des évènements, du dénouement et de la 

conclusion.  Kyle et Bill ont préféré utiliser les questions : « Qui? Quoi? Quand? 

Comment? Pourquoi? »  Ces auteurs ont organisé leurs idées en même temps qu’ils les 

généraient à l’aide des éléments textuels ciblés.  Kate, par ailleurs, a déclaré qu’elle 

aimait générer ses idées en ordre.   Elle a expliqué l’importance de l’étape de la 

planification pour elle : 

J’aime faire le web, parce que l’année passée, je ne comme je faisais pas 
vraiment attention à le web.  Je juste écrivais quelques mots pour être fini 
avec, mais cette année, j’ai commencé à vraiment le faire et je trouve que ça 
aide à écrire le texte beaucoup plus vite.  (Entrevue formelle avec Kate, le 4 
décembre 2012.) 
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Pour la biographie, Kate a été la seule à effectuer une toile d’idées.  Elle a fait celle-ci 

au fur et à mesure qu’elle lisait les faits. Juliet, Kyle et Bill ont commencé par lire tous 

les faits.  Ensuite, ils ont fait une deuxième relecture pour choisir ceux qu’ils 

désiraient intégrer dans leur texte.  Juliet, par exemple, indiquait les faits choisis par 

une étoile.  Si elle ne désirait pas utiliser toute l’information indiquée dans le fait 

choisi, elle soulignait la partie désirée.  Les processus de l’écrit n’étant pas un 

processus linéaire, Juliet a commencé la mise en texte après avoir choisi ses faits, mais 

elle est revenue à l’étape planification en numérotant les faits dans l’ordre où elle 

désirait les utiliser lors de la mise en texte.  Kyle a indiqué les faits choisis par une 

étoile.  Il m’a précisé qu’étant donné que les faits sélectionnés étaient déjà en ordre 

chronologique, il n’avait pas à les organiser plus avant.  Bill a sélectionné ses faits en 

les encerclant et il les a ensuite organisés en trois parties : introduction, corps et 

conclusion. 

En résumé, les quatre auteurs au développement typique en écriture de cette 

étude ont utilisé les trois sous-processus liés à la planification soit l’établissement d’un 

but d’écriture, la génération d’idées et l’organisation des idées.  Pour l’histoire, leur 

sous-processus de génération d’idées s’est fait de façon concomitante avec celui de 

l’organisation des idées, car ils utilisaient des questions ou des éléments textuels d’une 

histoire pour les guider.  Ainsi, leur plan d’écriture était détaillé.  Cependant, ces 

élèves différaient dans les stratégies utilisées pour planifier.  Une élève, par exemple, 

préférait planifier en visualisant dans sa tête un film sans utiliser de papier, tandis que 

les trois autres élèves préféraient mettre leur planification sur papier pour l’histoire.  

Pour la biographie, tous les élèves, sauf une, n’ont pas jugé bon mettre leurs idées sur 
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papier, préférant annoter la feuille de faits pour la génération et l’organisation des 

idées.  

Comparaison entre les auteurs à risques et les auteurs au développement 

typique du processus de planification.  Contrairement à la plupart des auteurs à 

risques, les auteurs au développement typique se sont fixé un but avant d’effectuer 

leur plan d’écriture.  Aussi, leur génération d’idées était beaucoup plus contrôlée, car 

ils utilisaient des éléments textuels précis pour guider cette génération.  Ils 

organisaient aussi leurs idées, un sous-processus peu utilisé par les auteurs à risques.  

Par conséquent, leur plan d’écriture était beaucoup plus sophistiqué comme le 

démontre l’artéfact suivant qui provient de la planification de l’histoire : 

Artéfact 1  

Exemple d’un plan d’écriture d’un auteur à risques et de celui d’un auteur au 
développement typique 
 
Plan d’Ed, un auteur à risques Plan de Bill, un auteur au 

développement typique 
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L’artéfact 1 illustre que Ed, l’auteur à risques, n’a fait que décrire l’amorce visuelle 

qu’il avait devant lui.  Pour sa part, Bill a produit un plan beaucoup plus détaillé en 

tenant compte des questions qui, quoi, quand, comment et pourquoi. 

 Les auteurs au développement typique ont fait usage des trois sous-processus 

de la planification, tandis que les auteurs à risques avaient tendance qu’à utiliser que le 

sous-processus de la génération d’idées. 

 Mise en texte. 

 Auteurs à risques.  Lors du processus de planification, seul Ed pour l’histoire 

et Brad pour la biographie, des auteurs à risques, avait effectué un plan sur papier.  

Pendant le processus de mise en texte, Ed n’a jamais consulté son plan.  Cependant, 

Ed, contrairement à ses pairs à risques, a fait une utilisation intensive de l’amorce 

visuelle.  Il la regardait souvent pour l’aider à générer ses idées lors de la mise en 

texte.  Brad, pour sa part, consultait souvent son plan pour se guider lors de la mise en 

texte.  De plus, tous les auteurs à risques consultaient leur feuille de faits, remise pour 

rédiger la biographie, après l’écriture de l’un de ses faits. 

 Tous les auteurs à risques, sauf Luke, ont éprouvé des difficultés liées à leur 

connaissance du français lors de la rédaction de leur histoire.  Quant à la biographie, 

étant donné que la feuille de faits leur fournissait le vocabulaire et les structures 

nécessaires à la rédaction, les élèves à risques n’ont pas expérimenté les mêmes 

problèmes.  Leur manque de savoir par rapport à leur langue seconde les empêchait de 

rédiger leur histoire.  Dès le début de la mise en texte, Ed s’est arrêté en disant : « Je 

ne sais pas vraiment comment commencer l’histoire. » (Protocole de verbalisation 

avec Ed, le 29 novembre 2012.) Après avoir écrit trois phrases, il s’est arrêté à 

nouveau avec une expression de panique sur son visage.  Il m’a alors déclaré : « Mais 
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c’est en français.  Je ne peux pas vraiment écrire très bien, parce que c’est ma langue 

secondaire. (silence). (Gros soupir.)  Je ne sais pas parce que.  Je ne sais pas comment 

de traduire. » (Protocole de verbalisation avec Ed, le 29 novembre 2012.)  Ed n’a pas 

pu se remettre à écrire sans mon aide.  Je lui ai posé plusieurs questions pour l’aider à 

clarifier ses idées en français et pour le soutenir du point de vue langagier. Molly a 

expérimenté des difficultés similaires.  Chaque fois qu’elle écrivait quelques mots, elle 

s’arrêtait en m’exprimant qu’elle n’était vraiment pas bonne à écrire.  Brad, pour sa 

part, après avoir écrit les trois premiers mots de son texte, a poussé un long soupir et 

m’a demandé : « Est-ce que je peux écrire un peu en anglais? Les mots? »  (Protocole 

de verbalisation avec Brad, le 30 novembre 2012). Luke, cependant, a rédigé sans 

exprimer un manque de connaissances par rapport au français.  Luke m’a quand même 

demandé à deux reprises de traduire un mot pour lui.  Pour sa part, Ed m’a demandé 

de l’aider à huit reprises soit pour l’épellation d’un mot, la conjugaison d’un verbe, le 

genre d’un nom ou la traduction de vocabulaire.   

Pendant la rédaction de l’histoire, sauf Brad à une reprise, aucun des auteurs à 

risques n’a interagi avec le texte déjà produit.  Brad a écrit « Je fais. »  Il s’est relu et il 

a effacé « Je fais. » pour le remplacer par « Je cour rapidement a mon shed. » 

(Protocole de verbalisation avec Brad, le 30 novembre 2012).  Pour la biographie, à 

une reprise, Molly s’est arrêtée dans le but de combiner deux faits en indiquant que ça 

rendait le texte plus court.  Ed, pour sa part, s’est souvent arrêté pour discuter des faits 

avec moi.  Il était particulièrement intéressé au fait que David Suzuki et sa famille 

aient été emprisonnés et il m’a posé de nombreuses questions au sujet des camps de 

concentration au Canada.  Il lisait un fait, en discutait avec moi et, ensuite, il rédigeait 

sa phrase.  Il a maintenu ce processus tout au long de la mise en texte. 
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  Tous les auteurs à risques écrivaient directement ce qu’ils disaient sur la feuille 

et ils ne se relisaient pas, sauf Brad qui a relu sa biographie entière avant de rédiger sa 

conclusion.  De plus, lors de la rédaction de son histoire, Ed a démontré qu’il était 

conscient de la structure narrative en s’interrompant à trois reprises pour se donner des 

indices verbaux : 1. « So, j’ai besoin la mère d’aller maintenant parce que… Elle a 

voir qu’il va donner la nourriture.  So ça dit qu’elle va aller. »; 2. « J’ai besoin le 

crocodile de regarder lui maintenant parce que il peut pas juste donner à lui. » et 3. 

« J’ai besoin maintenant lui aller chercher la nourriture à donner. »  (Protocole de 

verbalisation avec Ed, le 29 novembre 2012).  

 En somme, les auteurs à risques ne possédaient pas les connaissances en 

langue française leur permettant de rédiger leur histoire, ce qui les amenait souvent à 

bloquer.  Par contre, ils n’ont pas éprouvé ce même genre de difficultés lors de la 

biographie.  Pour les deux genres de textes, les auteurs à risques ne réfléchissaient pas 

souvent à leur texte, car ils écrivaient directement ce qu’ils produisaient à l’oral sans 

se relire.   

 Auteurs au développement typique.  Tous les auteurs au développement 

typique, sauf Juliet, bien sûr, car elle n’avait pas fait de plan, ont consulté leur plan 

lors de la mise en texte pour l’histoire et tous consultaient constamment leur feuille de 

faits pour la biographie.  Juliet, pour sa part, a souvent regardé l’image visuelle 

pendant la rédaction de l’histoire en m’indiquant que cela l’aidait à réactiver les 

images visuelles dans sa tête.  Les auteurs au développement typique se sont arrêtés 

souvent pour se relire et pour réfléchir à comment continuer à rédiger leurs textes.  

Ces pauses réflexives avaient plusieurs buts : 1. Comment présenter une nouvelle idée 

pour qu’elle suive logiquement l’idée précédente;  2. Pour préciser un mot.  Par 
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exemple, dans son histoire, Kate a utilisé le mot « chose » et elle a indiqué qu’il ne 

convenait pas, car il était trop vague; 3. Visualiser son texte dans sa tête; 4. Évaluer 

deux phrases différentes et choisir celle qui convenait le mieux; 5. Commencer une 

phrase de façon efficace; 6. Évaluer le sens d’une phrase.   

 En résumé, les auteurs au développement typique ont fait usage de leur plan 

d’écriture, de l’amorce visuelle et de la feuille de faits pour les guider lors de la mise 

en texte.  Leur processus de mise en texte était un processus itératif de rédaction, de 

relectures et de pauses pour être en mesure de rédiger un texte qui tenait compte des 

traits d’écriture soit les idées (le sens), l’organisation, le choix des mots, la fluidité des 

phrases et les conventions linguistiques.  

 Comparaison entre les auteurs à risques et les auteurs au développement 

typique du processus de mise en texte.  Contrairement aux auteurs à risques, les 

auteurs au développement typique possédaient les connaissances nécessaires de la 

langue française pour être en mesure de rédiger leur histoire.  Pour les deux textes, le 

processus de mise en texte de ces auteurs au développement typique suivait un 

processus itératif de rédaction, relecture et pause, tandis que les élèves à risques 

écrivaient directement sur papier ce qu’ils disaient.  

 Les deux groupes faisaient preuve d’un manque de fluidité dans le processus 

de mise en texte, mais le type de pauses effectuées se distinguait nettement d’un 

groupe à l’autre.  Les auteurs au développement typique s’interrompaient afin de se 

relire et de réfléchir à la mise en œuvre des différents traits d’écriture.  Ainsi, leurs 

pauses étaient productives.  D’un autre côté, le processus de mise en texte des auteurs 

à risques était moins fluide, surtout lors de la rédaction de l’histoire, car ils bloquaient 

à cause de leur manque de connaissances de la langue française.  Ces pauses étaient 
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donc vides, car ces derniers ne s’arrêtaient pas pour se relire ou pour réfléchir aux 

traits d’écriture. 

 Révision/correction. 

 Auteurs à risques. Tous les auteurs à risques ont fait des révisions et des 

corrections selon plusieurs étapes de relecture, à l’exception de Molly qui n’a fait 

aucune révision de son histoire.  Pour la révision de sa biographie, cette dernière a 

utilisé la feuille de faits pour vérifier l’épellation des mots.  Ed, l’élève soupçonné de 

dysgraphie, a consacré beaucoup de temps à reformer des lettres dans ses premières 

lectures.  Dans de secondes lectures, il s’est attaqué à l’épellation des mots et à la 

vérification des mots dans le dictionnaire.  Par contre, il éprouvait une énorme 

difficulté à utiliser le dictionnaire et il n’arrivait généralement pas à retrouver le mot 

recherché.  Cela le frustrait et il poussait de longs soupirs.  Quand je lui ai demandé 

quels mots il choisissait de rechercher dans le dictionnaire, il m’a répondu : « Je 

regarde chaque mot, vraiment. » (Protocole de verbalisation avec Ed, le 29 novembre 

2012). Il a poursuivi en indiquant qu’il n’avait aucune idée ce qu’il avait besoin de 

corriger, donc il devait regarder chaque mot.  À ce moment, il est devenu agité et il 

s’est mis à me parler d’un ton abrupt.  Il semblait en colère contre moi : « Oui.  Tu as 

arrêté de faire les codes de correction. »  (Protocole de verbalisation avec Ed, le 29 

novembre 2012). Étant donné que je n’étais pas l’enseignante, je ne suis pas certaine 

pourquoi il utilisait le « tu » ici.  Luke a aussi effectué des premières lectures destinées 

à vérifier l’épellation des mots.  Dans de deuxièmes lectures, il a vérifié la 

conjugaison de ses verbes.  Il a lu une dernière fois pour voir si son texte avait du 

sens.  Tout comme Ed, utiliser le dictionnaire posait des défis énormes à Luke.  Brad a 

effectué des premières lectures pour vérifier le sens de ses textes.  Dans son histoire, il 
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a changé sa phrase de conclusion de « On a ou beaucoup de fun » à « C’estait 

vraiment amusant. »  (Protocole de verbalisation avec Brad et histoire rédigée par 

Brad, le 30 novembre 2012).  De plus, il a effectué quelques corrections plus ou moins 

efficaces dans sa biographie.  Il a ajouté une précision « quelques mois », il a 

transformé le terme « mal » pour « malade » et il a remplacé le participe passé 

« décédé » par « mort ».  En dernier lieu, il a remplacé le genre au masculin pour celui 

au féminin pour le terme « cancer ».  Lors de la mise en texte, Brad avait utilisé des 

mots en anglais qu’il avait soulignés.  Dans sa deuxième lecture, il a donc traduit ses 

termes en utilisant le dictionnaire.  Encore une fois, l’utilisation du dictionnaire a 

représenté une énorme difficulté.  Brad n’arrivait pas à trouver les termes recherchés 

et tout comme ses autres pairs à risques, j’ai dû l’aider.  Brad a relu son texte une 

troisième fois pour s’assurer que les termes traduits fonctionnaient dans le texte.  Pour 

sa part, Luke avait tendance à écrire rapidement sans s’arrêter pour réfléchir et, par 

conséquent, il omettait souvent des mots dans ses textes.  Ainsi, il a indiqué qu’il se 

relisait pour voir si son texte avait du sens : « Comme ici, j’ai oublié les mots.  Alors, 

si je n’avais pas relis et j’ai juste donné comme à Mme Amélie, puis il y avait des 

mots qui n’étaient pas là, ça va perdu les marks. » (Protocole de verbalisation avec 

Luke, le 14 décembre 2012). Lors de ses processus de correction et de révision, Luke a 

donc ajouté les mots omis.   

 En résumé, les auteurs à risques ont consacré la majeure partie du temps de 

révision à l’orthographe et à la traduction de termes anglais vers le français.  Les 

difficultés posées par l’utilisation du dictionnaire ont rendu le processus long et 

pénible.  Le processus de révision/correction n’était pas efficace.   
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 Auteurs au développement typique.  Tous les auteurs au développement 

typique ont effectué des révisions/corrections en utilisant un processus de plusieurs 

relectures à haute voix.  Bill s’est néanmoins distingué des autres élèves, car, dans les 

deux textes, il a intégré son processus de révision/correction à celui de mise en texte, 

un processus qui était itératif chez lui.  Il m’a expliqué : « Je suis un perfectionniste et 

je n’aime pas mon brouillon avec plein de fautes et avec des mots anglais.  Je corrige 

quand j’écris. »  (Protocole de verbalisation avec Bill, le 5 décembre 2012). Ses 

révisions et corrections ont touché le sens du texte, la fluidité des phrases, le choix des 

mots, l’organisation et les conventions linguistiques.  Bill faisait un usage efficace du 

dictionnaire, mais avant de l’utiliser, il préférait utiliser d’autres stratégies.  Par 

exemple, pour activer ses connaissances, il répétait le mot recherché en anglais à haute 

voix pour que le terme en français lui revienne.  Aussi, si le mot recherché n’était pas 

dans le dictionnaire, il ne se laissait pas dépasser et improvisait un mot.  Par exemple, 

lors de sa révision de l’histoire, le terme « biohazard » était introuvable dans le 

dictionnaire.  Il s’est exclamé : « Improv time! » et il s’est mis à récrire en verbalisant 

son processus à haute voix : « danger… toxique. » (Protocole de verbalisation avec 

Bill, le 5 décembre 2012). Kate, pour sa part, a lu une première fois pour chercher les 

termes anglais qu’elle avait soulignés dans son texte.  Elle a fait un usage étendu et 

efficace des différents dictionnaires à sa disposition.  Elle utilisait le dictionnaire 

bilingue pour la traduction des termes et celui unilingue pour la vérification de 

l’orthographe.  Elle a aussi utilisé le dictionnaire de synonymes pour son choix des 

mots.  Kate lisait attentivement les différentes définitions suggérées par le dictionnaire 

pour s’assurer de choisir le terme qui convenait au contexte.  À un moment donné, 

pour son histoire, elle a cherché un synonyme pour le terme « commentaire », mais ce 
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mot n’était pas dans le dictionnaire des synonymes.  Sans hésiter, elle a remplacé 

« commentaire » par le terme « compliment » en m’indiquant que ce terme convenait 

bien au contexte, car « commentaire » était un terme neutre, tandis que 

« compliment » était positif (Protocole de verbalisation avec Kate, le 4 décembre 

2012).  Dans un deuxième temps, pour son histoire, Kate relisait son texte pour le sens 

en me déclarant : « Comme si je peux voir l’image dans ma tête. »  (Protocole de 

verbalisation avec Kate, le 4 décembre 2012). Elle tentait donc d’évaluer l’effet 

produit par son texte sur un éventuel lecteur.  Pour sa biographie, elle se posait des 

questions à haute voix : « Est-ce que c’est la famille de David? » (Protocole de 

verbalisation avec Kate, le 11 décembre 2012).  Kate tenait aussi compte de la 

grammaire.  Juliet consacrait énormément de temps à la révision.  Dans ses premières 

lectures, elle s’attardait sur le sens.  Elle effectuait plusieurs substitutions, éliminant 

des phrases entières et les reformulaient.  Lors de ses deuxièmes relectures, elle 

vérifiait l’épellation des mots et elle faisait la traduction de termes de l’anglais vers le 

français.  Chaque fois qu’elle vérifiait ou traduisait un terme, elle l’indiquait dans son 

ébauche par un crochet ou elle effectuait la correction.  Juliet faisait un usage efficace 

des différents dictionnaires.  Finalement, elle relisait son texte une troisième fois pour 

tenir compte des verbes et des adjectifs.   Kyle effectuait deux relectures de son texte.  

Dans un premier temps, il se penchait sur le sens de ses idées ainsi que sur leur ordre.  

Dans un deuxième temps, il s’attardait sur la grammaire et la ponctuation.  Tout 

comme Kate et Juliet, Kyle utilisait les différents dictionnaires à sa disposition 

efficacement. 

 En résumé, les auteurs au développement typique ont consacré beaucoup de 

temps à la révision et à la correction et ils les faisaient de façon efficace.  Bien qu’ils 
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aient pris en compte l’orthographe et la traduction des termes de l’anglais vers le 

français, ils se préoccupaient aussi des idées, de l’organisation, du choix des mots, de 

la fluidité des phrases et des différentes autres conventions linguistiques. 

 Comparaison entre les auteurs à risques et les auteurs au développement 

typique du processus de révision/correction.  Les auteurs à risques, quand ils ont 

révisé, ont pour la plupart consacré la majeure partie de leur temps de révision et de 

correction à chercher des termes dans le dictionnaire, procédé avec lequel ils 

éprouvaient une énorme difficulté.  Pour leur part, les auteurs au développement 

typique effectuaient des révisions et des corrections beaucoup plus étendues et 

substantielles en tenant compte, pour la plupart, de tous les traits d’écriture.  Ils 

utilisaient les différents dictionnaires à leur disposition efficacement.  Tandis que les 

auteurs à risques n’utilisaient que le dictionnaire bilingue, les auteurs au 

développement typique utilisaient une variété de ressources linguistiques : les 

dictionnaires bilingue et unilingue, le dictionnaire de verbes et le dictionnaire de 

synonymes ainsi que leurs connaissances antérieures. 

 Motivation/affect. 

 Auteurs à risques.  Lors des entrevues formelles de novembre/décembre 2012, 

pour établir les prédispositions des élèves envers l’écriture, je leur ai demandé s’ils 

aimaient écrire.  Les auteurs à risques adoptaient des attitudes variées au sujet de 

l’écriture.  Molly, l’élève avec Asperger, aimait écrire, mais seulement si le sujet 

d’écriture avait rapport avec sa passion, les animaux.  Ed m’a indiqué aimer écrire, 

mais tout son langage corporel m’indiquait le contraire.  Son visage s’est contorsionné 

en une expression douloureuse et prononcer les mots « J’aime écrire » semblait lui 

couter (Entrevue formelle avec Ed, le 29 novembre 2012).  Il est possible qu’il ait 
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tenté de me plaire en m’affirmant aimer l’écriture.  Luke, l’amoureux des livres, a 

indiqué qu’il aimait beaucoup écrire, mais surtout en anglais.  Brad a avoué ne pas 

aimer écrire, car c’était très difficile pour lui. 

 Étant donné qu’avant d’effectuer les protocoles, j’étais entrée deux fois sur le 

terrain afin de mieux connaitre les élèves et de me familiariser avec la culture de la 

classe, j’avais choisi des amorces visuelles d’après les intérêts des élèves.  Les élèves 

à risques ont choisi leur amorce en fonction de leurs expériences et de leurs intérêts 

personnels.  De même pour la biographie, ces auteurs ont choisi un personnage 

historique avec lequel ils étaient familiers.  Dès le choix du sujet, le facteur affectif est 

donc entré en compte. 

 L’affect a joué un rôle important pour les auteurs à risques lors de la rédaction 

de leur histoire pendant leur protocole de verbalisation.  Molly est devenue très 

anxieuse et elle a ri nerveusement pendant la durée entière du protocole de 

verbalisation.  Elle a affirmé son incompétence à de nombreuses reprises pendant ce 

protocole.  Molly, lors du processus de planification, n’arrivait pas à choisir son idée 

d’écriture.  Elle a généré 16 grandes idées et, malgré mes indications de tout 

simplement en choisir une, elle ne pouvait pas se décider.  Elle se laissait facilement 

distraire et elle me racontait de longues histoires au sujet des animaux, histoires qui 

n’étaient pas liées à la rédaction de son histoire.  Les difficultés expérimentées lors du 

processus de planification ont semblé éprouvantes pour Molly.  À l’étape de mise en 

texte, cette dernière semblait épuisée et impatiente de terminer son texte.  Elle 

s’inquiétait d’avoir à remplir toute la page qui n’était cependant que constituée de 15 

lignes : « Est-ce que je dois utiliser tout? »  (Protocole de verbalisation avec Molly, le 

26 novembre 2012). Elle n’avait pas l’énergie nécessaire pour réviser et corriger son 
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texte.  Ed était aussi anxieux et il a envoyé plusieurs signaux de détresse pendant la 

mise en texte.  À deux reprises, pendant ce processus, il était bloqué et il n’arrivait pas 

à écrire son texte.  Devant sa panique, je l’ai aidé.  Ed poussait souvent de profonds 

soupirs.  Pendant le processus de révision et de correction, sa frustration s’était 

transformée en colère contre moi.  Luke et Brad n’ont pas expérimenté le même 

niveau d’anxiété par rapport à l’écriture que Molly et Ed, mais il était évident que le 

facteur affectif jouait un rôle.  Luke soupirait souvent pendant son protocole de 

verbalisation.  Brad, après avoir bloqué initialement, a résolu son problème en utilisant 

les termes anglais quand il ne les connaissait pas en français. 

 Au contraire, lors de la rédaction de la biographie, parce que les auteurs à 

risques avaient à leur disposition la feuille de faits qui leur donnait le savoir 

linguistique nécessaire à l’accomplissement de la tâche d’écriture, les auteurs à risques 

ont mis en œuvre les différents processus de l’écrit sans éprouver de difficulté.  Ça n’a 

pas été le cas d’Ed, par contre, qui, lors du processus de révision/correction, a exprimé 

de la frustration et de la colère. 

 En somme, tous les auteurs à risques ont été affectés par le côté affectif lors de 

la mise en branle des processus de l’écrit.  Chaque élève a exprimé des sentiments 

négatifs envers l’écriture que ce soit verbalement ou non verbalement.  Le manque de 

savoir linguistique était un facteur contribuant à l’anxiété des élèves. 

 Auteurs au développement typique.  Les quatre élèves au développement 

typique aimaient écrire, mais Kate et Juliet ont posé des conditions.  Kate aimait écrire 

à condition qu’elle puisse choisir son sujet et que celui-ci ne lui soit pas imposé par 

l’enseignante.  Juliet aimait écrire, mais son auditoire ne devait pas se limiter à 
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l’enseignante.  Elle préférait les projets où elle pouvait présenter à ses pairs.  Juliet a 

expliqué : 

Comme j’aime écrire comme quand on peut le mettre en projet.  Comme aller 
le taper et le mettre sur un bristol board et le présenter.  Mais, quand on doit 
écrire quelque chose et donner à madame qui corrige et le redonne avec une 
note, ce n’est pas comme vraiment amusant.   Mais comme quand tu as une 
grand projet avec beaucoup de pezazz, c’est plus amusant.   
(Entrevue formelle avec Juliet, le 27 novembre 2012) 

  

Kyle adorait l’écriture dans les deux langues.  C’était même l’un de ses passetemps.  Il 

écrivait à la maison pour le plaisir.  Les élèves au développement typique ont choisi 

leur sujet d’écriture en fonction de leurs expériences et de leurs intérêts personnels.  

Cependant, pour la biographie, Bill a préféré un personnage historique qu’il 

connaissait moins bien afin de stimuler sa motivation. 

 Tous les élèves au développement typique ont utilisé les différentes étapes du 

processus de l’écrit avec savoir-faire et efficacité.  N’éprouvant pas de difficulté avec 

leur connaissance de la langue française elle-même, leurs processus étaient fluides.  

S’ils se butaient à un obstacle, comme un terme absent du dictionnaire, ils savaient 

comment résoudre leur problème aussitôt et cela n’était pas une source d’anxiété ou de 

frustration pour eux. 

 En somme, les auteurs au développement typique possédaient la motivation et 

les attitudes nécessaires à l’accomplissement de la tâche d’écriture et ils mettaient en 

œuvre les différents processus du processus de l’écrit avec savoir-faire et efficacité.  

Comparaison entre les auteurs à risques et les auteurs au développement 

typique de la motivation et de l’affect.  Le manque des savoirs des auteurs à risques 

par rapport à la langue française a provoqué chez eux des blocages qui, en retour, ont 

suscité de l’anxiété surtout auprès de Molly et d’Ed.  Cela a, en retour, contribué aux 



	 239	

attitudes négatives envers l’écriture.  Brad a aussi expérimenté un blocage initial, mais 

il a su résoudre son problème rapidement.  Contrairement aux auteurs à risques, les 

auteurs au développement typique possédaient le savoir de la langue française et la 

motivation nécessaires à l’exécution de la tâche.  Forts de ce savoir, ils ont approché la 

tâche d’écriture avec savoir-faire et efficacité.  Il faut préciser aussi que, comparés à la 

plupart des auteurs à risques, les auteurs au développement typique avaient des 

attitudes plus positives par rapport à l’écriture. 

Protocoles de verbalisation d’une histoire et d’une biographie de mai 2013 : 
Processus de l’écrit selon le modèle de Hayes (1996) 
 
 Environnement de la tâche.  Pour leur second protocole de verbalisation 

effectué lors de la rédaction d’une histoire, les élèves avaient le choix des mêmes 10 

sujets.  Cependant, il y avait une contrainte.  Ils ne pouvaient pas choisir le sujet à 

propos duquel ils avaient rédigé leur histoire en novembre/décembre 2012.  Molly a 

choisi l’amorce visuelle d’une jeune fille grimpée dans un escabeau qui examinait la 

gorge d’une girafe.  Elle s’est arrêtée sur cette amorce, car elle désirait devenir 

vétérinaire plus tard et, selon elle, la jeune fille était une vétérinaire.  De plus, dans sa 

jeunesse, elle avait lu un album racontant l’histoire d’une girafe malade (protocole de 

verbalisation avec Molly, le 17 mai 2013).  Ed a choisi le jeune garçon qui éternuait 

différents objets, car cela lui semblait drôle et intéressant (protocole de verbalisation 

avec Ed, le 14 mai 2013).  Pour sa part, Luke a préféré l’amorce d’une rondelle 

personnifiée – elle avait une bouche –, qui se faisait frapper par un bâton de hockey. 

Son choix s’est arrêté sur cette amorce, car il était lui-même un joueur de hockey 

(Protocole de verbalisation avec Luke, le 15 mai 2013).  Brad a sélectionné l’image de 

deux jeunes personnes tentant de dégager le pied de l’une d’entre elles qui était pris 
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dans un ballon de soccer.  Brad aimait beaucoup le soccer et il y jouait avec son frère, 

donc il a indiqué pouvoir se servir de ses expériences personnelles pour rédiger son 

texte (Protocole de verbalisation avec Brad, le 16 mai 2013).  Kate a choisi l’amorce 

visuelle de deux jeunes gens regardant dans une pièce sombre remplie d’yeux par le 

biais d’une porte, car ça lui semblait intéressant (Protocole de verbalisation avec Kate, 

le 17 mai 2013).   Le choix de Juliet était le même que Brad et elle a sélectionné 

l’amorce au sujet du soccer, car elle était capable de visualiser une histoire un peu 

drôle dans sa tête (Protocole de verbalisation avec Juliet, le 17 mai 2013).  Kyle, par 

ailleurs, a choisi l’amorce d’un jeune garçon sans pantalon grimpé à un arbre au bas 

duquel un crocodile le regardait avec son pantalon dans la gueule.  Il a fait ce choix, 

tout simplement parce qu’il aimait l’image (Protocole de verbalisation avec Kyle, le 

21 mai 2013).  Bill a sélectionné la même image que Kyle en indiquant que cela lui 

semblait intéressant et qu’il pensait être capable d’écrire un bon texte au sujet de cette 

amorce visuelle (Protocole de verbalisation avec Bill, le 21 mai 2013). 

Pour la biographie, les élèves avaient le choix des mêmes six différents 

personnages historiques.  Cependant, ils ne pouvaient pas choisir le même sujet qu’en 

novembre/décembre 2012.  Molly, Ed et Brad ont choisi Alexander Graham Bell.  

Luke et Kyle ont préféré Terry Fox.  Kate a sélectionné David Suzuki.  Juliet a choisi 

Virginia Hall et Bill Jean Little.  Molly, Ed, Luke, Brad, Kate et Kyle ont choisi leur 

personnage historique en fonction de leur familiarité avec ce personnage.  Juliet et 

Bill, par contre, ont préféré leur personnage historique pour la raison contraire.  Ils 

voulaient un personnage sur lequel ils ne connaissaient absolument rien. 

Planification.   
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Auteurs à risques.  Les auteurs à risques ont plus ou moins adopté les mêmes 

comportements que lors de leur protocole concernant l’histoire de novembre/décembre 

2012.  Aucun des auteurs à risques ne s’est fixé un but d’écriture.  Molly a généré une 

grande idée oralement et elle l’a brièvement développée, toujours à l’oral.  Elle n’a pas 

organisé ses idées.  Ed a généré ses idées sur papier, mais il n’a fait que décrire 

l’image.  Par conséquent, ses idées n’étaient développées que sommairement.  Tout 

comme Molly, il n’a pas organisé ses idées.  Brad a suivi exactement le même 

processus qu’Ed.  Il a fait une toile d’idées en dégageant ses idées en grandes lignes, 

sans détail et sans les organiser. Tout comme lors du premier protocole de décembre, 

Luke n’a utilisé aucun des sous-processus de la planification.  Il a choisi son sujet et il 

est passé directement au processus de la mise en texte. 

Par contre, dans le cas de la biographie, trois des auteurs à risques, soit Molly, 

Ed et Brad, se sont établi un but d’écriture contrairement à aucun en 

novembre/décembre 2012.  Pour le reste, leurs comportements n’ont pas changé.  Ils 

ont tous choisi leurs faits à partir de la feuille de faits, mais seul Brad a organisé ses 

idées. 

En résumé, tout comme cinq mois plus tôt,  les auteurs à risques ont seulement 

utilisé le sous-processus de la génération d’idées pour l’histoire, mais, quant à la 

biographie, ils se sont fixé un but d’écriture contrairement en novembre/décembre 

2012.  Seul un auteur a organisé ses idées et, cela, uniquement pour la biographie. 

Auteurs au développement typique.  Les auteurs au développement typique se 

sont tous fixé un but d’écriture dans les deux types de textes.  Pour l’histoire, Kate 

indiquait vouloir rédiger un texte qui contenait les différentes parties de l’histoire.  

Kyle et Bill étaient encore plus précis, car ils voulaient écrire un texte qui contenait 
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des réponses à des questions très précises : qui sont les personnages? Quel est le lieu 

où se déroule l’action? Qu’est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe? Comment 

l’histoire se conclut-elle? Juliet, pour sa part, voulait répondre à la question : 

« Pourquoi son pied est pris dans la balle de soccer? »  

  En ce qui concerne la biographie, Kate et Kyle voulaient intégrer les faits 

importants à celle-ci; Juliet aussi, mais elle a ajouté qu’elle désirait intégrer les faits en 

ordre chronologique.  Bill a affirmé vouloir rédiger une biographie qui incluait des 

réponses aux questions « qui, qui, quand, où, comment et pourquoi ».        

Tous les auteurs au développement typique, sauf Juliet, ont généré leurs idées 

sur papier et les ont organisées.  Quant à l’histoire, Juliet a suivi le même processus 

qu’au début de l’année.  Elle a généré ses idées et elle les organisées dans sa tête.  Elle 

a encore une fois expliqué qu’elle visualisait un film à partir de l’amorce visuelle.  

Pour la biographie, Juliet a surligné les faits qu’elle désirait utiliser sur la feuille de 

faits.  Elle a utilisé un processus itératif, revenant sur certains faits qu’elle n’avait pas 

choisis au départ et décidant de les intégrer.  Juliet a consacré beaucoup de temps à la 

sélection de ses faits et les a donc choisis soigneusement.  Elle a organisé les faits en 

ordre chronologique.  Tout comme lors des protocoles de verbalisation de 

novembre/décembre 2012, le processus de planification des auteurs au développement 

typique était un processus sophistiqué.  Ces élèves guidaient leur génération d’idées et 

leur organisation par une série de questions.   

En somme, les auteurs au développement typique ont utilisé le processus de 

planification et tous ses sous-processus avec savoir-faire.  Tout comme en 

novembre/décembre 2012, leurs plans sont demeurés très détaillés. 
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Comparaison entre les auteurs à risques et les auteurs au développement 

typique du processus de planification.  Les auteurs à risques ont généré leurs idées 

d’écriture, mais là s’est arrêté leur processus de planification, sauf en ce qui concerne 

la biographie.  Pour l’histoire, ils n’ont pas utilisé les deux autres sous-processus de la 

planification, soit l’établissement d’un but d’écriture et l’organisation.  Cependant, 

pour la biographie, ils ont aussi employé un sous-processus additionnel, celui d’établir 

un but d’écriture.  Pour leur part, les auteurs au développement typique ont utilisé les 

trois sous-processus de la planification et, par conséquent, leur planification était 

beaucoup plus détaillée et sophistiquée. 

Mise en texte. 

Auteurs à risques.   Contrairement à leur protocole de verbalisation de 

l’histoire du début de l’année scolaire, les auteurs à risques ont relu leur texte déjà 

écrit.  Molly et Brad ont relu le texte déjà écrit à trois reprises, tandis que Luke l’a fait 

à deux reprises.  Quant à la biographie, seul Luke a relu une phrase à une reprise.  Par 

contre, a contrario des protocoles de verbalisation de cinq mois plus tôt, tous les 

auteurs se sont arrêtés pour réfléchir à la mise en œuvre de certains traits d’écriture.  

Même si cette interaction était encore minime, il est quand même important de la 

noter.  Ed a interagi avec le texte, mais sans se relire.  J’en traiterai plus avant dans la 

vignette 1 ci-dessous.  Molly, cette fois-ci, a utilisé un processus itératif entre la mise 

en texte et la révision/correction.  Généralement, elle se préoccupait de la traduction 

des termes de l’anglais vers le français, du choix de mots et de l’orthographe, mais elle 

s’est aussi relue pour effectuer une correction de sens dans son histoire.  Elle avait 

écrit : « Et il est allé au zoo, mais elle girafes ont mangé leur autobus.»  Elle a 

remplacé par « Quand ils aller pour voir le girafs. »  Elle m’a expliqué qu’elle devait 
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d’abord présenter les girafes avant que l’une d’elles mange l’autobus (Protocole de 

verbalisation avec Molly, le 17 mai 2013). En se relisant, elle s’est aussi aperçue 

qu’elle avait oublié un mot dans sa phrase et, une autre fois, qu’elle avait utilisé une 

minuscule au lieu d’une majuscule. Luke s’est relu afin de vérifier ses choix des mots 

dans son histoire et, pendant ses deux relectures, il a changé le mot.  Par exemple, au 

lieu d’écrire que Cédric n’avait jamais « tenir » un but, il a préféré écrire que Cédric 

n’avait jamais « eu » de but (Protocole de verbalisation avec Luke, le 15 mai 2013).  

Pour la biographie, Luke a tenu compte de l’organisation de son texte. Brad s’est relu 

pour les conventions linguistiques et les structures de phrase.  Il a relu la phrase dans 

son histoire « J’ai dit à mon frère de me vien, vien. »  Il m’a déclaré penser que son 

verbe était incorrect, mais comme il n’en était pas certain, il le changerait peut-être 

plus tard, lors de l’étape de la révision/correction.  Une autre fois, il n’était pas certain 

s’il devait utiliser « ça » dans la phrase « […], puis il a tirer sur le balle juste quand ça, 

ça… »  Il a aussi relu un passage qui lui posait des difficultés et il y a ajouté une 

virgule (Protocole de verbalisation avec Brad, le 16 mai 2013).  Afin de pallier ses 

manques linguistiques, Brad écrivait aussi tout simplement les termes inconnus en 

français en anglais et les soulignait pour les chercher dans le dictionnaire plus tard lors 

du processus de révision/correction.  Trois des auteurs à risques m’ont demandé de 

l’aide, Ed le faisant le plus fréquemment, c’est-à-dire cinq fois.  Molly m’a demandé 

de l’aide deux fois et Luke une fois.  Seuls Ed et Brad avaient effectué un plan sur 

papier lors du processus de planification, aucun de ces deux élèves à risques n’a 

consulté son plan lors de la mise en texte de l’histoire.  Aucun élève n’a consulté 

l’amorce visuelle pendant la rédaction de leur histoire.  Quant à la biographie, Brad 

consultait constamment son plan et sa feuille de faits. 
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Vignette 1  

 Le processus de mise en texte d’Ed, l’élève à risques avec la dysgraphie. 

     Dès le début de la mise en texte de son histoire, Ed a éprouvé des difficultés.  Il ne 

savait pas comment commencer.  Il m’a déclaré : « Comme si tu, comme si je juste 

montre, comme je dis, je descripte la maison et toutes les choses comme ça.  Ça va pas 

vraiment. »  (Protocole de verbalisation avec Ed, le 14 mai 2013). Finalement, il a 

décidé de commencer en faisant éternuer son personnage : « ‘Attchoo!’ etanue 

Jackson. »  En écrivant cette phrase, il a poussé un long soupir.  Il a soupiré à nouveau 

longuement après 15 minutes 34 secondes dans le processus de la mise en texte. Tout 

au long de la mise en texte, il a interagi avec son texte, mais de façon bien particulière. 

Il a effacé plusieurs mots comme « mouchoir, voyage, entre, sont, conducteur ». Par 

contre, il n’a pas changé ces termes. Il les a tout simplement réécrits en reformant les 

lettres. Il a aussi effacé plusieurs lettres pour les reformer. Les lettres qu’il reformait le 

plus souvent étaient les lettres « u » et « o ». Le point d’exclamation semblait aussi lui 

poser un problème de formation.  Chaque fois qu’il a utilisé le point d’exclamation, il 

l’a effacé pour le reformer.  Je me suis demandé s’il relisait son texte sans le verbaliser 

à haute voix, car il retournait constamment sur certains mots et certaines lettres pour 

les reformer.  J’ai donc posé la question à Ed qui m’a répondu que non, qu’il pensait 

tout simplement à reformer ses lettres.  Cette reformation de mots ou de lettres était la 

préoccupation principale d’Ed et les seuls changements effectués à son texte lors de la 

mise en texte. 

 

 En résumé, les auteurs à risques ont interagi avec leur texte déjà produit, mais 

de façon minime.  Ils se sont relus quelques fois, surtout pour évaluer les conventions 
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linguistiques.  Ces élèves ont néanmoins évalué certains autres traits comme les idées, 

le choix de mots et les structures de phrases, mais encore plus rarement que les 

conventions linguistiques. Aucun des élèves n’a utilisé l’amorce visuelle pour stimuler 

leurs idées ou pour les guider dans leur mise en texte dans l’histoire, mais ils 

consultaient leurs feuilles de faits lors de la rédaction de la biographie.  Les élèves ne 

consultaient pas leurs plans d’écriture pendant la mise en texte, sauf un élève pour la 

biographie. 

 Auteurs au développement typique.  Les auteurs au développement typique se 

sont relus constamment et ils ont hautement interagi avec le texte déjà écrit.  En fait, 

ces auteurs se relisaient après avoir rédigé chaque phrase et consultaient leur plan.  Ils 

faisaient aussi beaucoup usage de l’amorce visuelle et de la feuille de faits pour 

stimuler leurs idées.  Les interactions avec le texte déjà écrit touchaient tous les traits 

d’écriture.  Les quelques exemples suivants donnés pour chacun des élèves au 

développement typique démontrent leur réflexion liée aux différents traits d’écriture.  

Kate a généré plusieurs options pour conclure son histoire.  Elle cherchait, m’a-t-elle 

déclaré, la meilleure conclusion possible.  Aussi, elle m’a indiqué, lors d’un moment 

de réflexion, qu’elle cherchait le mot de transition approprié pour commencer sa 

phrase.  Dans sa biographie, Kate s’est interrogée sur la pertinence de l’un des faits 

qu’elle avait choisi lors de sa planification.  Juliet, quant à elle, s’est arrêtée dans son 

histoire pour réfléchir dès le début de la mise en texte en m’expliquant que sa 

première phrase devait capter l’attention de son lecteur, donc qu’il était important 

qu’elle la choisisse soigneusement : « J’ai juste pense à qu’est-ce que je veux écrire 

pour comme une, comme une ligne captivante au début. »  (Protocole de verbalisation 

avec Juliet, le 17 mai 2013). Elle se préoccupait aussi de la transposition de ses idées à 
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la forme écrite en me disant à plusieurs reprises qu’elle possédait l’idée en tête qu’elle 

voulait mettre en texte, mais qu’il s’agissait de trouver la façon la plus élégante de la 

mettre en texte.  Juliet a évité les verbes surutilisés.  Elle avait utilisé « faire un coup 

de pied » qu’elle a changé pour « donner un coup de pied » en me déclarant que 

« faire » n’était pas un verbe assez précis.  Intéressement, dans sa biographie, Juliet a 

fait appel à des trucs enseignés en classe au sujet des homonymes « à – a » et « ses – 

ces » pour s’assurer d’utiliser le bon mot.  Elle s’assurait aussi que certaines de ses 

phrases transmettaient le message qu’elle désirait.  Dans son histoire, Kyle a écrit le 

mot « cage » et il a levé les yeux pour chercher dans sa mémoire un autre terme.  Ne 

trouvant pas, il a mis « cage » entre parenthèses.  Il a relu le mot « réveiller » en 

m’expliquant : « parce que je pense qu’il y a une meilleure façon de l’écrire » 

(Protocole de verbalisation avec Kyle, le 21 mai 2013).  Bill se préoccupait de la 

logique de son texte.  Il s’est arrêté et il a réfléchi en me disant : « J’essaye de mettre 

une autre phrase pour comme connect ceci à le reste. »  (Protocole de verbalisation 

avec Bill, le 21 mai 2013.)  Il tenait aussi compte de ses structures de phrases. 

 En résumé, les auteurs au développement typique ont fait un usage soutenu de 

leur plan d’écriture et de l’amorce visuelle.  De plus, ils ont constamment effectué des 

relectures en tenant compte des différents traits d’écriture.  

Comparaison entre les auteurs à risques et les auteurs au développement 

typique du processus de mise en texte.  Les auteurs à risques ont interagi avec leur 

texte, mais ils se préoccupaient principalement des conventions linguistiques et du 

choix des mots.  Contrairement aux interactions minimes des auteurs à risques avec 

leur texte, les auteurs au développement typique interagissaient hautement avec celui-

ci en tenant compte de tous les traits d’écriture.  De plus, ils utilisaient leur plan 
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d’écriture, l’amorce visuelle et la feuille de faits pour les guider lors de la mise en 

texte, comportements que n’ont pas adoptés les auteurs à risques sauf par rapport à 

l’utilisation de la feuille de faits. 

Révision/correction. 

Auteurs à risques.  Tous les auteurs à risques ont effectué des révisions et des 

corrections dans leur histoire.  Cependant, Molly, comme je l’ai déjà mentionné, a 

adopté un processus itératif de mise en texte et de révision/correction.  Ses 

préoccupations principales étaient la traduction des mots de l’anglais vers le français 

et l’épellation des mots.  Aussi, à une occasion, elle s’est attardée à la logique de son 

texte.  Tout comme Molly, Ed, Luke et Brad se sont surtout penchés sur la traduction 

et l’orthographe.  En plus, Brad a retravaillé ses phrases pour s’assurer d’avoir des 

phrases complètes.  Ainsi, il mettait l’accent sur la ponctuation et les majuscules.  

Luke a effectué deux relectures.  La première se concentrait sur l’orthographe et la 

traduction des mots.  La deuxième, sur le sens.  Cependant, il n’a effectué aucun 

changement par rapport au sens.  Brad a relu son texte trois fois.  La première révision 

était destinée à la révision de ses phrases; la deuxième à l’orthographe et à la 

traduction des mots et la troisième à s’assurer que les mots traduits avaient du sens 

dans son texte. Molly et Luke ont utilisé le dictionnaire avec assez de facilité.  Brad 

n’avait pas de difficulté à trouver le terme recherché, mais plutôt le terme qui 

convenait au contexte.  Par exemple, le pied de son personnage était « stuck ».  

L’expression qu’il a trouvée était « faire du chiquer ».  Aussi, il a trouvé « dehors » 

pour dire que le pied de son personnage était « out ».  (Protocole de verbalisation avec 

Brad, le 16 mai 2013). Pour Ed, le processus de révision/correction lui posait toujours 

des difficultés.  Avant même de commencer le processus, il m’a déclaré en poussant 
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un long soupir : « J’ai besoin de voir s’il y a des erreurs.  Et, ça peut prendre beaucoup 

de temps. »  (Protocole de verbalisation avec Ed, le 14 mai 2013). Après avoir effectué 

une première lecture pour vérifier l’orthographe des mots, il a ajouté : « C’est juste 

pour voir qu’est-ce qu’une mot, comment épeler beaucoup de ces mots.  Mais je ne 

sais pas s’il y a des fautes.  Je ne peux pas. » (Protocole de verbalisation avec Ed, le 

14 mai 2013). Il a cherché trois mots dans le dictionnaire qu’il a retrouvés assez 

rapidement.  Cependant, il a buté sur le mot « allergique » et il m’a demandé mon 

aide.  Vers la fin de sa correction, il a cherché le mot « bicyclette » qu’il n’a pas 

retrouvé dans le dictionnaire.  Je lui ai alors posé la question : « Si tu ne trouves pas le 

mot bicyclette dans le dictionnaire, qu’est-ce que ça veut dire? »  Il m’a répliqué : 

« Que ce n’est pas dans le dictionnaire. »  Néanmoins, il a décidé de continuer à 

chercher le mot.  Il n’y est pas arrivé et j’ai dû l’aider.  Aussi, pendant ce processus de 

révision/correction, il a reformé des lettres, surtout les lettres « o, ç et e ». 

Par contre, seul Luke a effectué des révisions et des corrections dans sa 

biographie.  Peut-être à cause du fait qu’ils ont interagi avec leur texte pendant le 

processus de mise en texte, les trois autres auteurs n’ont pas révisé ni effectué des 

corrections dans leur biographie.  Luke a commencé par une première lecture en 

tenant compte du sens, pendant laquelle il n’a effectué aucun changement.  Lors d’une 

deuxième relecture, il s’est préoccupé des conventions linguistiques.  Il s’est surtout 

attardé aux lettres majuscules.  Il effaçait la première lettre du premier mot de chaque 

phrase qui était par ailleurs déjà une majuscule pour la refaire de façon plus évidente.  

Le seul autre changement effectué a été l’ajout du mot « presque » dans la phrase : 

« Tout les Canadiens sont fière de Terry et maitenant son fondation à presque 400 

million dollars. » (Protocole de verbalisation avec Luke, le 15 mai 2013.) 
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En résumé, lorsque les auteurs à risques révisaient, ils effectuaient uniquement 

des corrections de surface comme la traduction des mots, l’épellation des mots, la 

ponctuation et les lettres majuscules, même quand ils affirmaient réviser pour le sens.  

Pour un auteur à risques, cette correction a aussi tenu compte de la reformation des 

lettres. 

Auteurs au développement typique.  Tous les auteurs au développement 

typique ont effectué des révisions et des corrections, Bill préférant adopter un 

processus itératif de mise en texte et de révision/correction.  Dans ce protocole de 

verbalisation, Kate a révisé et corrigé que la ponctuation, les lettres majuscules et 

l’orthographe pour l’histoire, mais tous les traits dans sa biographie. Il est possible que 

cela soit dû à sa grande interaction avec son texte lors du processus de mise en texte 

de l’histoire où elle avait tenu compte des idées, de l’organisation et du choix des 

mots.  Les révisions et les corrections de Juliet, tout comme celles de Kyle et Bill, 

étaient de plus large portée.  Il faut aussi préciser que Juliet était l’élève, de tous les 

élèves des cas intégrés, qui consacrait le plus de temps au processus de 

révision/correction.  Juliet, Kyle et Bill ont aussi pris en compte les conventions 

linguistiques, mais, de plus, ils se sont attardés sur les idées, les structures de phrases, 

le choix des mots et l’organisation.   

En résumé, les auteurs au développement typique, sauf Kate dans son histoire, 

ont tenu compte de tous les traits d’écriture lors de leur processus de 

révision/correction.  

Comparaison entre les auteurs à risques et les auteurs au développement 

typique du processus de révision/correction.  Les auteurs à risques, tout comme les 

auteurs au développement typique, ont révisé et corrigé leur texte.  Cependant, 
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puisqu’ils se sont surtout penchés sur les fautes de surface, leurs corrections ont peu 

d’effets positifs sur l’amélioration de leur texte, contrairement à celles des auteurs au 

développement typique qui, eux, ont considéré tous les traits d’écriture. 

Motivation/affect. 

Auteurs à risques.  Au cours de l’année scolaire, les prédispositions des 

auteurs à risques par rapport à l’écriture ont changé de façon positive.  Tous les 

auteurs à risques ont déclaré aimer écrire maintenant, car écrire était devenu plus 

facile pour eux.  Cependant, Ed et Brad ont nuancé leurs propos en disant qu’ils 

aimaient maintenant écrire des histoires, mais pas nécessairement les autres textes.  

Luke a expliqué la raison pour laquelle l’écriture était devenue plus facile pour lui : 

« Parce que on a fait beaucoup d’écriture cette année en français, alors c’est comme 

practice makes perfect. »  (Protocole de verbalisation avec Luke, le 15 mai 2013). 

Lors de leur protocole de verbalisation de l’histoire et de la biographie de mai 

2013, les auteurs à risques, pour la plupart, ont mis en œuvre les différents processus 

de l’écrit, sinon avec efficacité, du moins en pensant qu’ils pouvaient y arriver.  Luke 

a bien poussé un très long soupir à une reprise et Brad a éprouvé de la difficulté avec 

le dictionnaire, mais il ne s’est pas laissé démonter.  L’exception à la règle était Ed.  Il 

a exprimé son manque de confiance à l’endroit de ces capacités à commencer la mise 

de texte et, encore plus, à l’endroit du processus de révision/correction.  De plus, la 

mise en œuvre des différents processus était ponctuée de nombreux soupirs exprimant 

sa frustration devant sa perception de son manque de capacités.  Néanmoins, lors de 

son entrevue du 21 mai 2013, Ed m’a expliqué que, quand il éprouvait des difficultés à 

écrire, il respirait profondément pour se calmer : « Et si, et des fois, je peux comme 
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assis dans mon chaise et juste prendre un bon respirage. »  Il tentait donc de gérer ses 

émotions.   

En somme, les auteurs à risques adoptaient une attitude plus positive devant les 

tâches d’écriture.  Pour la plupart, ils ont mis en œuvre les différents processus de 

l’écrit en ayant l’impression d’être capables de le faire.  Cependant, les processus de 

mise en texte et de révision/correction sont demeurés difficiles pour un élève. 

Auteurs au développement typique.  Les prédispositions des auteurs au 

développement typique par rapport à l’écriture sont demeurées stables au cours de 

l’année scolaire.  Kyle et Bill avaient affirmé adorer l’écriture en novembre/décembre 

2013 et ils éprouvaient toujours cette même passion.  Kate et Juliet aimaient écrire, 

mais leurs propos étaient plus nuancés.  Kate aimait rédiger toutes sortes de textes, 

mais elle a exprimé une préférence pour les narrations, car ce genre de textes lui 

accordait plus de liberté.  Par contre, elle a déclaré qu’elle n’aimait pas du tout les 

textes persuasifs, car ils la restreignaient trop. 

Vignette 2 

Les prédispositions de Juliet, une élève au développement typique, par rapport à 
l’écriture 
 

     Juliet, comme je l’ai décrite dans le chapitre « Description et analyse du milieu », 

avait une forte personnalité.  Bien qu’elle ait aimé écrire, elle supportait difficilement 

les contraintes imposées par la composition en milieu scolaire.  Premièrement, elle 

trouvait que les enseignantes choisissaient des genres de textes qui avaient peu 

d’application dans la vie courante.  Elle était consciente que ça allait lui être utile, 

mais elle aurait aimé que l’enseignement ait porté aussi sur d’autres genres de textes 
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qui lui auraient été utiles maintenant.  Deuxièmement, elle aurait aimé que les 

enseignantes aient respecté et valorisé ses capacités autorégulatrices par rapport à sa 

mise en œuvre des processus de l’écrit.  Elle déplorait le fait que les enseignantes 

obligeaient tous les élèves de la classe, sans exception, à utiliser certaines stratégies, 

surtout de planification.  Elle était très confiante de ses capacités autorégulatrices, car 

celles-ci fonctionnaient pour elle : « Comme tu es déjà habituée à utiliser une certaine 

stratégie, pourquoi est-ce que tu dois en utiliser une autre? C’est bonne d’avoir une 

autre, mais comme c’est la même chaque année.  On déjà sait qu’est-ce qui fonctionne 

pour nous. »  (Protocole de verbalisation avec Juliet, le 17 mai 2013). Ce commentaire 

était lié au fait que l’enseignante l’obligeait à faire un plan sur papier à l’aide d’un 

organigramme, alors qu’elle préférait visualiser son texte dans sa tête. 

 

 Tous les auteurs au développement typique ont mis en œuvre les différents 

processus de l’écrit avec efficacité et savoir-faire.  Ils se fixaient un but d’écriture dès 

le départ et ce but les guidait pendant tous les processus les menant au produit fini. 

Comparaison entre les auteurs à risques et les auteurs au développement 

typique de la motivation et de l’affect.  Tous les auteurs à risques ont développé des 

prédispositions plus positives par rapport à l’écriture au cours de leur année scolaire, 

tandis que celles des auteurs au développement typique sont demeurées stables.  Les 

deux groupes d’élèves ont démontré qu’ils avaient l’impression d’être en mesure de 

mettre en œuvre les différents processus d’écriture, mais les auteurs au développement 

typique faisaient d’ailleurs preuve de plus de savoir-faire.  Ed se distinguait de ses 

pairs à risques et ceux au développement typique, car il manquait de confiance par 

rapport à ses capacités en écriture et il éprouvait de la frustration. 
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Textes produits lors des protocoles de verbalisation de novembre-décembre 2012 
 
 Dans la prochaine section, j’utiliserai la grille d’analyse des six traits d’écriture 

d’Education Northwest (2002) qui se retrouve en annexe A.  Ces six traits d’écriture 

représentent les caractéristiques d’un bon texte et ces éléments sont préconisés dans 

l’évaluation de l’écriture au Nouveau-Brunswick.  Dans cette analyse, j’ai éliminé le 

trait « voix » pour les raisons énoncées précédemment.  Les cinq traits analysés 

comptent donc les idées/contenu, la structure/fluidité des phrases, l’organisation des 

idées, le choix de mots et les conventions linguistiques. 

 Auteurs à risques.  En moyenne, les histoires produites par les auteurs à 

risques en novembre-décembre 2012 contenaient 140 mots.  Ed est celui qui a écrit le 

plus longuement avec 225 mots, tandis que Molly a produit le moins de mots, c’est-à-

dire 79.  Brad et Luke ont respectivement écrit 139 et 115 mots.   

Pour leur part, les biographies des auteurs à risques comptaient en moyenne 

113.5 mots.  Celle d’Ed comportait 81 mots, celle de Luke 113, celle de Brad 153 et la 

biographie de Molly 107. 

 Idées/contenu.  L’histoire d’Ed comptait le plus d’unités d’idées.  Elle en 

possédait 50.  Ed a fait usage presque uniquement du dialogue dans son texte, utilisant 

ainsi des phrases courtes et des incises pour indiquer qui prenait la parole.  Par 

exemple, Ed a écrit : ‘« Tu ve quelque chois a manger? » Demande Bob.’ (Histoire 

écrite par Ed, le 29 novembre 2012.) Cette utilisation quasi exclusive du dialogue dans 

son histoire explique pourquoi le nombre d’unités d’idées d’Ed dépassait largement 

celui de ses pairs à risques.  Le texte de Brad comprenait 19 unités d’idées, celui de 

Luke 16 et celui de Molly 15 unités d’idées.  Les biographies de Luke, Brad et Molly 

incluaient chacune 14 unités d’idées, tandis que celle d’Ed en comportait 10.   
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 Dans les histoires et les biographies des auteurs à risques, l’idée principale du 

texte était reconnaissable, quoique celle de Brad dans son histoire se soit précisée que 

très tard dans le texte.  Son texte relevait plutôt d’une simple description que d’une 

histoire.  Il était difficile de dégager l’intention d’écriture de Brad.  Tout comme Brad, 

les auteurs à risques de cette étude ont fourni peu de détails pertinents et intéressants 

dans leur histoire et dans leur biographie, Luke étant l’exception pour l’histoire.   Pour 

tous les auteurs à risques, dans leur biographie, certains faits importants manquaient, 

tandis que d’autres d’intérêt moindre étaient intégrés dans les biographies de ces 

auteurs.  

Néanmoins, Luke a intégré plusieurs détails dans son histoire.  Par exemple, 

quant au personnage, seul Ed l’a nommé en l’appelant « Bob ».  Brad a utilisé « moi et 

mon frère », sans jamais préciser le nom de son frère.  Le manque de détails en ce qui 

concerne le personnage était encore plus évident dans le cas de Molly qui a rédigé : 

« Le parsone quiest 6 ans veut nager avec son chat dans son super héro costume. » 

(Histoire écrite par Molly, le 26 novembre 2012). Les personnages des histoires des 

auteurs à risques étaient très peu développés.  Comme l’ont démontré les exemples, 

dans la plupart des cas, ceux-ci ne possédaient même pas de nom, symptomatique de 

l’absence d’autres détails au sujet de caractéristiques psychologiques ou physiques.   

 Ce manque de détails affectait parfois la cohérence des histoires comme dans 

le cas du texte d’Ed.  Bob et sa mère ont visité un zoo où Bob a nourri un crocodile 

dans sa cage.  À leur départ du zoo, Bob et sa mère sont partis en voiture, tandis que le 

crocodile était encore bien enfermé dans sa cage.  Pourtant, à leur arrivée à la maison, 

le crocodile s’est retrouvé dans la cour arrière de Bob.  Aucun détail n’est fourni 

permettant de comprendre comment le crocodile a pu sortir de sa cage et se retrouver 
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dans la cour arrière de Bob.  En ce qui concerne Ed en particulier, Mme Michelle, lors 

de son entrevue formelle du 6 mai 2013, avait indiqué que cet élève avait de la 

difficulté à maintenir un contact avec la réalité dans ses écrits et qu’il manquait parfois 

de sens commun.  L’extrait suivant du texte d’Ed illustre ce fait : 

- Ils sonta23 la maison et c’est minight. 
- « Je veux jouer dehors » dit Bob. 
- D’acour dit la mère.   
- Bob jouedehors. 

(Extrait de l’histoire écrite par Ed, le 29 novembre 2012) 
  
Il serait étonnant qu’une mère accepte de laisser son fils jouer dehors à minuit.  

L’apparition « miraculeuse » du crocodile dans la cour arrière de Bob et le fait que 

celui-ci joue dehors avec la permission de sa mère à minuit ont affecté la 

vraisemblance de l’histoire d’Ed. 

 Même si Luke était assez imprécis concernant le personnage de l’ami dans son 

histoire, son texte se détachait de ses pairs à risques concernant les idées/contenu.  

Celui-ci a fourni des détails pertinents et intéressants pour soutenir son idée principale. 

 Structure/fluidité des phrases.  Les auteurs à risques ont généralement utilisé 

des phrases qui variaient en longueur dans leur histoire et dans leur biographie, sauf 

Ed et Luke.  Dans son histoire, Ed, par son usage du dialogue, variait très peu ses 

phrases.  Ces dernières étaient, pour la plupart, très courtes, comme l’exemple 

présenté ci-dessus, dans la section « idées/contenu » concernant son usage du dialogue 

le démontrait.  Dans leur biographie, la plupart des phrases d’Ed et Luke 

commençaient par « David Suzuki » ou par « en + date ».    

																																																								
23	Il faut se souvenir qu’Ed avait la dysgraphie, donc il lui arrivait souvent de ne pas 
laisser d’espace entre les mots. 
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Par contre, dans son histoire, Luke variait ses structures de phrase.  Par 

exemple, il a rédigé : « Quand c’était mon tourne j’êtais vraiment nervous car je ne 

suis pas vraiment bon.  Alors quand j’ai commencé j’ai perde la controle. »  (Extrait 

de l’histoire de Luke, le 28 novembre 2012).   Brad et Molly utilisaient des structures 

de phrases variées comme le démontrent les exemples suivants tirées de leur 

biographie : 

 

Terry Fox était née dans winipeg Manitoba sur le 28 Juillet 1958.  Pour 18 ans Terry a 
vie une vie comme moi ou toi.  Ils a Jourer plusieur sport mes il a aimer le Basketball 
et le baseball le plus.  
(Extrait de la biographie de Brad, le 3 décembre 2012) 
 
Terry Fox etais né le 28 juillet 1958 A Winnibeg, Manitoba.  Il jouer les sport come le 
soccer, rugby ex.  Diagnostiqué avec le cancer des os à 18, puis en 1977, on lui 
amputé la jambe. 
(Extrait de la biographie de Molly, le 30 novembre 2012) 
 

 Les auteurs à risques utilisaient différents types de phrases, des phrases 

simples et des phrases complexes.  Certaines phrases étaient des coordonnées et, 

d’autres, des subordonnées conjonctives et relatives.  La plupart des conjonctions de 

coordination utilisées étaient simples comme « et, puis, ou, mais, car ».  Par exemple, 

Luke a écrit la phrase suivante : « J’ai vois un roche mais c’était tros tards. » (Extrait 

de l’histoire de Luke, le 28 novembre 2012) et Brad « Je ouvre la port avec le key et 

directement turn on le lumier. » (Extrait de l’histoire de Brad, le 30 novembre 2012). 

Par contre, Molly a utilisé « donc » dans un cas : « Mais ils pance que le chat ne 

vouler pas donc il faus un slide pour quil glise dans le pisine si il cure. »  (Extrait du 

l’histoire de Molly, le 26 novembre 2012).  
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 En ce qui concerne l’emploi des conjonctions de subordination dans les 

subordonnées conjonctives, les auteurs à risques utilisaient presque uniquement le 

« quand » dans leur histoire.  Cependant, Ed a utilisé le « comme » à une reprise, Brad 

le « si » et Molly les « que, pour que, si » à une reprise chacune.  L’exemple présenté 

au sujet de l’utilisation du « donc » par Molly dans le paragraphe précédent démontre 

aussi comment celle-ci a employé les « que, pour que, si ».  Les subordonnées 

conjonctives étaient à peu près absentes des biographies des auteurs à risques.  Les 

biographies d’Ed et Molly n’en comportaient aucune, celle de Luke une avec la 

conjonction de subordination « quand » et le texte de Brad deux avec le « que ».  De 

plus, dans les histoires, malgré l’usage de subordonnées conjonctives, leurs utilisations 

n’étaient pas toujours maitrisées par les élèves comme le démontre la phrase tirée de 

l’histoire d’Ed (le 29 novembre 2012) : « Bob jouedehors quand le yeux rouge etsont 

faim. »   

Les auteurs à risques ont aussi fait usage, quoique moins fréquemment, de 

subordonnées relatives en employant les pronoms relatifs « que, qui ».  En fait, dans 

les biographies, ces subordonnées étaient pratiquement absentes.  Les exemples qui 

suivent ont donc été tirés des histoires des auteurs à risques.  Luke, dans son histoire 

du 28 novembre 2012, a rédigé : « Si oui je vais te parlerde un de mes experience qui 

n’ètait ni amusant ou drôle24. »  Malgré l’utilisation parfois réussie des coordonnées 

relatives, ces dernières posaient encore certaines difficultés aux auteurs à risques, 

même avec les pronoms « qui, que » comme le démontre l’exemple tiré de l’histoire 

de Brad du 30 novembre 2012 : « Je voir un chaise dans le coins que resemble comme 
																																																								
24	Tous les auteurs à risques de cette étude avaient tendance à ne pas toujours laisser 
d’espace entre leurs mots.  Dans les exemples, j’ai retranscrit exactement ce que les 
élèves avaient écrit.	
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un monstre. »  Tous les auteurs à risques ont évité les pronoms relatifs plus complexes 

comme « dont » et « lequel ».  Brad était le seul auteur à risque qui a tenté d’utiliser 

un pronom relatif sans antécédent à deux reprises de façon infructueuse comme le 

démontre les deux extraits tirés de son histoire du 30 novembre 2012 : « finalement Je 

voi quios Je veux sais mon traineau pour la neige » et « […] J’ai a trouver quois on 

veux. »  Cet emploi d’un pronom relatif sans antécédent n’était pas maitrisé.  Au lieu 

d’utiliser « ce que », Brad a utilisé des variantes de « quoi ».     

 Comme on peut le constater à partir des phrases présentées dans les 

paragraphes précédents, tous les auteurs à risques utilisaient des marqueurs de relation 

(adverbes – alors, après; conjonctions – et, mais, quand, comme, si) pour lier les 

phrases entre elles dans leur histoire. Cependant, à cause du manque de ponctuation et 

des emplois incorrects de la majuscule qui relèvent des conventions linguistiques, il 

est difficile de parler de textes fluides.  En fait, la lecture des textes des auteurs à 

risques était laborieuse.   

 Pour la biographie, sémantiquement, les phrases d’Ed et Brad étaient parfois 

liées les unes aux autres, par contre elles ne l’étaient pas par des marqueurs de 

relation.  Celles de Brad et Molly l’étaient parfois à la fois sémantiquement et par des 

marqueurs de relation.  Ainsi, à leur lecture, les biographies de Brad et Molly 

coulaient, tandis que le rythme de celles d’Ed et Luke était monotone et répétitif.  Par 

exemple, dans le texte de Luke, à cause du manque de marqueur de relation, certaines 

phrases devenaient des phrases à rallonge comme le démontre la phrase suivante : 

« Voilà pourquoi David suzuki est un de les personnes plus important sur nos monde il 

aide la nature et les humains. » (Extrait de la biographie de Luke, le 14 décembre 

2012).  Malgré son utilisation de marqueurs de relation, la biographie de Brad 
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comptait plusieurs phrases à rallonge comme on le constate dans la phrase suivante : 

« Mes après quelque mois il a trouver que il était malade il a trouver que il a ou le 

cancer et il vas murir quelque temps. » (Extrait de la biographie de Brad, le 3 

décembre 2012). 

 Dans leur histoire, les auteurs à risques démontraient aussi qu’ils ne 

maitrisaient pas encore la structure de phrases et ils faisaient souvent usage de phrases 

à rallonge comme le démontrent les exemples suivants : « Je besoin d’aller aux toilet 

reste ici! » (Extrait de l’histoire d’Ed, le 29 novembre 2012); «  À tu Jaimais fait la 

planche a roulettes si non ca va amusant activité que tu peux faire avec tes amis. »  

(Extrait de l’histoire de Luke, le 28 novembre 2012); « Je cour à travers mon patio et 

Je saut sur la terre je cour rapidement a mon remise Je ouvre la port avec le kley et 

directement allumer le lumier pour le voir. »  (Extrait de l’histoire de Brad, le 30 

novembre 2012) et « Son pere trip sur le chat et glise sur le slide et tombe dans le 

pisine. »  (Extrait de l’histoire de Molly, le 26 novembre).   Les phrases à rallonge 

utilisées fréquemment par les auteurs à risques contribuaient à la lecture laborieuse de 

leur histoire. 

En outre, les histoires des auteurs à risques étaient parsemées de structures 

syntaxiques calquées sur l’anglais comme : « Quand il a resortire il prand son super 

héro costun pour 1 mois. » (Extrait de l’histoire de Molly, le 26 novembre) et « Je voir 

un chaise dans le coins que resemble comme un monstre. » (Extrait de l’histoire de 

Brad, le 30 novembre 2012). Par ces exemples, on constate l’influence de la langue 

maternelle des auteurs à risques de cette étude, l’anglais, sur la syntaxe dans leur 

langue seconde. 
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De plus, dans sa biographie, Ed a éprouvé un problème particulier.  Il ne 

respectait souvent pas la structure de base de la phrase : sujet + verbe + complément 

comme le démontre l’extrait suivant : 

En 1971 davidsuzuki primier emission de télé scientifique et 1979 a une autre 
émison de télévision.  David suxuki message er de protéger la terre et de 
prendresoin de tous les elémentnaturel. 
(Extrait de la biographie d’Ed, le 5 décembre 2012) 

 
En effet, comme on peut le constater dans l’extrait, Ed élidait souvent le verbe 

conjugué.  De plus, rendant la lecture plus laborieuse encore, il ne séparait pas 

toujours les mots. 

Organisation des idées.  Trois des quatre auteurs à risques ont capté l’attention 

du lecteur25 avec la première phrase de leur histoire, même si on ne peut pas à 

proprement affirmer que ces auteurs ont piqué la curiosité du lecteur avec leur 

situation initiale au complet, car cette dernière manquait généralement de détails.  

Voici les premières phrases des textes d’Ed, de Luke et de Brad : 

« Maman est ce que nous là ». Dit Bob.  (Extrait de l’histoire d’Ed, le 29 novembre 
2012.) 
 
À tu Jaimais fait la planche a roulettes si non ca va amusant activité que tu peux faire  
avec tes amis.  (Extrait de l’histoire de Luke, le 28 novembre 2012.) 
 
Je cour à travers mon patio et Je saut sur la terre je cour rapidment a mon remise Je 
ouvre la port avec le kley et directement allumer le lumier Pour le voir.  (Extrait de 
l’histoire de Brad, le 30 novembre 2012.) 
 

Sans tenir compte des autres traits pouvant poser problème dans les extraits présentés, 

les premières phrases pouvaient piquer l’intérêt du lecteur.  Il est possible que le 

lecteur veuille savoir où sont rendus Bob et sa maman dans l’histoire d’Ed et pourquoi 

																																																								
25	J’utilise ici les critères de réussite comme ils sont décrits dans la rubrique 
d’Education Northwest (voir Annexe A).  Dans cette étude, le lecteur est moi.	
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le personnage de Brad a couru à la remise.  Luke a interpelé son lecteur en lui posant 

une question.   

La première phrase de Molly déjà citée ci-dessus : « La parsone quiest 6 ans 

veut nager avec son chat dans son superhéro costume. » (Extrait de l’histoire de 

Molly, le 26 novembre 2012) était plus problématique.  En utilisant « la parsone » 

pour présenter son personnage, Molly est demeurée très vague, ce qui pouvait affecter 

l’intérêt du lecteur dès le début de l’histoire, d’autant plus que la phrase suivante 

commençait par l’anaphore « ils » créant la confusion. 

 En effet, pour Molly en particulier, l’emploi d’anaphores erronées a affecté la 

cohérence du texte.  Elle a référé à son personnage « la parsone » en utilisant la 

troisième personne du pluriel « ils » dans la phrase suivant l’introduction de ce 

personnage pour ensuite y référer avec la troisième personne du singulier « il ».  Il est 

donc difficile pour le lecteur de suivre la logique du texte, car il est laborieux de 

comprendre à quel personnage le narrateur omniscient fait appel.   

 Pour la biographie, l’introduction de tous les auteurs à risques adoptait un 

même format.  Ils ont tous commencé leur texte en indiquant le lieu et la date de 

naissance du personnage, captant donc peu l’intérêt du lecteur à cause d’un manque 

d’originalité. 

 Néanmoins, tous les auteurs à risques, y compris Molly, ont présenté leurs 

idées dans un ordre chronologique dans leur histoire et leur biographie.  Quoiqu’à un 

niveau squelettique, les histoires de ces auteurs à risques possédaient les différents 

éléments requis soit la situation initiale, l’élément déclencheur, les péripéties, le 

dénouement et la conclusion. Par contre, l’élément déclencheur de Brad était absent et 

cela nuisait à la cohérence et à la cohésion de son histoire.  Toujours à un niveau 
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squelettique, les biographies comportaient aussi les différents éléments d’un texte 

informatif.  Ils ont inclus une introduction, des informations en ordre chronologique 

en partant de la naissance du personnage historique jusqu’à sa mort et une conclusion.  

Ed, Luke et Brad ont ajouté une conclusion qui traitait de l’héritage patrimonial laissé 

par leur personnage.  Les structures textuelles choisies convenaient donc à l’intention 

d’écriture des auteurs à risques. 

 Aucun des auteurs à risques n’a effectué de paragraphes, sauf Ed dans sa 

biographie dont la conclusion consistait en un paragraphe séparé du reste de sa 

biographie.  Il est donc impossible, à proprement parler, d’affirmer qu’ils ont inclus 

des transitions entre les paragraphes.  En fait, étant donné que les auteurs à risques 

utilisaient peu de mots de transition pour assurer la cohérence entre les idées 

présentées dans leur biographie, il était parfois difficile de voir le lien entre les idées 

dans les biographies ce qui affectait leur cohérence.  L’extrait de la biographie de 

Molly, par exemple, dans la section précédente structure/fluidité des phrases 

démontre ce fait.   Cependant, Luke et Brad ont parfois intégré des marqueurs de 

relations dans leur histoire qui marquaient la transition entre les différents éléments de 

la structure textuelle de l’histoire comme un jour, cette jour, finalement et après.  

 Choix des mots.  De façon générale, dans l’histoire, le choix des mots a posé 

des difficultés aux auteurs à risques comme le démontre le tableau suivant : 

Tableau 4 

Types et exemples de problèmes de choix des mots  
 
Mots de même origine Termes en anglais 

- un tourne (Luke) 
- mon lesson (Luke) 
- le kley (Brad) 
- costun – « costume » (Molly) 

- une dishe (Ed) 
- minight (Ed) 
- un mountaine (Luke) 
- nervous (Luke) 
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- across (Brad) 
- un slide (Molly) 
- avoid (Molly) 
- trip (Molly) 

 
Les deux difficultés les plus évidentes se retrouvaient au niveau des mots de même 

origine et l’utilisation de termes de langue anglaise dans les textes des auteurs à 

risques.  Quant aux mots de même origine, les termes anglais et français proviennent 

d’une origine commune et s’apparentent donc dans ces deux langues.  Tous les auteurs 

à risques, sauf Ed, ont fait usage de ces termes produisant souvent des mots qui 

n’étaient ni français, ni anglais, mais un mélange des termes dans les deux langues.  

Malgré leurs efforts durant le processus de révision, les auteurs à risques ont quand 

même utilisé plusieurs termes anglais.  Cette utilisation du vocabulaire anglais était 

particulièrement prononcée dans l’histoire de Molly.  Outre les mots de même origine 

et ceux en anglais, le vocabulaire employé correctement par les auteurs à risques était 

simple et répétitif. 

 Pour la biographie, en ayant la feuille de faits au sujet de chacun des 

personnages choisis par les auteurs à risques, ces derniers possédaient le vocabulaire 

nécessaire pour leur biographie.  Le choix des mots était donc juste et précis.  

Cependant, les auteurs à risques ont utilisé peu d’adverbes et d’adjectifs. 

 Conventions linguistiques.  Les auteurs à risques ont éprouvé des difficultés 

nombreuses et variées avec les conventions linguistiques dans leur histoire et dans leur 

biographie.  Certains des problèmes étaient communs, mais d’autres étaient 

particuliers à un auteur spécifique.  Le tableau 24, présenté en annexe N, donne un 

aperçu et des exemples des types d’erreurs commises par les auteurs à risques. 
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Ainsi, les erreurs les plus communes retrouvées dans les histoires et les 

biographies des élèves relevaient de la ponctuation et des majuscules, de 

l’orthographe, des verbes et, du genre et du nombre.  Les erreurs liées à l’accord de 

l’adjectif étaient nombreuses dans le texte de Luke et présentes dans le texte d’Ed, 

mais en moins grand nombre.  Brad et Molly ont peu ou pas utilisé d’adjectifs, donc 

ce type d’erreurs était quasi absent de leur histoire. 

 Quant aux erreurs liées à la ponctuation, les auteurs à risques utilisaient la 

plupart du temps la ponctuation finale, sauf dans les cas de phrases à rallonge.  

Cependant, comme le démontrent les exemples du tableau 24, la ponctuation interne 

leur posait un problème particulier.  Ces élèves utilisaient très rarement, sinon pas, la 

virgule dans leur texte.  Ils employaient généralement la lettre majuscule en début de 

phrase, mais, surtout pour le pronom personnel « Je », ils faisaient usage de la lettre 

majuscule pour le « J » même à l’intérieur de la phrase.   

 Dans le cas de l’orthographe, les erreurs étaient nombreuses, même pour des 

mots fréquents et familiers et d’autant plus pour les mots plus compliqués comme le 

démontre les exemples du tableau 24 en annexe N. 

 Le type d’erreurs lié aux verbes variait selon l’élève à risques, mais les quatre 

élèves à risques éprouvaient des difficultés avec le système verbal.  Ces erreurs 

comportaient l’élision du verbe, le maintien de la narration au passé, la conjugaison 

des verbes au présent, à l’imparfait et au passé composé, le mauvais emploi de 

l’auxiliaire au passé composé, verbes non conjugués et accord du verbe avec la 

mauvaise personne.  
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 Comme le démontrent les exemples du tableau 24, les difficultés avec le genre 

et le nombre étaient très présentes dans les histoires des élèves à risques.  Le genre et 

le nombre posaient problème à tous les auteurs à risques participant à l’étude. 

 Dans leur histoire, Ed, Luke et très rarement Brad ont utilisé des adjectifs 

qualificatifs au contraire de Molly.  Dans la plupart des cas, comme le démontrent les 

exemples du tableau 24, ces trois élèves à risques n’arrivaient pas à accorder 

correctement l’adjectif avec le nom qu’il qualifiait. 

 En résumé, les auteurs à risques de cette étude étaient capables d’intégrer une 

idée principale à leur histoire et à leur biographie, sans néanmoins fournir des détails 

pertinents et intéressants pour soutenir cette idée.  La plupart d’entre eux utilisaient 

des phrases de longueurs variées dans leur histoire, mais seuls Brad et Molly en 

étaient capables dans la biographie. Ils y intégraient des conjonctions de coordination 

simples.  Dans l’histoire, ils incluaient des conjonctions de subordination simples, 

mais ils en étaient incapables dans la biographie.  Cependant, leurs phrases 

contenaient plusieurs structures calquées sur l’anglais et, de plus, certaines phrases 

étaient à rallonge.  Quant à l’organisation, la plupart des auteurs à risques étaient 

capables de capter l’attention de leur lecteur à l’aide de leur première phrase dans leur 

histoire, mais ils en étaient incapables dans la biographie.  En plus, les éléments 

textuels de l’histoire et de la biographie étaient présents dans leur texte, quoiqu’à un 

niveau squelettique.  En ce qui concerne le choix des mots, les élèves à risques 

employaient un vocabulaire simple et répétitif.  Aussi, ils intégraient à leur texte de 

mêmes origines et des termes en anglais.  Pour les conventions linguistiques, la 

ponctuation et la majuscule, l’orthographe, les verbes, le genre et le nombre, et 

l’accord de l’adjectif étaient les erreurs les plus communes. 
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 Auteurs au développement typique.  En moyenne, les histoires des auteurs au 

développement typique comptaient 169 mots.  L’histoire de Kate était la plus courte 

avec 126 mots, tandis que celles de Juliet, Kyle et Bill comportaient respectivement 

180, 176 et 192 mots.  Leur biographie comportait en moyenne 169 mots.  Kate en a 

écrit 111, Juliet, 190, Kyle, 140 et Bill 236. 

 Idées/contenu.  Les histoires de Juliet, Kyle et Bill comptaient sensiblement le 

même nombre d’unités d’idées soit 22, 24 et 23.  Pour sa part, l’histoire de Kate en 

comportait moins, c’est-à-dire 15 unités d’idées.   

La biographie de Kate comptait 15 unités d’idées, celle de Juliet, 20 unités d’idées, 

celle de Kyle 14 unités d’idées et celle de Bill 24.  Le nombre d’unités d’idées entre 

les auteurs au développement typique était donc plus variable que dans leur histoire. 

 Dans toutes les histoires des auteurs au développement typique, l’idée 

principale était très facilement reconnaissable.  De plus, ces auteurs ont fourni des 

détails pertinents et intéressants pour soutenir leur idée principale.  Par exemple, dans 

l’histoire de Kyle, deux enfants visitaient le chalet (que Kyle appelait « cabane ») de 

leurs grands-parents avec leurs parents.  Kyle a indiqué, entre autres, à son lecteur que 

Jack et Stephanie étaient en vacances et qu’ils adoraient être en congé.  Il a ajouté que 

le chalet était à une distance de deux heures en voiture et que Jack pensait que le 

chalet sentait les biscuits au chocolat.  

 Les idées principales des auteurs au développement typique étaient aussi 

facilement reconnaissables dans leur biographie.  Ils y ajoutaient tous des détails 

pertinents et intéressants pour soutenir leur idée principale.  

 Structure/fluidité des phrases.  Les auteurs au développement typique 

utilisaient tous des phrases de longueur et de structure variées dans leur histoire et leur 
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biographie, sauf Kyle qui a éprouvé des difficultés dans sa biographie.  Les extraits 

suivants tirés des biographies le démontrent :   

En 1989, il a crée un fondation avec sa femme qui enseinge à des personnes de 
prendre soins de la terre.  Je pense que David Suzuki est raison et qu’on prendre soins 
de la terre. (Extrait de la biographie de Kate, le 11 décembre 2012) 
 
À l’âge de 18 ans Terry a était diagnostiqué avec le cancer des os et en 1977 il a eu 
son jambe amputé.  Mais Terry a décidé que le cancer ne pouvais pas contrôler son vie 
et le 12 avril 1980 il a commencer sa course pour ramasser de l’argent pour la 
recherche sur le cancer.  (Extrait de la biographie de Juliet, le 6 décembre 2012) 
 
Alexander avait deux frères, un père et un mère qui est devenu sourds.  Alex et ses 
deux frères veulent trouver un façon de communiquer avec les autres.  Alex a consacré 
sa vie à apprendre comment parler au personnes sourds.  Alex est devenu un 
proffeseur quand il a grandisent.  (Extrait de la biographie de Kyle, le 5 décembre 
2012) 
 
Quand il avait seulement trois ans, le deuxième guerre mondial a commencé.  David 
est d’origine japonaise, et il est né au Canada.  Une négativité : L’ennemi de Canada 
était le Japon.  Pendant la guerre, David et sa famille sont emprisonnés dans un cemp.  
Après que la guerre était fini, sa famille a déménagé à Leamington, Ontario où il a 
dévelopé un adoration pour la nature.  (Extrait de la biographie de Bill, le 11 décembre 
2012) 
 
Comme on peut le constater dans l’extrait de la biographie de Kyle, il a eu tendance à 

commencer ses phrases de la même façon, tandis que ses pairs au développement 

typique variaient leur début de phrases.  Dans sa biographie, sur 12 phrases, 10 étaient 

des phrases simples et seulement 2 des subordonnées.  Une autre différence que l’on 

peut relever en comparant l’extrait de Kyle à ceux de ses pairs est que ses phrases 

n’étaient pas liées les unes ou autres, ce qui nuisait à la fluidité.  A contrario, les 

phrases des autres auteurs au développement typique étaient liées entre elles et leur 

biographie coulait.   

À quelques exceptions près, leurs phrases étaient bien construites dans leurs 

deux textes.  Les exemples suivants tirés des histoires illustrent les phrases bien 

construites des auteurs au développement typique. 
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Emma a penser qu’elle était formidable.  (Kate) 
J’étais tellement exciter parce que j’adore les crocodiles, mais je n’oublira jamais cette 
visite la. (Juliet) 
Jake voulait toujours visiter la Cabane, mais Stephanie n’aime pas l’idée.  (Kyle) 
Mais un jour, Jimmy a décidé d’explorer la reste du bunker nucléaire dans laquelle il 
vit. (Bill) 
 
Kate a, dans un cas, oublié une partie de sa phrase : « Quand son chanson tout le 

monde a commencer de rire et de dire les mauvais commentaires. »  (Extrait de 

l’histoire de Kate, le 4 décembre 2012). Kyle, aussi, dans un cas seulement, a oublié le 

pronom relatif « qui » dans la phrase : « C’était un tout petit cabane, sentait de rats. » 

(Extrait de l’histoire de Kyle, le 28 novembre 2012). 

 Les auteurs au développement typique ont fait usage de conjonctions de 

coordination (et, mais), de conjonctions de subordination (que, quand, parce que, 

comme, même si) et de pronoms relatifs (que, qui, dans laquelle).  L’emploi de 

conjonctions de coordination se limitait donc à des conjonctions simples, mais leur 

utilisation était réussie.  Les conjonctions de subordination comportaient plus de 

variété et de complexité dans les histoires.  Elles étaient beaucoup plus rares dans les 

biographies ainsi que les pronoms relatifs.  En ce qui concerne l’emploi des pronoms 

relatifs dans leur histoire, les auteurs au développement typique ont souvent su les 

employer correctement comme le démontre l’exemple suivant : « […] pour voire les 

quatres grands crocodiles qui m’entourais. » (Extrait de l’histoire de Juliet, le 27 

novembre 2012). Bill a utilisé le pronom relatif « dans laquelle » que l’on peut voir 

dans les exemples de phrases bien construites présentés ci-dessus dans cette section.  

L’emploi du pronom relatif était correct, mais celui-ci ne s’accordait pas avec son 

antécédent « bunker nucléaire ».  Malgré le mauvais accord, il faut noter que l’emploi 

de ce pronom relatif est assez complexe.  Dans un autre cas, Bill n’a pas réussi à 
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utiliser correctement le pronom relatif « où ».  Il a utilisé le pronom « que » au lieu 

comme le démontre l’exemple suivant : « […] se tourne vers la seule porte qu’il n’a 

pas déjà entré. » (Extrait de l’histoire de Bill, le 5 décembre 2012). Dans un cas, Juliet 

a tenté de faire une subordonnée relative sans antécédent.  Cependant, au lieu du 

pronom relatif « ce qui », elle a fait usage de « qu’est-ce qui », comme on le voit dans 

la phrase suivante : « Ça m’a pris quelques secondes pour réaliser qu’est-ce qui est 

arriver […] » (Extrait de l’histoire de Juliet, le 27 novembre 2012).   

 Les histoires et les biographies des auteurs au développement typique étaient 

faciles à lire.  Leurs phrases étaient liées les unes aux autres et leur texte coulait. 

 Organisation des idées.  Seule Kate a découpé son histoire en paragraphes et 

Bill sa biographie.  Par contre, tous les auteurs au développement typique ont présenté 

leurs idées de façon logique et efficace en incluant des transitions comme « un matin, 

finalement, un jour, cette fois, alors ».  Ils ont su choisir la structure textuelle qui 

convenait à l’intention d’écriture et à l’auditoire.  En effet, leur histoire comportait 

toute la situation initiale, l’élément déclencheur, les péripéties, le dénouement et la 

conclusion et leur biographie l’introduction, les faits en ordre chronologique et la 

conclusion. 

 La situation initiale des histoires des auteurs au développement typique était 

détaillée et captait l’intérêt du lecteur.  Par exemple, Kate a présenté son personnage 

Emma qui a entendu l’annonce d’un concours de talents à son école et qui a décidé d’y 

participer en chantant sa chanson préférée.  Bill a indiqué que son personnage Jimmy, 

bien qu’il soit normal comme « nous », habitait dans la Zone 51, le site de tests 

gouvernementaux, dans un bunker nucléaire. 
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 Par contre, quant à l’introduction, les auteurs au développement typique ont 

fait preuve de peu d’originalité, commençant tous leur texte par le nom du personnage, 

sa date et son lieu de naissance.  Néanmoins, pour leur conclusion, les élèves ont tous 

ajouté à la fin du texte une explication de l’importance de la contribution du 

personnage comme le démontrent les exemples suivants : 

Je pense que David Suzuki est raison et qu’on doit prendre soins de la terre.  (Kate) 
Terry est un modèle très important au Canada et nous l’honneurons pour toujours. 
(Juliet) 
La teléphone est maintenant un gros partie de la communication dans la monde.  
(Kyle) 
Alors, tu sais maintenant beaucoup plus à propos d’une homme qui a vraiment changé 
notre perspective de la science.  (Bill) 
 
 Choix de mots.  Tous les auteurs au développement typique ont, la plupart du 

temps, choisi des termes justes et précis.  Par exemple, Kate a remplacé plusieurs fois 

dans son histoire le mot « chose » pour un terme plus pertinent : « les mauvais 

commentaires, des compliments, des dinners. »  Le vocabulaire des auteurs au 

développement typique était souvent recherché comme le démontrent les termes 

employés par Bill dans son histoire : « bunker, nucléaire, matière toxique, déchet 

radioactif, salive ».  De plus, comme le démontrent les exemples suivants tirés de leur 

histoire, les auteurs au développement typique faisaient usage d’adjectifs (« horrible, 

formidable » - Kate, « préférés, pointues » - Juliet, « rouge, petit » - Kyle, 

« gouvernementales, toxiques » - Bill), de verbes vivants (« lançait, a appeler » - Kate, 

« adore, ai perdue » - Juliet, « on recommender, sentait » - Kyle, « sont projetés, ils 

traînent » - Bill) et des adverbes (« tellement, jamais » - Kate, « soudainement, 

finalement » - Juliet, « toujours, après » - Kyle, « assez, maintenant »  - Bill.)  Kyle, 

en particulier, tentait de créer des images dans la tête de son lecteur  dans son histoire : 
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« qui sent comme des biscuits de chocolat », « rouge comme un pomme », « grandeur 

de deux avions ».   

En tout, les textes des élèves au développement typique contenaient trois 

termes en anglais (« must, living room » - Kyle et « relief » - Bill) et deux anglicismes 

(« ma balance » au lieu de « mon équilibre » - Juliet, « le prochain jour » au lieu du 

« lendemain » - Bill.)  Ceux-ci se retrouvaient dans leur histoire.  Les biographies ne 

comportaient aucun mot en anglais ou anglicisme. 

Conventions linguistiques.  Les auteurs au développement typique maitrisaient 

généralement l’emploi des différents temps de verbe et l’orthographe.  Dans les textes 

de ces auteurs, quelques erreurs d’orthographe apparaissaient parfois dans leur texte, 

mais elles étaient rares.  Par exemple, la biographie de Juliet ne comportait aucune 

faute d’orthographe. 

L’une des élèves au développement typique, Kate, éprouvait une certaine 

difficulté avec la ponctuation nécessitée après les compléments circonstanciels, tandis 

que les autres maitrisaient les règles de la ponctuation, même si certains ont oublié 

quelques fois la virgule après le complément circonstanciel comme on le voit dans le 

tableau 5 qui suit.  Dans sa biographie, Bill n’a commis aucune erreur de ponctuation.  

Tableau 5 

Exemples d’emplois erronés et corrects de la ponctuation 
Emplois erronés 
Il étudie la biologie car il devient un professeur a l’université.  (Kate, biographie) 
Puis le plus grand crocodile a réagit.  (Juliet, histoire) 
En 1874 Alex a commencer son recherche sur les ondes sonores.  (Kyle, biographie) 
Mais Un jour, Jimmy a décidé d’explorer la reste du bunker nucléaire dans laquelle il 
vit.  (Bill, histoire) 
Emplois corrects 
Un jour, je suis aller au zoo avec ma famille pour visiter les crocodiles. (Juliet, 
histoire) 
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Jack voulait toujours visiter la Cabane, mais Stephanie n’aime pas l’idée. (Kyle, 
histoire) 
Tout à coup, il commence à éternuer et éternuer.  (Bill, histoire) 
 
Kyle et Bill utilisaient toujours la majuscule en début de phrase, mais il est arrivé à 

quelques reprises qu’ils l’aient utilisée à l’intérieur de la phrase même comme on peut 

le constater dans le tableau 5.  Pour Kyle, c’était toujours avec le même mot, Cabane, 

qu’il a utilisé plusieurs fois dans son texte.   

 Quant aux difficultés généralisées concernant les conventions linguistiques 

auprès des auteurs au développement typique,  celles-ci comptaient les verbes, le 

genre et l’accord de l’adjectif.  Le tableau 25, en annexe N, présente des exemples 

pour les différents types d’erreurs. 

En ce qui concerne les verbes, tous les élèves au développement typique, sauf 

Bill, éprouvaient de la difficulté avec la conjugaison du participe passé des verbes en 

« er » dans le passé composé; avec l’accord du verbe avec son sujet lorsque ce dernier 

était la troisième personne du pluriel et avec l’emploi de l’auxiliaire « être ».  Il faut 

néanmoins préciser que, dans une étude réalisée auprès d’élèves d’immersion et 

d’élèves francophones de la 6e année, Harley, Cummins, Swain et Allen (1990) ont 

indiqué que les élèves francophones effectuaient autant d’erreurs que leurs pairs en 

immersion dans ce domaine.  De plus, pour la biographie seulement, Kate et Kyle 

n’arrivaient pas toujours à maintenir leur narration au passé.  Bill, quant à lui, 

conjuguait correctement le participe passé des verbes au passé composé à quelques 

exceptions près et il était même capable de les accorder avec l’auxiliaire « avoir » 

comme le démontre l’exemple suivant tiré de son histoire : « Il l’a avalée. »  Dans 

cette phrase, le complément d’objet direct « l’ » qui vient avant le verbe remplaçait 

« gomme à effacer ».  Bill réussissait aussi à accorder le verbe avec son sujet quand 
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celui-ci était à la troisième personne du pluriel.  Par contre, tout comme les autres 

élèves, il utilisait souvent l’auxiliaire « avoir » avec certains verbes au passé composé 

demandant l’auxiliaire « être ».  Il pouvait néanmoins utiliser l’auxiliaire « être » au 

passé composé comme on le voit dans l’exemple suivant tiré de son histoire : « Le 

pizza et une souris sont projetés. »  

 Les problèmes de l’accord de l’adjectif étaient liés aux difficultés avec le 

genre.  Comme le démontrent les exemples du tableau 25 en annexe N, les auteurs au 

développement typique effectuaient les accords du nom avec l’adjectif.  Par contre, 

souvent, comme le genre du nom était incorrect, cela provoquait un accord erroné.  

Les exemples concernant le genre démontrent aussi que les auteurs au développement 

typique effectuaient encore plusieurs erreurs liées à ce concept, même pour des termes 

assez connus comme « pomme » et « vie ». 

 En résumé, les auteurs au développement typique présentaient des idées 

principales facilement reconnaissables qu’ils soutenaient par des détails ou des faits 

pertinents.  Ces idées étaient présentées en ordre logique et des mots de transition 

marquaient les différentes parties de leurs textes.  Les auteurs variaient, pour la 

plupart, leurs phrases en longueur et en structure.  Ils employaient souvent des 

coordonnées en utilisant des conjonctions de coordination simples.  Ils ont fait preuve 

de plus de variété dans les subordonnées conjonctives et relatives, mais cela, 

seulement pour l’histoire.  Dans leur biographie, ils ont fait peu usage des 

subordonnées conjonctives et relatives.  Ils effectuaient peu de fautes liées à la 

ponctuation et à l’orthographe.  Par contre, la conjugaison des verbes aux différents 

temps et le maintien de la narration au passé, le genre et l’accord de l’adjectif 

représentaient toujours des défis pour ces auteurs au développement typique. 
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 Comparaison entre les auteurs à risques et les auteurs au développement 

typique des histoires et des biographies produites lors du protocole de verbalisation 

de novembre/décembre 2012.  Selon la moyenne des mots que comportaient les 

histoires des auteurs de la septième année, les histoires des auteurs au développement 

typique comptaient plus de mots que celles des auteurs à risques, soit 169 mots pour 

les premiers et 140 mots les autres. 

Dans leur biographie, les auteurs au développement typique écrivaient en 

moyenne 55.5 mots de plus que les auteurs à risques.  Cependant, il arrivait, dans 

certains cas, que les auteurs à risques écrivent un texte plus long que leurs pairs au 

développement typique.  Par exemple, la biographie de Luke comptait 113 mots et 

celle de Brad 153 mots.  En comparaison, la biographie de Kate comportait 111 mots 

et celle de Kyle 140 mots.  Néanmoins, Juliet et Bill écrivaient des textes plus longs 

que tous les auteurs à risques, leur biographie comprenant respectivement 190 et 236 

mots. 

 Idées/contenu.  Les deux groupes d’auteurs présentaient des idées principales 

facilement reconnaissables.  Là où ces groupes différaient était par rapport aux détails 

et aux faits fournis pour soutenir cette idée principale.  Les auteurs à risques 

fournissaient très peu de détails, tandis que les auteurs au développement typique 

soutenaient leur idée principale avec des détails pertinents et intéressants. 

 Structure/fluidité des phrases.  Les auteurs à risques et au développement 

typique utilisaient des phrases de longueur et de structure variées dans leur histoire.  

Par contre, dans les biographies, dépendant de l’auteur, les auteurs à risques et les 

auteurs au développement typique partageaient des caractéristiques ou différaient par 

rapport à la variété en longueur et en structure des phrases, et aux liens effectués entre 
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les idées.  Par exemple, du côté des auteurs à risques, deux auteurs variaient leurs 

phrases et ils utilisaient des marqueurs de relation.  Du côté des auteurs au 

développement typique, les biographies de la majorité des auteurs, c’est-à-dire trois, 

exhibaient les mêmes caractéristiques.  Par contre, deux auteurs à risques et un auteur 

au développement typique ne variaient pas leurs phrases et utilisaient peu de 

marqueurs de relation. 

Cependant, les auteurs à risques employaient des phrases à rallonge, un 

problème qui ne se retrouvait pas auprès des auteurs au développement typique.  

Aussi, les histoires des auteurs à risques contenaient plusieurs structures calquées sur 

l’anglais, tandis que celles des auteurs au développement typique en comportaient peu. 

 Quant à l’usage des conjonctions de coordination, les deux groupes faisaient 

usage de conjonctions simples comme « et, mais ».  Par contre, par rapport à 

l’utilisation des conjonctions de subordination dans les histoires, celles employées par 

les auteurs au développement typique étaient plus variées et plus complexes, les 

auteurs à risques ayant utilisé presque uniquement le « quand ».  De plus, les auteurs 

au développement typique construisaient des subordonnées conjonctives avec succès, 

alors que celles des auteurs à risques n’étaient pas toujours réussies.  Néanmoins, dans 

les biographies, les deux groupes d’auteurs n’ont employé que peu de subordonnées 

conjonctives, mais celles-ci étaient encore moins fréquentes dans les textes des auteurs 

à risques. 

 Dans leur histoire, les deux groupes d’auteurs ont aussi fait usage de 

subordonnées relatives.  Les auteurs au développement typique maitrisaient 

généralement ce concept avec les pronoms relatifs « qui, que » avec antécédent, tandis 

que les auteurs à risques ne maitrisaient pas toujours l’emploi de ces deux pronoms 



	 277	

relatifs.  Les auteurs à risques et les auteurs au développement typique éprouvaient de 

la difficulté avec les pronoms relatifs sans antécédent et peu d’élèves ont tenté 

d’utiliser cette structure.  Les deux groupes d’auteurs ont rarement fait usage de 

relatives dans leur biographie.   

 Organisation des idées.  Les deux groupes d’auteurs utilisaient les structures 

textuelles nécessitées par une histoire et une biographie.  Seulement deux auteures, 

l’une dans son histoire, l’autre dans sa biographie, a divisé son texte en paragraphe, 

mais les deux groupes d’auteurs employaient des transitions bien que celles-ci aient 

été employées par seulement deux auteurs à risques et qu’elles étaient utilisées plus 

fréquemment par les auteurs au développement typique. 

 De plus, tous les auteurs de l’étude arrivaient à capter l’intérêt du lecteur dans 

l’histoire quoique les auteurs au développement typique aient utilisé plus habilement 

la situation initiale au complet pour accrocher le lecteur.  La situation initiale des 

auteurs à risques étant peu détaillée, ceux-ci accrochaient le lecteur à partir de la 

première phrase de leur histoire uniquement.  Par contre, dans la biographie, les 

introductions des deux groupes d’auteurs manquaient d’originalité et retenaient peu 

l’attention du lecteur. 

 En effet, les histoires et les biographies des auteurs à risques étant moins 

détaillées, ce manque de détails ou de faits créait parfois des problèmes par rapport à 

la cohérence du texte, un problème non présent dans les histoires et les biographies 

des auteurs au développement typique.  

 Choix de mots.  Les auteurs à risques et les auteurs au développement typique 

différaient grandement quant au choix de mots.  Les auteurs au développement 

arrivaient à utiliser des termes précis et recherchés.  Ces auteurs faisaient très peu 
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usage de l’anglais et ils réussissaient à éviter les anglicismes.  Leurs pairs à risques, 

cependant, éprouvaient de la difficulté avec les mots de même origine et ils 

employaient beaucoup de termes anglais.  Le choix de mots des auteurs à risques était 

donc pauvre et répétitif quand il ne constituait pas de termes anglais ou d’anglicismes. 

 Conventions linguistiques.  Les auteurs à risques et les auteurs au 

développement typique partageaient certaines difficultés par rapport aux conventions 

linguistiques comme les verbes, le genre et le nombre, et l’accord de l’adjectif.  Par 

contre, en général, les auteurs au développement typique maitrisaient les règles de 

base de la ponctuation et ils orthographiaient généralement correctement les mots 

contrairement aux auteurs à risques.   

Même les difficultés éprouvées à l’intérieur des concepts partagés différaient.  

Par exemple, les auteurs au développement typique employaient correctement les 

différents temps de verbes et ils n’avaient pas tendance à élider le verbe ou à ne pas le 

conjuguer comme les auteurs à risques.  Ces auteurs au développement typique, 

contrairement aux auteurs à risques, conjuguaient habituellement correctement les 

verbes au présent et à l’imparfait.  La plupart des difficultés éprouvées par rapport aux 

verbes consistaient, pour les auteurs au développement typique, à la conjugaison du 

participe passé des verbes au passé composé, temps de verbes très peu employé par les 

auteurs à risques, ainsi que l’utilisation de l’auxiliaire « avoir » au lieu d’« être » pour 

le même temps de verbe.  Aussi, les élèves au développement typique n’accordaient 

pas toujours le verbe avec la troisième personne du pluriel.  Contrairement aux élèves 

à risques, les auteurs au développement typique n’éprouvaient pas de difficulté avec le 

nombre des mots, mais ils partageaient les difficultés liées au genre.  Tandis que les 

élèves à risques oubliaient les accords de l’adjectif, les problèmes liés avec ce concept 
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de la part des auteurs au développement typique découlaient du genre.  Ces derniers 

accordaient les adjectifs, mais étant donné que le genre du nom était incorrect, 

l’accord de l’adjectif l’était de facto.  

En résumé, les histoires et les biographies des auteurs au développement 

typique contenaient plus de mots que celles des auteurs à risques et, aussi, elles étaient 

plus détaillées.  Les deux groupes utilisaient des phrases de longueur et de structure 

variées, mais les auteurs au développement typique étaient plus à même de construire 

des phrases correctes et complexes.  Ces groupes d’auteurs organisaient correctement 

leurs textes, mais il arrivait que les histoires et les biographies des auteurs à risques 

manquent de cohérence.  La différence était plus marquée entre les deux groupes par 

rapport au choix de mots, trait d’écriture avec lequel les auteurs à risques éprouvaient 

beaucoup de difficulté.  A contrario du vocabulaire précis et recherché des auteurs au 

développement typique, les auteurs à risques utilisaient un vocabulaire simple et 

répétitif, quand celui n’était pas des mots de même origine, des anglicismes ou des 

termes en anglais.  Les conventions linguistiques étaient un trait d’écriture posant un 

défi aux deux groupes d’auteurs, mais les problèmes se manifestaient de différente 

façon.  Par exemple, la ponctuation et l’orthographe constituaient un problème majeur 

pour les auteurs à risques, tandis que les problèmes étaient mineurs par rapport à ces 

concepts chez les auteurs au développement typique.  Les verbes, le genre et le 

nombre, et les accords de l’adjectif étaient des problèmes partagés par les auteurs au 

développement typique et ceux à risques, mais à l’intérieur de ces concepts, les 

difficultés différaient. 
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Textes produits lors des protocoles de verbalisation de mai 2013 

 Auteurs à risques.  En moyenne, les histoires produites en mai 2013 par les 

auteurs à risques comptaient 110 mots.  Le texte d’Ed en comportait 148, celui de 

Luke 135, celui de Brad 109 et celui de Molly 47. 

 Pour leur part, les biographies de mai 2013 comptaient en moyenne 93 mots.  

Celle de Brad en comportait le plus avec 127 mots, suivi d’Ed avec 99 mots.  Les 

biographies de Luke et Molly comptaient respectivement 82 et 64 mots. 

 Idées/contenu.  Le nombre des unités d’idée variait dans les histoires et les 

biographies des auteurs à risques.  Par exemple, pour les histoires, le texte d’Ed en 

contenait 24, tandis que celui de Molly, 6 seulement.  Les histoires de Luke et Brad 

comptaient respectivement 18 et 16 unités d’idées.  Les biographies des auteurs à 

risques Ed, Luke, Brad et Molly contenaient respectivement 11, 12, 14 et 7 unités 

d’idées. 

 Dans tous les cas, l’idée principale se dégageait clairement des histoires et des 

biographies des auteurs à risques.  Néanmoins, seuls Ed et Luke ont fourni les détails 

nécessaires pour soutenir leur idée principale dans leur histoire et seul Brad dans sa 

biographie.   

Dans le cas des histoires de Brad et de Molly, le lecteur arrivait à dégager le 

sens de l’histoire, mais les idées demeuraient à un niveau squelettique.  Ce lecteur 

obtenait peu d’information au sujet de la situation initiale et l’histoire contenait peu de 

péripéties.  Par exemple, dans le texte d’Ed, le lecteur apprend que Jackson part en 

voyage scolaire dans une usine à mouchoirs, pendant qu’il éternue sans arrêt et qu’il 

se sent à l’article de la mort.  La situation initiale de Molly en comparaison ne 
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consistait que d’une phrase : « Une fille est sur un voiage avec son école au zoo. »  

(Extrait de l’histoire de Molly, le 17 mai 2013.) 

Quant à sa biographie, Ed a intégré plusieurs faits pertinents, mais certains 

détails manquaient comme le démontre l’extrait suivant : 

Alexander Grahm bellestné le 3 mars 1847 a Édimbourg.  Sa mère a commencé de 
perdre l’ouiequand elle était plus petitie.  AlexanderGraham Bell veut trouver un 
moyen de communication avec sontmére mais pas écrire.  En 1876, il commence sa 
riherche surles ondes sonores.  Il veut transformer en impulsions électriques.  En 1876 
il a réussit de faire le première téléphone.  (Extrait de la biographie d’Ed, le 21 mai 
2013) 
 
Comme on peut le constater, jusqu’à la partie où Alexander Graham Bell a commencé 

sa recherche sur les ondes sonores, la biographie d’Ed comportait des faits pertinents.  

Toutefois, dans la suite de son texte, il manquait certaines informations pour que le 

lecteur puisse le suivre. 

Pour sa part, la biographie de Luke contenait très peu de faits concernant la vie 

de Terry Fox.  Il était difficile pour le lecteur de suivre l’évolution de la vie de Terry.  

De même, le texte de Molly manquait de faits essentiels pour sa compréhension.  Par 

exemple, Alexander devait trouver une façon de communiquer avec sa mère et sa 

femme, mais les lecteurs ne savaient pas pourquoi.  Molly n’a pas mentionné la 

surdité de la mère et de la femme de Graham Bell. 

 Structure/fluidité des phrases.  Dans leur histoire et leur biographie, les auteurs 

à risques ont peu varié leurs phrases, sauf Brad dans son histoire.  Cette histoire de 

Brad contenait un peu de variété de phrases, mais plusieurs commençaient par « on + 

le verbe au passé composé ».  Comparée aux histoires de ses pairs à risques, celle d’Ed 

comptait beaucoup de phrases.  Elle contenait 35 phrases, dont 33 étaient des phrases 

simples comme le démontre l’exemple suivant : « La class Jackson entre la factorie. 
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« Achoo! » excalme Jackson.  « Petit garçoneternue dans ces i. » »  (Extrait de 

l’histoire d’Ed, le 14 mai 2013). Cet élève a fait un usage abusif de cette structure de 

phrases, ce qui affectait la fluidité de son texte.   De plus, dans leur biographie, Ed et 

Molly ont aussi sur-utilisé les phrases simples.  

Dans leur histoire et leur biographie, Molly, Luke et Brad utilisaient beaucoup 

de phrases à rallonge.  Par exemple, deux des cinq phrases de la biographie de Luke 

étaient des phrases à rallonge et une troisième était construite de façon maladroite 

comme le démontre l’exemple suivant du 22 mai 2013 : « Terry Fox est un héro 

canadien tout le monde sais la légende de Terry Fox. »  Ainsi, Luke a peu varié ses 

structures de phrases. À cause de problèmes de ponctuation et de majuscule, il était 

difficile de déterminer quand commençaient et finissaient les phrases de Molly, Luke 

et Brad comme on peut le voir dans les exemples suivants tirés de leur histoire : 

Cédric est Jamais ètiais dasn un fillet.  un fois dans sa vie.  Il ètait toujours mouvé.  
(Extrait de l’histoire de Luke, le 15 mai 2013) 
Quand ils aller pour voir le girafs. Un giraf a manger leur autobus.  (Extrait de 
l’histoire de Molly, le 17 mai 2013). 
 

Pour ces auteurs à risques, considérant le nombre de phrases dans leur texte, 

les phrases à rallonges étaient proéminentes. Un autre aspect proéminent des phrases 

des auteurs à risques était les structures syntaxiques calquées sur l’anglais comme on 

peut le voir dans les exemples suivants : 

Je pense que je suis bon maintenant. – au lieu de « se sentir bien ».  (Extrait de 
l’histoire d’Ed, le 14 mai 2013) 
Et il a lancé lui dans le fillet.  (Extrait de l’histoire de Luke, le 15 mai 2013) 
J’ai dit a mon frère de me vien, aider.  (Extrait de l’histoire de Brad, le 16 mai 2013) 
Une fille est sur un voiage avec son école au zoo.  (Extrait de l’histoire de Molly, le 17 
mai 2013) 
 
 Dans son histoire, à part les phrases simples, Ed a inclus une subordonnée 

conjonctive avec le « que » et une coordonnée avec le « et ».  Pour sa part, Luke a 
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utilisé trois phrases complexes dont une subordonnée avec le « que » et une relative 

avec le « qui ».  Sa troisième phrase complexe consistait d’une phrase coordonnée à 

rallonge qui contenait deux « car ».  Les six phrases de Brad étaient des phrases 

complexes dont deux à rallonge.  Son histoire comportait trois coordonnées avec le 

« puis, donc » et quatre subordonnées conjonctives avec le « si, quand ».  Brad a 

construit une subordonnée relative avec le « où » comme on peut le voir dans 

l’exemple suivant : « On a aller devant de la maison ou on a deux filet de soccer pour 

Jouer. »  Au lieu d’utiliser le pronom relatif « où », il a utilisé son homonyme « ou ».  

Néanmoins, cela relevait d’une faute d’orthographe et la subordonnée relative de Brad 

était réussie. L’histoire de Molly contenait deux phrases complexes dont une 

subordonnée conjonctive avec le « quand » et une coordonnée avec le « et ».  

 Dans les biographies des auteurs à risques, on ne retrouvait aucune 

subordonnée relative et seuls Ed et Luke ont utilisé une subordonnée conjonctive, tous 

deux avec la conjonction de subordination « quand ».  À part les phrases simples, ces 

auteurs employaient le plus souvent les coordonnées en employant les conjonctions de 

coordination « car, mais, et, alors, puis ». 

 Organisation des idées.  Dans les histoires de tous les auteurs à risques, la 

structure narrative de l’histoire était présente.  Bien que l’on ait pu dégager la situation 

initiale, l’élément déclencheur, les péripéties, le dénouement et la conclusion des 

textes de Luke, Brad et Molly, la structure narrative restait à un niveau squelettique.  

Par exemple, dans l’histoire de Molly du 17 mai 2013, chacun des éléments narratifs 

ne consistait qu’en une phrase.   

La situation initiale : « Une fille est sur un voiage avec son école au zoo. »  
L’élément déclencheur : « Quand ils aller pour voir le girafs.  Un giraf a manger leur 
autobus. »  
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Les péripéties/le dénouement : « La fille dois allersur une échelle et les pines gérant et 
prendre l’autobus de son estomac. » 
La conclusion : « Maintenant ils peut retourner a l’école. » 
 

Au contraire de ses pairs, l’histoire d’Ed présentait une structure narrative bien 

établie avec plusieurs péripéties.  Par conséquent, sa situation initiale piquait la 

curiosité de ses lecteurs.  Il a d’ailleurs commencé son histoire par une onomatopée : 

« Atchoo! » eternue Jackson. » (extrait de l’histoire d’Ed, le 14 mai 2013). Luke a 

aussi réussi à piquer la curiosité de son lecteur en utilisant la personnification de son 

personnage, une rondelle : « Pauvre Cédric la rondelle.  Cédric est Jamais ètiais dans 

un fillet.  un fois dans sa vie. » (Extrait de l’histoire de Luke, le 15 mai 2013).  Les 

pairs d’Ed et de Luke, Brad et Molly, ne sont pas arrivés à piquer la curiosité du 

lecteur.  La conclusion d’Ed captait aussi l’attention du lecteur.  En effet, le problème 

d’éternuement de son personnage, Jackson, a été réglé par une chirurgie, mais ce 

dernier a développé un autre problème : « Jackson aller dehors.  BZZRK!  Un 

limoavec un conducteur sontde sont fiece (fesse).  « Je pense que je suis bon 

maintenant! » dit Jackson.  Il entre dans le limo et le limo depare. » (Extrait de 

l’histoire d’Ed, le 14 mai 2013). La conclusion des pairs à risques d’Ed ne réussissait 

pas à laisser une impression auprès du lecteur. 

 Quant à sa biographie, dans l’exemple de Luke dans la section 

« structure/fluidité des phrases » précédente, on s’aperçoit que cet auteur a tenté de 

capter l’intérêt du lecteur par le biais de son introduction.  Cependant, le fait que cette 

première phrase du texte était à rallonge a réduit l’effet de son introduction.  Les 

autres auteurs ont commencé leur biographie en indiquant le nom du personnage, sa 

date et son lieu de naissance.  En fait, Molly n’a même pas commencé son texte par le 

nom du personnage, elle a plutôt employé le « ils ».  Le titre de son texte était 
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Alexander Graham Bell, donc on pouvait supposer que le « ils » renvoyait au titre 

comme antécédent, malgré l’anaphore erronée.  Les textes d’Ed et de Molly se sont 

conclus avec la mort de leur personnage, tandis que ceux de Brad et Luke avec la 

contribution de celui-ci.  Ces conclusions ne laissaient pas une impression durable 

auprès du lecteur. 

 Dans l’histoire de Molly, comme on peut le constater en relisant son texte 

présenté ci-dessus dans cette section, l’emploi des anaphores a créé des problèmes de 

cohérence.  Dans sa première phrase, Molly  a présenté son personnage « une fille ».  

Cependant, dans la phrase suivante, elle a renvoyé à l’antécédent « la fille » en 

utilisant le « ils ».  Dans toute son histoire, la confusion entre le pronom utilisé et son 

antécédent s’est maintenue.  L’histoire de Luke contenait une instance d’emploi d’une 

anaphore erronée.  Il  a présenté son personnage « Cédric la rondelle » et il a poursuivi 

en indiquant : « Cédric et il avait pas des amis ».  Dans ce cas, il était impossible de 

savoir quel était l’antécédent du « il », puisque seul le personnage de Cédric avait été 

présenté.  Cependant, dans le reste de son texte, Luke a toujours employé des pronoms 

qui renvoyaient à un antécédent précis.  Les histoires d’Ed et de Brad étaient 

cohérentes. 

 Dans les biographies d’Ed et de Brad, la structure narrative de la biographie 

(introduction, développement et conclusion) ressortait.  Par contre, celle-ci n’était pas 

claire dans les textes de Luke et Molly, bien que Molly ait commencé et terminé par la 

naissance et la mort de Terry Fox.  Les idées de Molly étaient présentées de façon 

pêlemêle sans véritable lien logique entre elles, tandis que la biographie de Luke 

comptait très peu de faits liés à la vie de Terry Fox.  En fait, comme l’exemple dans la 

section « Idées/contenu » précédente, il manquait aussi des liens entre les idées d’Ed. 
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 Aucun des auteurs à risques n’a divisé son histoire et sa biographie en 

paragraphes.  Les marqueurs de relation étaient inexistants dans les textes de Luke et 

très peu nombreux dans ceux de Molly.  Par contre, Ed et Brad ont utilisé certains 

marqueurs de relation dans leur histoire comme « Une fois dans sa vie, un jour, ce 

jour, 4 hour avant, 3 :30 minute plus tard » et Brad en a utilisé quelques-uns dans sa 

biographie : « Just a aujourd’hui » et « maintenant ».   

 Choix de mots.  Quant au choix de mots des auteurs à risques dans leur 

histoire, il a varié selon les auteurs.  Par exemple, Ed et Molly ont généralement 

employé des termes bien choisis qui répondaient au contexte de leur histoire.  Voici 

quelques exemples de ceux choisis par Ed : voyage d’école, mouchoir, exclame, 

eternue, automobile et surlergie.  Pour Molly, il est possible de lire son histoire au 

complet dans la section précédente « organisation des idées ».  Ainsi, Ed et Molly 

utilisaient des termes familiers, mais, aussi, des mots recherchés.  Ed, en particulier, 

utilisait des verbes précis.  Molly, tout comme ses pairs Luke et Brad, a surtout fait 

usage de verbes à haute fréquence comme « faire » et « aller ».   

 Luke et Brad ont surtout employé des termes familiers et plusieurs mots étaient 

incorrects ou des mots d’origine anglaise comme « mouvé » pour « mauvais » et 

« introdué » pour « présenter ».  Luke, en particulier, a éprouvé des difficultés avec les 

homonymes : « Il c’est » pour « Il sait. » et « ca bâton » pour « sa (son) bâton. » 

 Luke a fait usage de plusieurs adjectifs pour décrire les sentiments de ses 

personnages, tandis que Molly a employé plusieurs adverbes.  Les histoires d’Ed et 

Brad contenaient peu d’adjectifs et d’adverbes. 

 Ed, Brad et Molly se sont servis de l’information fournie par la feuille de faits 

pour inclure un vocabulaire juste et précis.  De son côté, Luke a fait un usage restreint 
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de la feuille de faits et, par conséquent, plusieurs termes étaient incorrects, d’origine 

anglaise ou tout simplement en anglais comme « diagnosé, discouragé, raise 

l’argent ».  Toutefois, Luke a réussi à quelques reprises à utiliser des termes précis 

comme « amputé, un athlète, son fondation ».  De plus, Luke a employé certains 

termes comme « un héro, le légende, fière » pour tenter de créer des sentiments auprès 

de ses lecteurs. 

 Ed, Brad et Molly ont évité les verbes à haute fréquence et ils ont fait usage de 

verbes vivants comme « a commencé, perdre, veut transformer, a réussit, étais né, 

utilise, a mort, a crée, a inventer ».  Pour sa part, Luke a employé les verbes « avoir » 

et « être ».  Sur 12 verbes conjugués, 7 verbes consistaient des verbes à haute 

fréquence « avoir » et « être ». 

 Les auteurs à risques Ed, Brad et Luke ont parfois utilisé des adverbes 

(malheureusement, quand même, presque, encore, maintenant, aujourd’hui) et des 

adjectifs (petitie, électrique, première, canadien, discouragé, fière, sonores).  Ces 

derniers étaient complètement absents de la biographie de Molly.  Luke était l’élève 

qui utilisait le plus d’adverbes et d’adjectifs. 

 Conventions linguistiques.  Comme le démontre le tableau 26 en Annexe N, 

les conventions linguistiques posant problème aux auteurs à risques se retrouvaient 

dans les catégories orthographe, verbes, genre et nombre, et ponctuation et majuscule 

à la fois dans leur histoire et dans leur biographie. 

 Néanmoins, malgré les types de fautes partagés par les auteurs à risques, il faut 

noter que leur fréquence variait grandement d’un auteur à l’autre.  Par exemple, les 

histoires de Brad et de Molly comportaient certes des fautes d’orthographe, mais 

celles-ci étaient peu fréquentes.  Au contraire, les fautes d’orthographe étaient très 
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fréquentes dans le texte d’Ed et assez fréquentes dans celui de Luke.  Dans la 

biographie, Brad, en plus d’Ed et de Luke, éprouvait des difficultés.  En fait, dans ce 

genre de texte, l’orthographe consistait d’un problème même pour les mots familiers.  

En consultant les exemples présentés au dans le tableau précédent, on note que les 

homonymes posaient problème à ces trois élèves. 

 Le système verbal est demeuré un problème de taille pour les auteurs à risques 

dans leur histoire et la biographie, mais, encore une fois, il existait une grande 

diversité auprès des auteurs.  Ed a fait usage du présent de l’indicatif dans sa narration, 

même si les temps du passé sont généralement à conseiller.  Étant donné qu’il utilisait 

des marqueurs temporels fréquemment, le présent de l’indicatif ne convenait d’autant 

moins comme temps de narration.  Dans sa biographie, Ed a eu de la difficulté à 

maintenir sa narration au passé.  Il utilisait parfois le passé composé et l’imparfait, 

mais, aussi, le présent de l’indicatif au lieu du passé.  Cependant, même s’il oubliait 

ses accents dans la conjugaison de ses verbes au présent comme dans le cas de 

« eternue » qu’il a employé à de nombreuses reprises, il conjuguait habituellement ses 

verbes au présent correctement, surtout quand ils étaient utilisés avec la première et la 

troisième personne du singulier dans son histoire et sa biographie.  Dans les cas où il 

employait une autre personne, il éprouvait de la difficulté à accorder le verbe avec son 

sujet comme le démontre l’exemple avec la première personne du pluriel dans le 

tableau ci-dessus.  De plus, quand il a utilisé le syntagme verbal « avoir besoin », il a 

élidé le verbe « avoir ».  À quelques reprises, Ed a employé la forme infinitive du 

verbe choisi au lieu de le conjuguer.   

Luke, Brad et Molly ont plutôt tenté de narrer leur histoire et leur biographie 

au passé.  Cependant, tous trois ont éprouvé de la difficulté à maintenir cette narration 
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au passé dans leur histoire, mais Brad et Luke y ont réussi dans leur biographie. De 

plus, dans leur histoire, ces trois élèves avaient des problèmes de conjugaison de 

verbes et d’accord du verbe avec son sujet.  Molly et Ed, en particulier, employaient 

parfois la forme infinitive du verbe au lieu de le conjuguer. 

 Quant au genre et au nombre, les histoires et les biographies variaient selon 

l’élève à risques.  Comparées à leurs pairs, les histoires d’Ed et de Luke comptaient 

plus de mots.  Ainsi, les erreurs liées au genre et au nombre étaient très fréquentes 

dans l’histoire d’Ed.  Pourtant, Luke dont l’histoire ne comptait que 13 mots de moins 

a éprouvé que quelques problèmes avec le genre et aucun avec le nombre.  Par contre, 

les problèmes de genre et de nombre étaient très présents dans la biographie de Luke 

et, aussi, dans la biographie d’Ed.  Les deux textes de Molly et Brad contenaient 

plusieurs erreurs de genre et de nombre. 

 En ce qui concerne la majuscule, Luke et Brad ont éprouvé des difficultés que 

leurs pairs Ed et Molly n’éprouvaient pas.  De façon générale, tous les auteurs à 

risques employaient correctement la majuscule en début de phrase.  Par contre, Luke 

et Brad utilisaient la majuscule avec des noms communs, tandis que Luke oubliait 

parfois la majuscule avec des noms propres.  À cause de nombreuses phrases à 

rallonge, les auteurs à risques éprouvaient de la difficulté avec la ponctuation de base.  

Ça n’était pas le cas dans l’histoire d’Ed et dans la biographie de Molly.  En fait, à 

cause des problèmes de ponctuation, les histoires de Luke et de Molly étaient parfois 

difficiles à lire.  De plus, les auteurs à risques utilisaient très peu la virgule, surtout 

avec les compléments comme le démontre le tableau 26. 

 En somme, dans leur histoire et dans leur biographie de mai 2013, les auteurs à 

risques ont su présenter une idée principale, mais le nombre de détails et de faits 
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variait selon l’auteur.  De même, toutes les histoires possédaient la structure narrative 

propre au genre, par contre, celle de certains auteurs à risques se retrouvait à un niveau 

squelettique.   Pour la biographie, deux élèves ne possédaient pas la structure textuelle 

appropriée.  Les phrases des auteurs à risques présentaient peu de variété et plusieurs 

étaient à rallonge.  Cela posait aussi un problème au niveau de la ponctuation dans les 

conventions linguistiques, en plus des difficultés d’orthographe, de verbes, de 

majuscule et, de genre et de nombre de ce trait d’écriture.  Pour le choix de mots, deux 

élèves ont su bien le choisir, tandis que deux autres employaient souvent des termes 

incorrects ou d’origine anglaise. 

 Auteurs au développement typique.  En moyenne, les histoires de mai 2013 

des auteurs au développement typique comportaient 144 mots.  Le texte de Kate 

comptait le moins de mots avec 85 mots, tandis que ceux de Juliet, Kyle et Bill 

comptaient respectivement 201, 140 et 150 mots. 

 Dans leur biographie de mai 2013, les auteurs au développement typique ont 

écrit 157.5 mots en moyenne.  Kate, Juliet, Kyle et Bill ont rédigé respectivement 102, 

215, 171 et 142 mots.   

 Idées/contenu.  Les histoires de Juliet, Kyle et Bill comportaient sensiblement 

le même nombre d’unités d’idées soit 21, 22 et 24.  L’histoire de Kate, pour sa part, en 

comptait moins, soit 13 unités d’idées.  C’était un résultat similaire pour la biographie.  

Celle de Kate comportait 14 unités d’idées, tandis que celle de Juliet 25, Kyle 20 et 

Bill 22 unités d’idées.   

 Dans toutes les histoires et les biographies des auteurs au développement 

typique, l’idée principale était très facilement reconnaissable.  Aussi, ces auteurs ont 

fourni des détails et des faits pertinents et intéressants pour soutenir leur idée 
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principale.  Par contre, Kate, dans son histoire, même si elle a donné certains détails 

sur les sentiments des personnages, ne les a pas nommés en les appelant simplement 

« les enfants », « le petit garçon » et « les parents ».  Dans l’histoire, tous les auteurs 

au développement typique ont accordé beaucoup d’importance au contexte dans lequel 

se présentait leur histoire comme le démontrent les extraits de Juliet et de Bill : 

C’était seulement moi, la balle de soccer et le gardien de but.  De tous les coup de pied 
de pénalité que j’ai jamais pris celui çi était peut-être le plus important.  C’était les 
finales du tournois, la score était la même depuis la première demi et il y a seulement 
cinq minutes du jeu qui reste. (Extrait de l’histoire de Juliet, le 17 mai 2013) 
 
« Le jungle Amazon est un place dangereux. » Dit Mr. Jim Mcdonald un explorateur 
reconnu mondialement.  Voici son aventure, dans ses mots. (Extrait de l’histoire de 
Bill, le 21 mai 2013) 
 

Juliet a d’ailleurs précisé, dans son protocole du 17 mai 2013, que, dans un premier 

temps, les idées primaient pour elle.  Elle a déclaré : « Parce que si comme je 

concentre sur les petits détails [les conventions linguistiques], je oublié qu’est-ce que 

je veux pour l’histoire. » 

 Structure/fluidité des phrases.  Tous les auteurs au développement typique 

variaient leurs débuts de phrases et la longueur de leurs phrases, sauf Kyle qui a 

montré une préférence pour les phrases simples dans sa biographie.  Sur 15 phrases, 

13 étaient simples et 2 étaient des subordonnées conjonctives.  Cette surutilisation de 

phrases simples a nui à la fluidité de la biographie de Kyle.  Juliet et Bill ont eu une 

préférence pour les phrases longues comme le démontrent les exemples suivants tirés 

de leur histoire :  

« Au revoir » dit les parents pendant qu’ils sort de la maison.  Après du temps les 
enfants entend quel que chose dans le garde robe.  Ça les fait vraiment peur.  (Extrait 
de l’histoire de Kate, le 17 mai 2013) 
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Il fallait que je concentre!  Puis, j’ai mis tous mon concentration sur le coin droite en 
haut pour que la balle vais aller la et puis j’étais prêt, je pouvais le faire!  À ce moment 
j’ai donné tous mon énergie à mes jambes pour donné le meilleur coup de pieds au 
ballon et avoir le meilleur but que j’ai jamais eu.  (Extrait de l’histoire de Juliet, le 17 
mai 2013) 
 
C’était presque 6 heures du nuit quand Peter est venu au dernier cage.  Quand Peter à 
regarder dedans la cage, il y avait seulement un bol de nourriture et un gros crocodile 
qui dormait.  (Extrait de l’histoire de Kyle, le 21 mai 2013) 
 
« Je courait.  Mon temps écoulait, la nuit venait vite.  J’était dans l’Amazon, cherchant 
pour un trésor caché.  Je passait de nombreux arbres très vite, mais j’ai fallu arrêter.  Il 
y avait les piranhas partout dans le rivière devant moi. »  (Extrait de l’histoire de Bill, 
le 21 mai 2013) 
 

Comme le démontre l’extrait de l’histoire de Bill, celui-ci a fait usage du dialogue et 

ses structures de phrase soutenaient le contenu de son texte.  Quand son explorateur, 

M. Jim, était en danger, Bill employait des phrases courtes, ce qui accélérait le rythme 

de son texte.  Au contraire, lorsque la résolution du problème approchait, Bill utilisait 

des phrases plus longues, ralentissant ainsi le rythme de son histoire.  Cependant, la 

biographie de Bill contenait deux phrases à rallonge, ce qui a affecté la fluidité de son 

texte.  Voici un exemple d’une phrase à rallonge tirée de la biographie de Bill du 23 

mai 2013 : « Son professeur l’a vraiment pousser à écrire, et elle a étudié la littérature 

anglais et a reçu son diplôme en 1955. » 

 Néanmoins, les phrases des auteurs au développement typique étaient 

généralement bien construites.  Cependant, sans être à proprement parler incorrectes, 

certaines constructions de phrases dans l’histoire de Kyle étaient maladroites comme 

le démontre l’exemple suivant : « Peter a grimpé l’arbre et le crocodile a sauter et pris 

ses pantellons. »  Par ailleurs, cet exemple a soulevé certaines structures calquées sur 

l’anglais comme « grimpé l’arbre » au lieu de « grimpé dans l’arbre » que l’on 

retrouvait parfois dans les textes de cet auteur au développement typique.  Juliet a 
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aussi employé une structure calquée sur l’anglais à une reprise dans son texte : « avec 

tous mon force » au lieu de « de toutes mes forces. »  Par contre, la biographie de 

Juliet en était exempte. 

 La plupart des auteurs au développement typique utilisaient des phrases 

simples et complexes, sauf Kyle dans sa biographie.   Ils faisaient usage de 

coordonnées en utilisant les conjonctions de coordination suivantes : « et, puis, mais, 

alors, donc » et de conjonctives en employant les conjonctions de subordination 

suivantes : « pendant que, quand, que, pour que, pourquoi, si, depuis que ».  Ils 

employaient aussi des relatives, mais celles-ci étaient moins fréquentes et les auteurs 

au développement typique utilisaient le « que » et le « qui ».  Kyle a tenté d’utiliser le 

pronom relatif « lequelle » dans son histoire, mais cette phrase était incomplète, car il 

a séparé le pronom relatif de son antécédent comme le démontre l’exemple suivant : 

« Peter a grimpé l’arbre et le crocodile a sauter et pris ses pantellons.  Lequelle qui 

avait le caméra. » 

 Organisation des idées.  Dans toutes les histoires et des biographies des 

auteurs au développement typique, la structure textuelle des genres en question était 

facilement reconnaissable.  Sans toutefois être au même niveau squelettique que la 

structure narrative de certains auteurs à risques, la structure narrative de l’histoire de 

Kate était moins fournie que celle de ses pairs au développement typique.  Tous les 

auteurs au développement typique ont présenté une histoire et une biographie 

cohérentes dont les idées étaient claires et organisées logiquement.  Cependant, seul 

Bill a jugé bon de diviser ses textes en paragraphes.  Néanmoins, tous les auteurs au 

développement typique employaient des marqueurs de relations comme « À ce 

moment, quelques secondes plus tard, après un certain temps, soudainement ».  Dans 
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son histoire, Kyle employait fréquemment le nom de son personnage « Peter » au lieu 

d’utiliser des anaphores comme « il, ce dernier ou celui-ci ».  Juliet employait 

habilement les anaphores.  Par exemple, après avoir présenté le rêve de Virginia Hall, 

Juliet a fait la transition avec un évènement qui allait transformer complètement la vie 

de Virginia et détruire son rêve comme le démontre l’extrait de la biographie du 23 

mai 2013 : « Mais le 8 décembre 1933, Virginia a perdu sa jambe dans un accident de 

chasse.  Cette accident tragique a ruiné tous ses plans de carrière. »   

 Les introductions des histoires et des biographies des auteurs au 

développement typique captaient l’intérêt du lecteur.  Pour les conclusions des 

biographies, seules celles de Juliet et Kyle laissaient une impression durable.  Par 

contre, tous les auteurs au développement typique ont su laisser une impression 

durable dans la conclusion de leurs histoires.  Les deux extraits présentés dans la 

section « idée/contenu », ceux de Juliet et Bill, constituent des exemples des 

introductions de ces auteurs.  Juliet a par ailleurs déclaré lors de son protocole du 17 

mai 2013 : « J’ai juste pense à qu’est-ce que je veux écrire pour comme une, comme 

une ligne captivante au début. » 

 Choix de mots.  Les auteurs au développement typique employaient tous des 

termes corrects la plupart du temps, mais il y avait une certaine variabilité entre ces 

auteurs.  Par exemple, Kate utilisait des mots précis, mais familiers dans son histoire 

et sa biographie.  Les exemples suivants sont tirés de son histoire : « les parents, la 

maison, les enfants, la porte, le garde robe, la lamp ».  Le vocabulaire de Juliet et de 

Bill était précis, mais plus recherché.  Par exemple, dans son histoire, Juliet utilisait 

des termes liés au sport comme « gardien de but, coup de pied, pénalité, finales du 

tournoi, la score, la première demi ».  Bill, dans son histoire, employait des termes liés 
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à l’aventure comme « explorateur, le jungle, son aventure, un trésor, mon plan. »  Le 

choix de mots de Kyle se situait à la fois dans les catégories familière et recherchée 

comme le démontrent les termes suivants : « le zoo, la cage, le crocodile, le caméra, 

un photo, le bol de nourriture.)  Certains termes des auteurs au développement 

typiques étaient parfois incorrects, mais les instances étaient rares.  Par exemple, Kate 

a employé l’expression « après du temps » au lieu de « après quelques temps » ou 

encore « après un certain temps. »  Juliet a utilisé le participe passé « attrapé », tandis 

que « pris » aurait mieux convenu au contexte.  Kyle a employé « chasser » au lieu de 

« pourchasser », « nuit » au lieu de « soir » et « parcourir » au lieu de « courir ».  

L’histoire de Bill comptait un anglicisme, « un place » au lieu d’« un endroit ».  Même 

si Kate, Juliet, Kyle et Bill faisaient usage de certains verbes passepartouts comme 

« avoir, être, pouvoir, aller et faire », ils ont aussi employé des verbes plus vivants 

comme « voir, sortir, entendre, chercher, allumer, concentrer, prendre, rester, 

commencer, frapper, dire, courir, écouler, visiter, venir, chercher, formuler, déchirer. »  

De plus, ces auteurs utilisaient plusieurs adjectifs (ex., dangereux, caché, nombreux, 

large, seule, dernier, première, droite, petits, désappointée, tragique, dangereux, 

aveugle, cornéennes) et adverbes (ex., lentement, vraiment, ensemble, seulement, 

mondialement, partout, soudainement, légalement, toujours.) 

 Par ailleurs, Bill en particulier choisissait soigneusement ses mots pour aider le 

lecteur à voir, à entendre, à sentir et à toucher.  Son choix de mots permettait parfois 

au lecteur de se créer des images dans leur tête comme le démontre l’extrait suivant 

tiré de son histoire : 

Il y avait des piranhas partout dans le rivière devant moi.  C’était peut-être dix mètres 
de large et il y avait des crocodiles aussi.  Je devait continuer, alors j’ai formulé un 
plan.  Les branches des arbres était assez long pour que je pourrait traverser la rivière.  
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Quand j’ai mis mon plan en action, j’ai tombé un petit peu.  Soudainment, un 
crocodile a essayé de me manger et a déchiré mes pantalons!  (Extrait de l’histoire de 
Bill, le 21 mai 2013) 
 

Conventions linguistiques.  Quant aux conventions linguistiques de l’histoire et 

la biographie de mai 2013 des auteurs au développement typique, il est difficile de 

parler d’erreurs communes, sauf en ce qui concerne le genre des mots et les verbes.  

En fait, les difficultés avec le genre des mots se retrouvaient uniquement dans les 

histoires et cela a constitué un problème pour Juliet, Kyle et Bill, mais non pour Kate 

dont on retrouve seulement une erreur de ce genre dans son texte.   

Juliet, Kyle, Bill et Kate ont su, sauf à quelques exceptions, maintenir leur 

narration au passé dans leur histoire.  Pour son histoire, cependant, Kate a préféré 

utiliser le présent de l’indicatif, temps de verbes qu’elle a maintenu.  Son choix 

d’utiliser le présent était peut-être dû au fait que son histoire rapportait un rêve de son 

personnage « le petit garçon » et qu’à la fin de l’histoire, ce petit garçon s’est réveillé 

et le lecteur a appris qu’il rêvait. 

Dans le cas de Kate, les verbes étaient très souvent bien conjugués dans ses 

deux textes.  Néanmoins, elle éprouvait des difficultés avec l’accord du verbe et son 

sujet quand elle employait la troisième personne du pluriel.  Dans sa biographie, elle 

éprouvait de la difficulté avec les prépositions demandant l’infinitif.  Au lieu de 

l’infinitif, elle utilisait le participe passé.  Tous les verbes de Juliet étaient bien 

conjugués dans ses deux textes, sauf « cinq minutes du jeu qui reste », « pour donné », 

« c’est pris », « Cette accident tragique à ruiné » et « le travail est finit ».  Dans sa 

biographie, pour l’imparfait, Juliet a conjugué le verbe « être » à l’imparfait « été », 

mais tous les autres verbes à l’imparfait étaient corrects, même le verbe « être » 
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comme dans l’exemple suivant : « elle était ».   Tout comme Kate, elle faisait usage du 

participe passé au lieu de l’infinitif après les prépositions demandant l’infinitif.  De 

plus, ces deux auteures oubliaient le pronom réfléchi avec les verbes réfléchis.  En 

fait, Juliet avait inclus tous ses pronoms réfléchis dans son ébauche, mais elle les a 

effacés à l’étape de la correction/révision.  Kyle a éprouvé plus de difficulté avec la 

conjugaison des verbes que Kate et Juliet dans ses deux textes.   Kyle, par exemple, a 

conjugué incorrectement le passé composé dans la plupart des cas utilisant les trois 

mêmes patrons : « à + infinitif », « a + infinitif » ou « à + participe passé ».  La source 

de confusion semblait provenir des verbes en « er », puisqu’il réussissait à conjuguer 

les verbes en « ir » et « re » comme « Peter est venu » et « le crocodile a pris ».  Par 

contre, Kyle conjuguait correctement l’imparfait à une exception près.  Au contraire, 

Bill a toujours conjugué les verbes au passé composé correctement, sauf « J’ai fallu » 

et « J’ai tombé ».  Néanmoins, il a éprouvé des difficultés avec la conjugaison de 

l’imparfait dans son histoire.  Son histoire consistait d’une narration à la première 

personne du singulier et il a toujours utilisé la terminaison de la troisième personne du 

singulier : « Je courait, J’était, Je passait ».  Quand il employait la troisième personne 

du singulier, ses verbes étaient bien conjugués : « Il y avait, C’était, Mon temps 

écoulait ».  Cependant, dans sa biographie, tous les verbes au passé composé, à 

l’imparfait et à l’infinitif étaient conjugués correctement, sauf « Son professeur l’a 

vraiment pousser à écrire. » 

Généralement, les auteurs au développement typique orthographiaient bien 

leurs mots dans leur histoire et leur biographie à quelques exceptions près.  Par 

exemple, l’histoire de Juliet comptait trois erreurs d’orthographe et sa biographie 

seulement une.  La biographie de Bill ne comportait aucune erreur d’orthographe et 
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son histoire seulement deux.  Dans son histoire, Kyle a effectué des erreurs avec deux 

mots seulement : « camera » pour « caméra » et « patellons » ou « pantellons » pour 

« pantalons ».  Cependant, il a utilisé ses mots à quelques reprises.  Sa biographie 

comptait six erreurs.  Pour sa part, Kate a éprouvé un plus de difficulté que ses pairs 

au développement typique dans son histoire.  Son histoire comportait cinq erreurs 

d’orthographe.  Pourtant, dans sa biographie, seul le mot « course » était mal épelé. 

De même, les auteurs au développement typique employaient, dans la plupart 

des cas, correctement la ponctuation.  Celle de Bill était parfaite dans son histoire, sauf 

dans un cas où il a utilisé une virgule au lieu d’un point virgule : « Mon temps 

écoulait, la nuit venait vite. »   De plus, dans sa biographie, cet élève au 

développement typique arrivait à utiliser la ponctuation à des fins stylistiques.  Kyle 

utilisait parfois la virgule après la conjonction de coordination au lieu d’avant : 

« mais, » au lieu de « , mais ».  Kate et Juliet ont parfois oublié la virgule après le 

complément comme « À ce moment », mais elles l’utilisaient dans la plupart des cas.  

Néanmoins, dans sa biographie, si Kate maitrisait la ponctuation finale, la ponctuation 

interne lui a posé des difficultés. 

Juliet et Bill, au contraire de leurs pairs au développement typique Kate et 

Kyle, ont éprouvé des difficultés avec l’accord de l’adjectif avec son antécédent 

comme « le coin droite, un des plus embarassent, tous mon concentration, les branches 

était assez long. »  Cependant, ils réussissaient aussi à faire l’accord correctement.  

En résumé, les auteurs au développement typique rédigeaient des histoires et 

des biographies en mai 2013 où l’idée principale se retrouvait facilement et qui était 

soutenue par de nombreux détails et faits.  Par conséquent, leur structure narrative 

facilement reconnaissable comportait tous les éléments essentiels des deux genres de 
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textes et ces éléments étaient fournis à cause des détails.  Les phrases des auteurs au 

développement typique étaient généralement bien construites et variaient en longueur 

et en structures.  Le choix de mots était précis et, dans les cas de Juliet et Bill, 

recherché.  Quant aux conventions linguistiques, les auteurs au développement 

typique orthographiaient généralement bien les mots et ils utilisaient correctement la 

ponctuation.  Néanmoins, le genre des mots et le système verbal leur posaient toujours 

un défi. 

Comparaison entre les auteurs à risques et les auteurs au développement 

typique de l’histoire et de la biographie de 2013.  Les auteurs au développement 

typique écrivaient en moyenne 34 mots de plus que leurs pairs à risques dans leur 

histoire.  Les biographies des auteurs au développement étaient aussi plus longues. 

Celles des auteurs à risques comptaient en moyenne 93 mots, tandis que celles des 

auteurs au développement typique en contenaient en moyenne 157.5. Cependant, la 

biographie de Brad (auteur à risques) comptait 127 mots et celle de Kate (auteur au 

développement typique) en comptait 102.   

 Idée/contenu.  De façon générale, l’histoire des élèves au développement 

typique contenait plus d’unités d’idées que leurs pairs à risque.  Le texte de Kate 

comportait 13 unités, celui de Juliet 21, celui de Kyle 22 et celui de Bill 24.  En 

comparaison, le texte d’Ed contenait 24 unités d’idées, ce qui était comparable au 

nombre d’unités des auteurs au développement typique.  Par contre, le texte de Molly 

comptait 6 unités d’idées, celui de Luke 18 et celui de Brad 16. 

Pour les biographies, lorsque l’on compare les unités d’idées des auteurs à 

risques (Brad 14, Ed 11, Luke 12, Molly 7) et des auteurs au développement typique 

(Kate 14, Juliet 25, Kyle 20, Bill 22), on constate que Brad et Kate ont intégré le 
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même nombre d’unités d’idées, tandis que l’écart entre les auteurs à risques et les 

auteurs au développement s’est accru quand l’on a tenu compte de tous les auteurs des 

deux groupes. 

Les auteurs à risques et les auteurs au développement typique fournissaient 

tous des idées principales qui se dégageaient clairement de leur histoire et de leur 

biographie.  Cependant, pour l’histoire, certains auteurs à risques comme Molly et 

Brad n’étaient pas en mesure de fournir les détails nécessaires pour soutenir cette idée 

principale.  Ed et Luke, néanmoins, soutenaient leur idée principale par des détails 

pertinents.  De plus, pour la biographie, seul Brad, des auteurs à risques, a fourni des 

détails pertinents et intéressants comme tous ses pairs au développement typique.     

Le manque de détails pour soutenir l’idée principale dans les biographies des 

auteurs à risques, sauf celle de Brad, avait des conséquences pour la compréhension de 

leur biographie.  Ces auteurs n’avaient pas toujours intégré l’information nécessaire 

pour assurer la compréhension du lecteur ou pour leur permettre d’effectuer des liens 

entre les différents faits présentés. 

Tous les auteurs au développement typique fournissaient des détails et des faits 

pertinents et intéressaient, mettant en valeur leur idée principale.  En particulier, ils 

détaillaient le contexte où se déroulait leur histoire.  En d’autres mots, la situation 

initiale de leur texte donnait plusieurs détails intéressants. 

Structure/fluidité des phrases.  Comparés à leurs pairs au développement 

typique, les auteurs à risques ont peu varié leurs structures de phrases en longueur et 

en structures.  Le problème découlait des phrases à rallonge ainsi qu’à la ponctuation, 

concept lié aux conventions linguistiques.  Les histoires et les biographies des auteurs 

à risques n’étaient pas fluides à cause de ce problème, au contraire de celles des 
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auteurs au développement typique.  De façon générale, les textes des auteurs au 

développement typique ne comportaient pas de phrases à rallonge. 

Pour l’histoire, Ed n’a pas fait usage de phrases à rallonge, mais il a favorisé 

les phrases simples en employant presque uniquement le dialogue.  La lecture de son 

texte était hachurée.  Bill, son pair au développement typique, a aussi employé le 

dialogue.  Son emploi du dialogue était réussi et il soutenait le contenu de son histoire, 

accélérant le rythme de son texte quand le contenu le demandait et, au contraire, le 

ralentissant selon les besoins du contenu. 

Malgré les difficultés dans la construction des phrases des auteurs à risques, 

leur emploi de conjonctions de coordination était comparable à ceux des auteurs au 

développement typique.  Les auteurs à risques ont employé les conjonctions « car, 

puis, donc, et », tandis que les auteurs au développement typique ont utilisé « et, puis, 

mais, alors ».  Cependant, quant aux conjonctions de subordination, les auteurs au 

développement typique en utilisaient un répertoire plus large : « pendant que, quand, 

que, pour que, pourquoi ».  Les auteurs à risques ont fait usage de « si, quand, que ».  

Les deux groupes d’auteurs ont utilisé moins souvent les pronoms relatifs et les 

subordonnées relatives en général, se limitant aux pronoms relatifs « qui, que ».  

Cependant, Brad a utilisé le pronom « où » et Kyle « lequel ».  La tentative de Brad a 

été réussie, tandis que celle de Kyle s’est soldée par un échec.  Comparées aux auteurs 

au développement typique, dans leur biographie, les subordonnées conjonctives et 

relatives étaient beaucoup moins fréquentes pour les auteurs à risques. 

Organisation des idées.  Les deux groupes d’auteurs, celui des auteurs à 

risques et celui des auteurs au développement typique, intégraient la structure textuelle 

convenant à l’histoire.  Cependant, Ed était le seul des auteurs à risques qui, tout 
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comme tous ses pairs au développement typique, a su présenter plusieurs détails pour 

chacun des éléments requis de l’histoire.  Par exemple, Ed, Kate, Juliet, Kyle et Bill 

ont présenté une situation initiale comprenant plusieurs informations au sujet du ou 

des personnages, du lieu, du temps et de l’endroit où se déroulait l’histoire.  Ces 

mêmes auteurs ont intégré plusieurs péripéties à leur histoire, tandis que la situation 

initiale des autres auteurs à risques contenait seulement l’information de base et que 

les péripéties étaient en nombre restreint.   

Par contre, pour la biographie, si tous les auteurs au développement typique 

ont intégré la structure textuelle demandée par ce genre de texte, seuls Ed et Brad des 

auteurs à risques l’ont incorporée.  Dans les biographies de Molly et Luke, on ne 

pouvait pas dégager facilement les différentes parties de cette structure. 

De même, Ed des auteurs à risques, ainsi que tous les auteurs au 

développement typique ont réussi à piquer la curiosité du lecteur tant avec leur 

introduction que leur conclusion dans leur histoire. Luke, des auteurs à risques, a lui 

aussi réussi à susciter l’intérêt du lecteur avec son introduction, mais sa conclusion 

laissait le lecteur sur leur faim.  De plus, cet auteur à risques a tenté de susciter 

l’intérêt du lecteur avec la première phrase de son histoire.  Mais, malgré sa tentative, 

la première phrase du texte de cet auteur consistait d’une phrase à rallonge, nuisant 

ainsi à l’effet désiré.  Par contre, pour la biographie, seules les conclusions de Juliet et 

Kyle laissaient une impression auprès du lecteur.  Les introductions et les conclusions 

des deux genres de textes des autres auteurs à risques ne réussissaient pas à susciter 

l’intérêt du lecteur. 

Tous les auteurs à risques sauf Molly, ainsi que tous les auteurs au 

développement typique ont rédigé une histoire cohérente.  L’usage d’anaphores 
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erronées a contribué au manque de cohérence du texte de Molly.  De plus, dans leur 

biographie, les auteurs au développement typique ont présenté leurs idées de façon 

logique et efficace.  Les idées des biographies de Molly, Ed et Luke, des auteurs à 

risques, n’étaient pas toujours exposées de façon logique.  Il manquait souvent des 

faits pour permettre d’assurer la compréhension du lecteur.  Par contre, Brad, tout 

comme ses pairs au développement typique, y a réussi. 

Aucun des auteurs de cette étude n’a divisé son histoire et sa biographie en 

paragraphe, sauf Bill, des auteurs au développement typique.  Les auteurs au 

développement typique, néanmoins, employaient beaucoup plus de marqueurs de 

relation entre les différents éléments de la structure textuelle de l’histoire et la 

biographie.  Ed et Luke, des auteurs à risques, en ont parfois fait usage, tandis que 

Brad et Molly les utilisaient très peu ou pas du tout. 

Choix de mots.  Ed et Molly, des auteurs à risques, tout comme leurs pairs au 

développement typique, ont su choisir des mots justes et précis dans leur histoire.  Au 

contraire, les deux auteurs à risques, Brad et Luke, ont employé plusieurs termes 

incorrects ou d’origine anglaise.  De plus, même si Ed et Molly faisaient usage de 

plusieurs mots familiers, ils réussissaient aussi, comme leurs pairs au développement 

typique, à utiliser des termes plus recherchés.  Pour la biographie, les auteurs à risques 

et les auteurs au développement typique utilisaient un vocabulaire juste et précis.  Seul 

Luke, des auteurs à risques, a éprouvé des difficultés avec ce trait d’écriture.  Ces 

problèmes étaient semblables à ceux éprouvés dans son histoire. 

Tandis que Molly, Luke et Brad utilisaient principalement des verbes à haute 

fréquence, Ed, tout comme ses pairs au développement typique, employait aussi 

plusieurs verbes vivants dans son histoire.  Cependant, dans la biographie, tous les 
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auteurs à risques, sauf Luke, des auteurs à risques, ont fait usage de verbes vivants, 

évitant une surutilisation des verbes à haute fréquence.  Luke, cependant, a 

majoritairement employé les verbes « avoir » et « être » dans sa biographie. 

Toutefois, les auteurs à risques en général ne faisaient pas un usage aussi 

fréquent d’adverbes et d’adjectifs que les auteurs au développement typique.  Luke a 

utilisé plusieurs adjectifs et Molly plusieurs adverbes, mais Ed et Brad n’en ont très 

peu, sinon pas employé.  Dans leur biographie plus particulièrement, Juliet et Bill, des 

auteurs au développement typique, ont fait un usage efficace des adverbes et des 

adjectifs pour rendre leur biographie plus vivante. 

Conventions linguistiques.  Le genre des mots ainsi que les verbes étaient des 

types d’erreurs partagés entre les auteurs à risques et les auteurs au développement 

typique.   Les difficultés étaient similaires entre les deux groupes en ce qui concerne le 

genre des mots.  Néanmoins, les auteurs à risques avaient de la difficulté avec le 

nombre des mots; un problème quasi absent auprès des auteurs au développement 

typique.  Pour les verbes, même si certains auteurs au développement typique 

éprouvaient de la difficulté à en conjuguer certains (le passé composé pour Kyle, 

l’imparfait pour Bill dans l’histoire uniquement), ils arrivaient à maintenir leur 

narration au passé dans la plupart des cas, au contraire des auteurs à risques.  De plus, 

auprès des auteurs au développement typique, on ne retrouvait pas d’élision du verbe 

ou l’infinitif au lieu d’un verbe conjugué. 

La différence la plus notable entre les auteurs à risques et les auteurs au 

développement typique se retrouvait avec la ponctuation et les majuscules.  Les 

auteurs à risques éprouvaient de la difficulté avec la ponctuation finale à cause de 

nombreuses phrases à rallonge, un problème non retrouvé auprès des auteurs au 
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développement typique.  Aussi, les élèves à risques oubliaient la ponctuation interne, 

tandis que les auteurs au développement typique l’employaient la plupart du temps.  

Aucun des auteurs au développement typique n’éprouvait de problèmes avec les 

majuscules, alors que ces problèmes étaient fréquents dans les textes de Luke et Brad. 

L’orthographe représentait toujours un défi pour certains auteurs à risques 

comme Ed, Brad et Luke.  Molly avait certaines erreurs d’orthographe, mais elles 

étaient beaucoup moins fréquentes dans ses textes.  Les erreurs d’orthographe étaient 

rares dans les textes des auteurs au développement typique. 

 

PROGRÈS EFFECTUÉS PAR LES AUTEURS À RISQUES ET AU 
DÉVELOPPEMENT TYPIQUE DE NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2012 À MAI 
2013 
 

En réponse à ma question 2 : « Comment ces savoirs se développent-ils au 

cours d’une année scolaire et comment contribuent-ils à la compétence en écriture des 

élèves? », je débuterai en comparant les résultats obtenus lors des protocoles de 

verbalisation en ce qui concerne les processus de l’écrit pour ensuite comparer les 

textes écrits lors des protocoles de verbalisation de novembre/décembre 2012 à ceux 

de mai 2013.  

Protocoles de verbalisation d’une histoire et d’une biographie de 
novembre/décembre 2012 et de mai 2013 : Processus de l’écrit selon le modèle de 
Hayes (1996) 
 

 Planification. 

 Auteurs à risques.  Par rapport au processus de planification, on constate un 

certain progrès de novembre/décembre 2012 à mai 2013, mais cela, seulement pour la 

biographie.  En effet, trois auteurs à risques se sont fixé un but d’écriture en mai 2013, 
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ce qu’ils n’avaient pas fait cinq mois auparavant.  Sauf cette amélioration dans la 

biographie, les auteurs à risques ont continué de sous-utiliser ce processus en tenant 

compte seulement de la génération des idées.  Quand les auteurs ont généré leurs idées 

sur papier, ces dernières étaient peu détaillées.  Ils ont continué à négliger les sous-

processus de l’établissement d’un but d’écriture pour l’histoire et de l’organisation des 

idées dans les deux genres de textes.  Luke, pour sa part, n’a utilisé aucun sous-

processus de la planification, passant tout de suite à la mise en texte à la fois pour son 

histoire et sa biographie. 

 Néanmoins, en examinant plus attentivement le processus de planification de 

Molly, lors de la rédaction de son histoire, dans la vignette 3, on peut constater que 

cette dernière a effectué des progrès de novembre/décembre 2012 à mai 2013.  

 

Vignette 3 – Molly 

     L’une des caractéristiques des élèves avec Asperger en ce qui concerne l’écriture 

est que ces derniers ont de la difficulté à organiser leurs idées, plus particulièrement à 

utiliser ces idées pour commencer et pour finir une tâche.  Lors de son protocole de 

verbalisation d’une histoire du 26 novembre 2012, Molly avait consacré 30 minutes et 

46 secondes de ses 38 minutes et 38 secondes de son protocole de verbalisation entier 

à la planification.  Molly a généré 16 grandes idées, mais elle n’était pas capable 

d’arrêter son choix sur aucune.  De plus, ces grandes idées rappelaient à Molly 

certaines expériences personnelles impliquant les animaux, sa grande passion.  

Quatorze minutes et 10 secondes du temps total de 30 minutes et 46 secondes de 

planification ont été consacrées à raconter ces histoires personnelles qui n’étaient pas 
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directement liées à la tâche d’écriture.  Molly a aussi démontré sa pensée littérale, une 

autre caractéristique des élèves avec Asperger.  Au lieu de lui servir de tremplin à la 

rédaction d’un texte, l’amorce visuelle limitait l’imagination de Molly.  Cette dernière 

aurait bien voulu que son histoire se soit déroulée à l’extérieur, mais la superhéroïne 

était à l’intérieur et, même si la porte était ouverte sur l’extérieur, l’extérieur n’était 

pas visible.  Cette pensée littérale s’est démontrée à trois reprises.  Pour pallier la 

difficulté, Molly a ajouté à l’image ce qui lui manquait, à son avis, en dessinant.  

Molly semblait hésiter à commencer la mise en texte à cause des manques de capacité 

qu’elle percevait.  Elle indiquait qu’elle n’était pas bonne à écrire, à choisir ses idées 

et à épeler les mots correctement.  À la fin de son processus de planification, Molly 

était anxieuse et épuisée. 

 Lors du processus de verbalisation de l’histoire du 17 mai 2013, Molly a 

généré qu’une seule idée et elle l’a développée, quoique sommairement.  Elle a réussi 

à se concentrer sur la planification de son texte sans raconter de longues histoires 

personnelles au sujet des animaux et sans se laisser limiter par l’amorce visuelle.  Elle 

a su mettre en œuvre le sous-processus de la génération des idées de la planification 

avec confiance. 

 Molly a expliqué que Mme Michelle lui avait consacré beaucoup de temps 

individuel lors des entretiens d’écriture en classe et lors des périodes d’intervention en 

écriture organisées pour toute l’école.  Mme Michelle lui avait enseigné diverses 

stratégies pour choisir un sujet d’écriture et le délimiter (Protocole de verbalisation 

avec Molly, le 17 mai 2013.)  Mme Michelle a expliqué : « Quand je faisais un 

entretien d’écriture avec Molly, je ne tenais jamais compte des six traits d’écriture.  Je 
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me concentrais juste26 sur les idées.  Je lui disais qu’elle devait trouver la pierre 

précieuse dans ses idées.  « Tu as toute une histoire sur ton voyage en Floride, mais 

qu’est-ce qui était l’évènement marquant.  Les montagnes russes!  Et bien, développe 

cette idée.  Tu vois, c’est beaucoup plus intéressant et je suis beaucoup plus intéressée 

par ton texte. »  (Entrevue formelle avec Mme Michelle, le 17 mai 2013, ma 

traduction). Mme Michelle a poursuivi en expliquant qu’intervenir individuellement 

auprès de Molly en ce qui concerne ses difficultés avec l’organisation des idées était 

un travail de longue haleine.  « Je dirais que nous avons travaillé exclusivement sur les 

idées, comment choisir la pierre précieuse, pendant au moins les mois de septembre et 

d’octobre et probablement novembre.  En fait, nous n’avons jamais arrêté d’y 

travailler.  Nous y travaillons toujours maintenant. » (Entrevue formelle avec 

Mme Michelle, le 17 mai 2013, ma traduction). 

 

 Auteurs au développement typique.  Comme Juliet l’a affirmé, les auteurs au 

développement typique connaissaient déjà ce qui fonctionnait pour eux.  Dès le 

premier protocole en novembre/décembre 2012, ils planifiaient soigneusement en se 

fixant un but, en générant leurs idées et en les organisant.  Leur processus de 

planification était très contrôlé et efficace.  Ces auteurs au développement typique ont 

donc continué à adopter les mêmes comportements par rapport à la planification, car 

comme Kate l’a déjà expliqué en disant que bien planifier lui permet de rédiger un 

texte de façon plus efficace, les auteurs au développement typique étaient conscients 

des avantages de bien planifier.  Ils planifiaient donc de façon détaillée en ajoutant 

plusieurs détails à leur plan d’écriture. 
																																																								
26	Mme Michelle a mis l’accent sur le mot « juste ». 
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 Mise en texte. 

 Auteurs à risques.   Dans le modèle de Hayes (1996) qui est présenté dans la 

figure 6 du chapitre de l’encadrement théorique, on peut constater que, pour mettre en 

branle les différents processus liés à l’écrit, les auteurs doivent faire appel à leur 

mémoire à long terme en ce qui a trait à leurs savoirs linguistiques.  Lors des 

protocoles de l’histoire de novembre/décembre 2012, les auteurs à risques, sauf Luke, 

avaient de la difficulté à accéder à ses savoirs linguistiques concernant la langue 

française.  Ainsi, ils avaient de la difficulté à transposer leurs idées à l’écrit et ils 

restaient souvent bloqués, nécessitant souvent mon aide pour être en mesure de 

continuer.  Aussi, ils devaient souvent faire appel à moi pour les aider.  Cette difficulté 

ne se retrouvait pas dans les protocoles de verbalisation de la biographie.   En mai 

2013, les élèves à risques avaient développé les savoirs linguistiques nécessaires pour 

être en mesure d’effectuer la mise en texte de leur histoire.  Ils me demandaient 

toujours de l’aide cependant, surtout en ce qui concerne la traduction de mots de 

l’anglais vers le français.  De plus, tandis qu’ils faisaient peu usage de la relecture du 

texte déjà produit et des interactions avec le texte en novembre 2012 dans leurs deux 

textes, les élèves à risques relisaient des parties de leur texte et ils ont interagi avec ce 

dernier.  Ces interactions demeuraient peu fréquentes et elles touchaient les erreurs de 

surface.  Cependant, ceci constitue quand même un progrès notable, car les élèves à 

risques ne se relisaient pas et n’interagissaient pas avec le texte en début d’année, à 

quelques exceptions près. 

 Auteurs au développement typique.  Encore une fois, étant donné que le 

processus de mise en texte des auteurs au développement typique était déjà efficace en 

novembre/décembre 2012, il n’est pas nécessairement facile d’établir s’ils ont effectué 
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des progrès.  En effet, ayant planifié sérieusement, les auteurs au développement 

typique ont continué à faire un usage constant de leur plan d’écriture et de leur feuille 

de faits.  La mise en texte est demeurée un processus réfléchi, guidée par le processus 

de planification.  Les auteurs au développement typique ont maintenu leurs 

comportements hautement interactifs envers leurs textes, relisant et interagissant en 

tenant compte de tous les traits d’écriture. 

 

 Révision/correction. 

 Auteurs à risques.  Même si les auteurs à risques ont révisé parfois pour le 

sens, il reste que leurs corrections concernaient surtout les éléments de surface, c’est-

à-dire la traduction de mots de l’anglais vers le français et l’orthographe.  Cette 

tendance s’est maintenue en mai 2013.  Un fait à noter était que Molly a mis en œuvre 

le processus de révision/correction en mai 2013, tandis qu’elle l’avait évité en 

novembre/décembre 2013.  Les auteurs à risques ont gagné en habiletés à utiliser 

efficacement le dictionnaire pour la traduction des mots et la vérification de leur 

épellation.  Néanmoins, utiliser le dictionnaire est demeuré difficile pour Ed ainsi que 

le processus de révision/correction en entier.  Ne sachant pas quelles étaient ses 

erreurs, il lui était difficile de les corriger.  Il faut noter cependant que, malgré la 

frustration et le manque de confiance éprouvés, cela n’a pas empêché Ed de persister 

de novembre/décembre 2012 à mai 2013 à essayer de réviser et de corriger son texte. 

 Auteurs au développement typique.  Les auteurs au développement typique 

ont continué à utiliser le processus de révision/correction de façon efficace en mai 

2013.  Ils faisaient toujours plusieurs lectures et tenaient encore compte de tous les 

traits d’écriture.  Néanmoins, Kate, contrairement à novembre/décembre 2012, a tenu 
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compte que des éléments de surface en mai 2013 dans son histoire.  Cela pouvait 

s’expliquer, comme je l’ai déjà mentionné, par le fait que Kate, tout comme ses pairs 

au développement typique, demeurait en interactions constantes avec leur texte 

pendant le processus de mise en texte et se penchait sur tous les traits d’écriture à ce 

moment du processus. 

 Motivation/affect. 

 Auteurs à risques.  Les prédispositions des élèves à risques se sont modifiées 

de novembre/décembre 2012 à mai 2013.  Ceux-ci ont indiqué qu’ils aimaient plus 

écrire, car ils avaient gagné en compétences au cours de l’année scolaire 2012-2013 et 

écrire était maintenant plus facile pour eux.  Par conséquent, ils ont pu mettre en 

œuvre les différents processus de l’écriture avec le sentiment d’être capables d’y 

arriver, réduisant leur frustration et leur anxiété par rapport à ceux-ci.   

 Auteurs au développement typique.  De novembre/décembre 2012 à mai 2013, 

les prédispositions des auteurs au développement typique en ce qui concerne l’écriture 

sont demeurées stables.  Malgré certaines conditions, ils aimaient tous écrire au début 

de l’année et ils aimaient tous écrire en mai 2013.  Ils ont continué à mettre en branle 

les différents processus de l’écrit avec savoir-faire et efficacité en mai 2013. 

Histoires et biographies produites lors des protocoles de verbalisation de 
novembre/décembre 2012 et de mai 2013 
 
 Auteurs à risques.  En comparaison à novembre/décembre 2012, la moyenne 

de mots contenus dans les histoires des auteurs à risques a diminué de 30 mots en mai 

2013 (nov./déc. – 140 mots, mai – 110 mots).  Ainsi, en tenant compte de la moyenne, 

ces auteurs écrivaient des histoires plus courtes en mai 2013.   
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 Le même constat est à effectuer pour la biographie.  En moyenne, les 

biographies des auteurs à risques comptaient 113.5 mots en novembre/décembre 2012 

et 93 mots en mai 2013.  Leur texte de mai 2013 comportait, en moyenne, 20.5 mots 

de moins. 

 Idées/contenu.  Les histoires de mai 2013 de deux auteurs à risques 

comptaient moins d’unités d’idées.  Pour les biographies, celles-ci comportaient, pour 

tous les auteurs à risques, moins d’unités d’idées que cinq mois auparavant. 

 Le progrès quant aux idées/contenu était variable selon l’auteur à risques.  En 

mai 2013, le seul auteur n’ayant pas intégré une idée principale reconnaissable dans 

ses deux textes  au début de l’année y réussissait.  Cependant, pour leur histoire, tous 

ces auteurs n’ont pas réussi à fournir des détails pertinents pour soutenir leur idée 

principale.  En mai 2013, deux auteurs y arrivaient, donc un auteur à risques de plus 

qu’en novembre/décembre y réussissait  tandis que les histoires de deux autres auteurs 

ont continué à manquer des détails nécessaires.  Leurs idées sont demeurées à un 

niveau squelettique.  Pour la biographie, seul un s’est amélioré en incluant des faits 

intéressants et pertinents en mai 2013, éliminant les faits superflus par rapport à sa 

biographie de novembre/décembre 2012. 

 De plus, au contraire de novembre/décembre 2012, Ed a rédigé une histoire 

cohérente en mai 2013.  En fournissant plus de détails pertinents dans son histoire de 

la fin d’année 2013, il a résolu son problème de cohérence. 

 Structure/fluidité des phrases et organisation des idées.  Dans le cas de ce 

trait d’écriture, on constate peu de progrès du début à la fin de l’année scolaire 2012-

2013.  Pour tous les auteurs à risques, dans le cas de la structure/fluidité des phrases, 

les nombreuses phrases à rallonge sont demeurées un problème affectant 
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l’appréciation de la variété des phrases à cause d’une ponctuation déficiente dans les 

deux genres de textes.   

Pour l’organisation des idées, de novembre/décembre 2012 à mai 2013, les 

auteurs à risques ont continué à intégrer la structure textuelle propre à l’histoire de 

façon squelettique.  Dans les biogaphies, les mêmes problèmes concernant la 

cohérence et le lien entre les idées sont demeurés présents. 

 Choix de mots.  En novembre/décembre 2012, pour les deux genres de textes, 

le choix de mots des auteurs à risques était familier et répétitif.  Luke, Brad et Molly 

avaient utilisé plusieurs mots de même origine et tous les auteurs à risques avaient 

employé des termes en anglais dans leur histoire.  En mai 2013, Ed et Molly ont fait 

usage d’un vocabulaire juste et précis qui était même parfois recherché.   De plus, Ed a 

employé des verbes vivants à la fin de l’année scolaire dans son histoire et ses pairs 

Brad et Molly se sont ajoutés à lui pour la biographie. Luke et Brad ont continué à 

utiliser des mots de même origine, mais leur fréquence était moindre en mai 2013.  À 

la fin de l’année, aucun des termes de ces deux élèves n’était en anglais.   Par ailleurs, 

comparé au début de l’année, Luke, Ed et Brad ont intégré plusieurs adjectifs dans 

leurs textes, alors que Molly a employé des adverbes. 

 Conventions linguistiques.  De novembre/décembre 2012 à mai 2013, les 

erreurs partagées des élèves à risques sont restées les mêmes, sauf l’accord de 

l’adjectif, absent en mai dans les deux textes et les erreurs liées à la majuscule dans les 

biographies.  L’emploi erroné de la majuscule est demeuré problématique dans 

l’histoire.  Les autres erreurs partagées relevaient de l’orthographe, des verbes, du 

genre et du nombre, et de la ponctuation.    
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Par contre, quant à l’orthographe, Luke, Brad et Molly ont effectué des 

progrès, mais à différents degrés.  D’erreurs nombreuses, même pour des mots 

fréquents et familiers, au début de l’année scolaire, les textes de Brad et Molly en 

contenaient peu en mai 2013.  Dans l’histoire de mai 2013 de Luke, ces erreurs étaient 

assez nombreuses, mais leur fréquence avait diminué par rapport au début de l’année.  

Ed a continué d’éprouver de sérieux défis avec l’orthographe.  

 En ce qui concerne le système verbal, tous les auteurs à risques avaient utilisé 

le présent de l’indicatif au début de l’année dans leur histoire, alors que la narration au 

passé est généralement de mise dans ce genre de texte.  En mai 2013, Luke, Brad et 

Molly ont plutôt employé les temps du passé.  Même s’ils ont eu de la difficulté à 

maintenir cette narration au passé et que la conjugaison des verbes leur posait 

problème, l’adoption des temps du passé dans une histoire constituait un progrès par 

rapport à novembre/décembre 2012.  Ed a continué d’utiliser l’indicatif présent à la fin 

de l’année scolaire dans son histoire, mais, contrairement au début de l’année, il a su 

conjuguer correctement ses verbes dans la majeure partie des cas.  Cet élève à risques 

a souvent su conjuguer adéquatement ses verbes dans sa biographie. 

 En ce qui a trait au genre et au nombre, ces éléments grammaticaux sont 

demeurés problématiques, mais l’on constate quand même un progrès auprès de 

certains élèves à risques.  Luke, Brad et Molly ont réduit le nombre d’erreurs 

commises par rapport au genre et au nombre dans leurs textes de mai 2013.  Luke n’a 

effectué aucune erreur de nombre à la fin de l’année scolaire dans son histoire. 

 Peu ou aucun progrès n’a été effectué par rapport à la ponctuation et à la 

majuscule.  Ces éléments grammaticaux sont restés problématiques pour les auteurs à 

risques.  Néanmoins, Molly, qui utilisait la ponctuation interne de façon très 
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inconsistante au début de l’année scolaire dans sa biographie, l’employait 

correctement et de façon consistante à la fin de l’année. 

 Seul Luke a fait usage d’adjectifs à la fois dans son histoire de 

novembre/décembre 2012 et dans celle de mai 2013.  S’il avait commis plusieurs 

erreurs d’accord au début de l’année, celles-ci étaient complètement absentes en mai 

2013.  

 Auteurs au développement typique. 

 En tenant compte de la moyenne, les histoires des auteurs au développement 

typique comptaient 25 mots de moins en mai 2013.  Comparées à celles de 

novembre/décembre 2012, leurs histoires étaient donc plus courtes.  Les biographies 

de mai 2013 étaient elles aussi plus brèves que cinq mois auparavant.  Elles 

comportaient 11.5 mots de moins en moyenne. 

 Idées/contenu.  Malgré leur texte plus court en mai, les histoires des auteurs au 

développement contenaient sensiblement le même nombre d’unités d’idées.  Par 

contre, pour la biographie, certains auteurs ont inclus plus d’unités d’idées en mai 

2013, dont Juliet et Kyle.  Le nombre d’unités d’idées est demeuré stable dans les 

biographies de Kate et Bill. 

 Comme, dès le début de l’année scolaire, l’idée principale de l’histoire était 

facilement reconnaissable et soutenue par des détails ou des faits pertinents dans les 

textes des auteurs au développement typique, on constate peu de changement en mai 

2013.  Dans leur histoire, ceux-ci ont continué à accorder beaucoup d’importance au 

contexte où se déroulait leur histoire en apportant des précisions à la situation initiale. 

 Structure/fluidité des phrases.  En mai 2013, les auteurs au développement 

typique ont utilisé des conjonctions de coordination plus variées et des conjonctions 
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de subordination plus complexes qu’en novembre/décembre 2012 dans leur histoire et 

leur biographie.  Les emplois des pronoms relatifs sont demeurés stables. 

De plus, à la fin de l’année scolaire, dans son histoire, Bill a utilisé ses 

structures de phrases pour soutenir le contenu de son texte, ce qu’il n’avait pas fait 

dans son histoire du début de l’année.  Son usage de la structure de phrase ajoutait de 

la voix à son texte, en d’autres mots, un effet stylistique.  Pour marquer le danger où 

se retrouvait son explorateur, Bill utilisait des phrases courtes.  Ses phrases 

s’allongeaient quand il désirait réduire le rythme de son récit.   

Organisation des idées.  De novembre/décembre 2012 à mai 2013, les auteurs 

au développement typique ont continué à mettre en œuvre leurs savoirs quant à 

l’organisation des idées efficacement.  La structure textuelle de leurs histoires et leurs 

biographies était présente et ils incluaient des marqueurs de transition.  De plus, les 

introductions de leur histoire captaient l’intérêt du lecteur dès décembre/novembre 

2012.  Toutefois, dans leur biographie, celles-ci manquaient d’originalité à ce moment 

de l’année.  En mai 2013, les introductions de tous les auteurs au développement 

typique suscitaient l’intérêt du lecteur. De plus, tous les auteurs au développement 

typique ont intégré une conclusion qui laissait une impression durable au lecteur en 

mai 2013, ce qu’ils n’avaient pas fait au début de l’année et Juliet, en particulier, a fait 

usage d’anaphores efficaces à ce moment. 

Choix de mots.  Dans les histoires du début de l’année des auteurs au 

développement typique, il y avait quelques mots en anglais.  Ceux-ci étaient absents à 

la fin de l’année.  Même si les structures calquées sur l’anglais étaient rares en 

novembre/décembre 2012, ils étaient encore plus rares en mai 2013.  De plus, Bill 

réussissait à créer des images dans la tête du lecteur en mai 2013 en choisissant des 
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termes visant à aider ses lecteurs à voir, à entendre, à sentir et à toucher.  Cet effet 

stylique de sa part était plus évident en mai 2013 qu’au début de l’année. 

Quant aux biographies, tous les auteurs au développement typique employaient 

un vocabulaire juste et précis en novembre/décembre 2012.  Par contre, le choix de 

mots de Juliet et Bill était plus recherché en mai 2013.  Si ces auteurs avaient fait un 

rare usage d’adjectifs et d’adverbes au début de l’année scolaire, Bill et Juliet ont 

intégré plusieurs adjectifs et adverbes à la fin de l’année.  Bill se distinguait par son 

emploi d’adverbes recherchés et nombreux.  L’emploi d’adjectifs pour Bill et Juliet 

était très fréquent en mai 2013 et cet emploi était recherché. 

Conventions linguistiques.  De novembre/décembre 2012 à mai 2013, seuls 

les verbes sont demeurés un problème partagé entre les auteurs au développement 

typique dans les histoires et les biographies.  Les erreurs de genre et d’accord de 

l’adjectif n’étaient plus généralisées en mai 2013 comme elles l’étaient au début de 

l’année.   

Quant aux verbes, tous les élèves au développement typique, sauf Kyle, ont 

effectué des progrès notables en ce qui a trait à la conjugaison du passé composé.  La 

conjugaison de ce temps de verbes est demeurée un défi majeur pour Kyle.   

En novembre/décembre 2012, les auteurs au développement typique 

maitrisaient les règles de ponctuation de base, mais ils oubliaient parfois la 

ponctuation interne, surtout Kate.  En mai 2013, Bill n’a commis aucune erreur de 

ponctuation et Kate incluait beaucoup plus fréquemment la ponctuation interne.  De 

plus, dans sa biographie de mai 2013, Bill faisait usage de la ponctuation à des fins 

stylistiques, ce qu’il n’effectuait pas en novembre/décembre 2012.  De même, Kate et 

Kyle ont progressé quant à l’accord de l’adjectif avec le nom.  Pour Juliet et Bill, 
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l’utilisation de ce concept est demeurée stable.  Ils accordaient parfois l’adjectif 

correctement, parfois incorrectement. 

 

 En conclusion à ce chapitre, j’ai répondu à mes deux questions de recherche.  

Dans un premier temps, en réponse à ma première question de recherche, j’ai décrit en 

détail les comportements en écriture des huit élèves de mes cas intégrés quant aux 

processus de l’écrit et à l’emploi des traits d’écriture des élèves dans leurs histoires et 

leurs biographies de novembre/décembre, produites lors des protocoles de 

verbalisation de novembre/décembre 2012 et de mai 2013.  Pour les processus de 

l’écrit et l’emploi des traits d’écriture, j’ai comparé leurs emplois entre les auteurs à 

risques et les auteurs au développement typique.   

 Dans un deuxième temps, j’ai répondu à ma deuxième question en traçant le 

développement des élèves à risques et au développement typique de 

novembre/décembre 2012 à mai 2013 en examinant les progrès effectués par rapport 

aux processus de l’écrit et à l’utilisation des traits d’écriture dans les textes produits 

par les élèves.  Dans le chapitre suivant, je discuterai des résultats par rapport à mes 

deux questions de recherche, rapportés dans ce présent chapitre.  J’intègrerai aussi 

certains aspects du chapitre 5 pour soutenir mes propos. 
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CHAPITRE 7 – DISCUSSION 

 

 Dans ce chapitre, je discuterai de mes résultats provenant des cas intégrés lors 

des protocoles de verbalisation en incorporant aussi les données présentées dans mon 

chapitre 5, « Description et analyse du milieu ».  Ce chapitre est divisé en deux 

parties.  Dans un premier temps, je tiendrai compte de mes deux questions de 

recherche : 

1. Quels savoirs possèdent les auteurs à risques et les auteurs au développement 
typique et quelles sont les différences et les ressemblances entre les savoirs que 
possèdent les deux groupes en terme de savoirs liés à l’écriture (processus et 
éléments d’un bon texte)? 

 

2. Comment ces savoirs se développent-ils au cours d’une année scolaire et 
comment contribuent-ils à la compétence en écriture des élèves?  

 

Dans une deuxième partie, je traiterai des implications pédagogiques découlant des 

résultats de mon étude en présentant un modèle d’interventions pédagogiques pour les 

enseignants, suivi de recommandations plus générales pour l’administration scolaire, 

le district et le ministère de l’Éducation.   

 

Partie 1 : Discussion des résultats liés aux questions de recherche 1 et 2 

Dans cette partie, je discute de mes résultats par rapport à mes questions 1 et 2 quant 

aux processus de l’écrit.  Je poursuis ainsi en ce qui concerne les textes produits par 

les élèves lors des protocoles de verbalisation en répondant tour à tour à mes deux 

questions pour chacune des compétences d’écriture étudiées.  Les deux questions étant 

étroitement liées, il m’était difficile d’en traiter dans deux sections différentes.  Je 
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termine cette première partie par une discussion plus générale liant les différentes 

composantes de ma recherche. 

Processus de l’écrit.  Les résultats de cette étude dans le contexte de 

l’immersion française confirment les résultats des études réalisées au sujet de 

l’écriture auprès d’élèves à risques en langue maternelle ou dans des cours de langue 

seconde où la langue était l’objet d’étude.  Je rappelle qu’en immersion, ce sont les 

différentes matières qui sont l’objet d’étude et l’apprentissage de la langue se fait par 

le biais des différentes matières scolaires.  Par contre, les élèves des programmes 

d’immersion suivent tous un cours de français au quotidien dans lequel la langue est 

l’objet d’étude.  

Mise en œuvre des processus de l’écrit.  En effet, les processus de l’écrit des 

auteurs à risques de cette étude ont été mis en œuvre de façon plus lente que ceux de 

leurs pairs au développement typique à cause d’un manque de savoir linguistique 

(Hyland, 2007).  Lors de la mise en texte, les auteurs à risques bloquaient souvent, 

surtout au début d’année scolaire avec l’histoire, à cause de leurs méconnaissances 

grammaticale, syntaxique et lexicale.  Pour leur part, les auteurs au développement 

typique utilisaient leurs connaissances linguistiques et celles liées aux traits d’écriture 

pour réfléchir à comment rédiger le meilleur texte possible.  Par ailleurs, lors de 

l’étape de révision/correction, les auteurs à risques ont dû passer un temps énorme à la 

traduction de termes de l’anglais vers le français et à la vérification de l’orthographe.   

Théoriquement, la biographie, un texte informatif, aurait dû poser plus de difficulté 

aux auteurs à risques étant donné la plus lourde demande cognitive (Cavanagh, 2010).  

Par contre, étant donné qu’une feuille de faits leur avait été fournie et que celle-ci 

comportait une grande partie du vocabulaire et des structures langagières nécessaires à 
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rédiger la biographie, cela a facilité la mise en œuvre des processus de l’écrit.  Les 

élèves ne bloquaient donc pas lors de la rédaction des biographies au début et à la fin 

de l’année. 

Dans leur salle de classe, les élèves discutaient souvent des thèmes présentés 

dans leur programme de Littératie en action et ils lisaient plusieurs textes.  Ces 

discussions se centraient sur le contenu et l’enseignante n’intégrait pas de rétroaction 

corrective à l’oral.  Cependant, au cours de l’année, cela a probablement contribué au 

développement du savoir linguistique des élèves de la classe.  Bereiter et Scardamalia 

(1987) ont souligné l’importance de l’oral sur la qualité des textes écrits.  Ainsi, lors 

des protocoles de mai 2013, les élèves à risques étaient plus en mesure de mettre les 

diverses étapes du processus de l’écrit en œuvre sans bloquer à cause d’un manque de 

connaissances linguistiques.  Cela explique aussi peut-être que les auteurs à risques 

ont su commencer à interagir avec le texte déjà écrit lors de la mise en texte.  Ces 

interactions consistaient principalement à considérer des éléments de surface, mais ces 

auteurs à risque se sont aussi arrêtés au choix de mots et, dans un cas, aux idées pour 

s’assurer du sens d’une phrase.  Néanmoins, ces interactions sont demeurées très rares, 

surtout en comparaison avec les auteurs au développement typique. 

Interactions avec le texte déjà produit.  Deuxièmement, les recherches ont 

démontré que les auteurs à risques réfléchissaient moins à leurs textes (Graham, 

Schwartz et MacArthur, 1993; Hyland, 2007).  En effet, étant donné leur manque de 

savoirs linguistiques, sans mentionner le degré élevé d’anxiété éprouvé surtout par 

certains élèves, il était difficile pour les élèves à risques de réfléchir plus en 

profondeur à leurs textes.  Déjà, pour plusieurs auteurs à risques de cette étude en 

novembre/décembre 2012, mettre des idées sur papier posait un sérieux défi.  Les 
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auteurs au développement typique prenaient le temps de réfléchir à la meilleure façon 

de transposer leurs idées à l’écrit et ils tenaient compte de tous les traits.  Ils 

interagissaient fortement avec leur texte.  Cela confirme les résultats de l’étude de cas 

de Blaya (1997) réalisée auprès de deux étudiants compétents et de deux étudiants 

avec des difficultés en écriture.  Ces quatre participants étaient néanmoins des adultes, 

étudiants du premier cycle à l’université.  Comme c’était le cas dans cette étude, les 

auteurs compétents (au développement typique) de Blaya maintenaient un haut niveau 

d’interactivité avec leurs textes.  Ils faisaient des pauses plus longues pour réfléchir et 

ils écrivaient leurs phrases en plus petits morceaux que leurs pairs avec des difficultés 

en écriture (à risques).  Il faut néanmoins préciser qu’il y a eu une légère amélioration 

du niveau d’interactivité que les auteurs à risques maintenaient avec leurs textes lors 

des protocoles de verbalisation de mai 2013. 

  Se fixer des buts.  Troisièmement, les auteurs à risque avaient plus de 

difficulté à se fixer des buts d’écriture que leurs pairs au développement typique 

(Graham, Schwartz et MacArthur, 1993; Hyland, 2007) et ils consacraient peu de 

temps à la planification de leurs textes (Lin, Monroe et Troia, 2007).  Ces auteurs à 

risque semblaient avoir des problèmes à considérer la structure globale du texte 

(Braaksma et coll., 2004; Lin et coll., 2007; Leki et coll., 2008), ce qui pouvait 

certainement causer des difficultés à se fixer des buts.  Lorsqu’ils commençaient à 

rédiger, ils ne semblaient pas avoir une image mentale de ce que serait le produit final, 

travaillant de phrase à phrase et, même d’un mot à l’autre.  Les auteurs au 

développement typique de cette étude, au contraire, se fixaient généralement un but 

d’écriture précis et ils tenaient compte du texte dans sa globalité.    
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La plupart des auteurs à risques ont généré des idées, mais leur processus de 

planification s’est arrêté là.  Peu d’élèves à risques ont organisé leurs idées ou se sont 

fixé des buts.  Ce manque de planification a semblé avoir des conséquences sur la 

mise en œuvre efficace du processus de mise en texte.  Les auteurs au développement 

typique ayant planifié de façon sophistiquée se servaient constamment de leur plan 

d’écriture lors de la mise en texte et le but d’écriture qu’ils s’étaient fixé les guidait 

lors de cette étape.  Ce plan et ce but d’écriture leur servaient d’outils à partir desquels 

les auteurs au développement typique pouvaient contrôler et gérer leur mise en texte.  

Ils les utilisaient pour évaluer le texte déjà produit et pour assurer la qualité de la 

transposition de leurs idées en mots.  La mise en branle du processus de mise en texte 

était donc plus fluide que celui de leurs pairs à risques et, surtout, plus efficace.  Une 

planification soignée et détaillée semblait réduire le fardeau cognitif de la mise en 

texte pour les auteurs au développement typique, ce qui n’était pas le cas pour les 

élèves à risques.  Dans les rares cas où les auteurs à risques produisaient un plan 

d’écriture ou se fixaient un but, ils ne se servaient pas de ces outils lors de la mise en 

texte.   

Dans la salle de classe, tous les élèves de cette étude effectuaient un plan, car 

planifier était une étape sur laquelle leur enseignante, Mme Amélie, mettait l’accent.  

Pourtant, ils ne saisissaient pas l’importance de la planification.  À cet égard, dans son 

enseignement, Mme Amélie expliquait comment effectuer le plan en remplissant un 

organigramme fourni par Littératie en action et modélisait comment le remplir, mais il 

n’était pas évident pourquoi c’était important.  Aussi, même si ses élèves recevaient 

une feuille de travail fournie par le programme Littératie en action où, pendant la 

lecture de plusieurs textes modèles dans le manuel pour élève, ils devaient dégager 
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l’intention d’écriture des auteurs des textes, les liens explicites entre ces lectures et 

l’étape de planification lors de l’écriture n’étaient pas clairs.  Les auteurs au 

développement typique démontraient qu’ils comprenaient le pourquoi du processus de 

planification, mais non les auteurs à risque.  Kate, une auteure au développement 

typique, a d’ailleurs précisé qu’auparavant, elle évitait la planification, mais qu’elle 

avait compris que ça lui permettait de rédiger de façon plus efficace. Selon 

l’organisation du manuel Littératie en action, il n’était pas précisé que les textes lus 

dans ce manuel représentaient des modèles du texte que les élèves auraient à rédiger 

plus tard dans l’unité.  En fait, l’écriture venait en dernier comme projet final et, 

souvent, selon le manuel, les élèves auraient eu à rédiger plusieurs textes de genres 

différents.  Mme Amélie choisissait, la plupart du temps, un genre de texte, car les 

unités étaient très longues.  Des indications explicites auraient pu aider les auteurs à 

risques à percevoir le texte à rédiger dans sa globalité. 

Les pratiques exemplaires et l’enseignement explicite.  La recherche a 

indiqué que, même si tous les élèves bénéficient d’un enseignement explicite, les 

auteurs à risques en avaient besoin de plus (Saddler et Graham, 2007).  Mme Amélie 

faisait usage d’à peu près toutes les pratiques exemplaires comme l’analyse de textes 

modèles, l’écriture partagée et l’écriture indépendante où elle intégrait des entretiens 

avec elle et, aussi, entre pairs.  Cependant, elle faisait peu usage de l’écriture modelée 

où l’enseignant fait part de son processus de composition à haute voix à cause d’un 

manque de temps.  Modéliser comment les trois sous-composantes du processus de 

l’écrit s’enchainent lors de la planification aurait été très utile pour les auteurs à 

risques.  Cette pratique de l’écriture modelée a l’avantage de réduire le fardeau 

cognitif, car les élèves peuvent se concentrer sur leur apprentissage sans avoir à 
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négocier à devoir enchainer les trois sous-composantes en même temps qu’ils 

apprennent (Braaksma et coll., 2004; Kellogg, 2008).  Ils peuvent ensuite émuler leur 

enseignant en maintenant en pratique ces nouvelles connaissances (Bandura, 2002).  

De plus, Mme Amélie n’utilisait jamais la pratique de l’écriture guidée où l’enseignant 

travaille avec un petit groupe d’élèves qui partagent certains besoins d’écriture 

(Trehearne, 2006).  Cette enseignante avait à travailler sans soutien extérieur avec un 

groupe d’élèves aux besoins diversifiés dont plusieurs, outre les quatre auteurs à 

risques dont les parents avaient accordé la permission de participer à l’étude, étaient 

des élèves à risques.  Néanmoins, avec l’appui de l’équipe de soutien éducationnel, il 

serait profitable de faire usage de cette pratique pour individualiser l’enseignement 

auprès des auteurs à risques, pour les aider à se fixer des buts à court terme (à 

l’intérieur d’un processus de l’écrit même) et à les ramener constamment à leur 

intention d’écriture et à leur auditoire (Smith, 1988).   L’écriture guidée assurerait que 

les auteurs à risque puissent travailler dans leur zone de développement proximal 

(Vygotsky, 1962, 1978).  De plus, il est important que l’enseignant explicite le 

pourquoi d’un processus, en d’autres mots, d’intégrer l’enseignement du savoir 

conditionnel.  Par ailleurs, à cause de l’organisation du manuel Littératie en action, 

Mme Amélie touchait tous les différents sous-processus de la planification, mais à 

différents moments dans la séquence d’enseignement.  Comme je l’ai mentionné, les 

élèves voyaient que les auteurs se fixaient une intention d’écriture au moment de la 

lecture de textes modèles.  Ils devaient générer et organiser leurs idées plus tard dans 

la séquence d’enseignement.  Les auteurs au développement typique enchainaient, l’un 

à la suite de l’autre, les trois sous-processus de la planification, mais non les auteurs à 

risques.  Lors de la mise en texte, les auteurs à risques interagissaient peu avec leur 
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texte et ils ne se relisaient peu ou pas.   Par rapport à l’interaction avec le texte déjà 

écrit, ce concept n’a pas été touché en classe.  L’écriture modelée pourrait contribuer à 

rendre cette interaction évidente pour les auteurs à risques.  

Les auteurs à risque des cas intégrés ont effectué peu de progrès en ce qui 

concerne la planification au cours de l’année scolaire 2012-2013.  Ce résultat est 

préoccupant quand on considère l’importance qu’a accordée la recherche à ce 

processus de planification.  En effet, Gould (1980) a déclaré que les auteurs adultes 

compétents de son étude y avaient consacré 2/3 de leur temps d’écriture.  Hall (1993) 

a ajouté qu’il était d’autant plus important pour des auteurs dans le contexte de 

l’immersion de consacrer du temps à la planification et elle a suggéré que ces auteurs 

y consacrent trois fois plus de temps que leurs pairs en langue maternelle.  Il faudrait 

donc, non seulement accorder de l’importance à la planification comme le faisait 

Mme Amélie, mais y accorder une importance en tenant compte de tous les sous-

processus de la planification et accroitre l’enseignement explicite de façon 

individualisée ou en groupe au nombre restreint.   

En effet, seule Molly a effectué des progrès par rapport à son habileté à choisir 

une idée et à la délimiter.  Au début de l’année scolaire, elle en était incapable.  Molly 

a expliqué que cette amélioration était due à l’enseignement explicite effectué par 

Mme Michelle, lors d’entretiens d’écriture avec Molly et d’interventions spécifiques 

lors du temps alloué aux enseignants d’anglais par le programme d’interventions en 

littératie de l’école Estey.  Selon les dires de Mme Michelle, cette intervention auprès 

de Molly a demandé beaucoup de temps et de réenseignement.  Ainsi, il semble que 

les interventions auprès des élèves à risques en immersion fonctionnent, mais il faut y 

consacrer du temps et de l’enseignement explicite à répétition.  
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Il est important de noter ici les préoccupations de nombreuses parties prenantes 

quant à la possibilité d’offrir des interventions en français aux élèves d’immersion à 

cause d’un manque de personnel et des fonds nécessaires (Porter et Aucoin, 2012).  

Molly a très bien su effectuer un transfert des connaissances quant au choix et à la 

délimitation de ses idées de l’anglais vers le français.  

De plus, au dire de Juliet, année après année, les enseignants présentaient aux 

élèves la même façon de planifier.  Cet état de fait pourrait dériver du programme 

Littératie en action, car ce programme présentait toujours la même façon de planifier.  

Cette façon ne convenait pas à cette élève au développement typique, car elle limitait 

sa créativité.  Il était donc possible que la façon de planifier suggérée par le 

programme utilisé en classe ne convînt pas aux auteurs à risques et il serait important 

de varier les façons de planifier.  

Le savoir rapporté et les connaissances transformées.  Quatrièmement, en 

tenant compte du modèle développemental de Bereiter et Scarmadalia (1987), les 

auteurs à risques de cette étude utilisaient la stratégie du savoir rapporté.  En effet, ils 

transposaient à l’écrit directement ce qu’ils disaient sans aucune transformation du 

savoir.  Bereiter et Scardamalia ont affirmé que, dans ce premier modèle, celui des 

savoirs rapportés, les auteurs puisaient seulement dans trois sources d’indices pour la 

récupération du contenu, c’est-à-dire le sujet, le schéma discursif et le texte déjà 

produit.  En fait, les auteurs à risques de cette étude faisaient peu usage du texte déjà 

produit, tenant compte plutôt seulement du sujet et du schéma discursif.  Étant donné 

qu’en suivant le programme de Littératie en action, Mme Amélie mettait peu d’accent 

sur la forme à l’oral, les auteurs à risques s’exprimaient avec peu de précision 

grammaticale ce qui avait des conséquences sur la qualité de leur texte.  Pour soutenir 
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la stratégie des savoirs rapportés adoptée par les auteurs à risques par rapport à 

l’écriture, il est essentiel d’intégrer dans l’enseignement des activités orales où 

l’accent est mis sur les formes linguistiques et favoriser le transfert des concepts 

appris à l’oral vers l’écriture.   

Bereiter et Scarmadalia ont aussi présenté une deuxième stratégie 

développementale d’écriture, celle des connaissances transformées.  En utilisant cette 

deuxième stratégie, l’auteur est en mesure de composer un texte en accomplissant les 

effets attendus tout en réorganisant son savoir pendant le processus.  Les auteurs au 

développement typique de cette étude faisaient plutôt appel à la stratégie des 

connaissances transformées de Bereiter et Scardamalia.  La caractéristique principale 

de cette stratégie est le retravail actif des pensées.   Ce retravail va au-delà des 

structures de surface comme l’orthographe ou la traduction de mots.  

Révision et correction.  Cinquièmement, les auteurs à risques ont aussi 

consacré peu de temps à la révision de leurs textes (Lin, Monroe et Troia, 2007) au-

delà de l’orthographe et de la traduction des mots de l’anglais vers le français.  À 

cause de leurs difficultés à utiliser le dictionnaire pour l’épellation des mots et la 

traduction de ceux-ci, la majeure partie de leur temps de révision était utilisée à 

chercher dans le dictionnaire et ils ne parvenaient pas à le faire de façon efficace.   En 

plus l’orthographe et de la traduction de mots, ils mettaient aussi un certain accent sur 

d’autres éléments de surface, notamment sur les conventions linguistiques comme la 

ponctuation, les majuscules et la formation des lettres comme leurs pairs à risques 

dans des études réalisées auprès d’élèves en langue maternelle et dans un contexte de 

langue seconde autre que l’immersion (Braaksma et coll., 2004; Lin et coll., 2007; 

Leki et coll., 2008).  Il faut dire que le processus de révision/correction des auteurs à 
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risques était fortement influencé par leurs perceptions au sujet de leurs compétences 

en écriture.  Molly, Ed, Luke et Brad ont soulevé l’orthographe comme leur difficulté 

principale à maintes reprises.  De plus, Brad ajoutait que ces structures de phrase lui 

posaient problème.  Ainsi, il était attentif à ses majuscules, lors du processus de 

révision/correction.  Ces perceptions ont pu être renforcées par les entretiens 

enseignante-élève.  En effet, même si dans son enseignement Mme Amélie consacrait 

du temps à des traits d’écriture autres que les conventions linguistiques, dans ses 

entretiens d’écriture, elle soulevait surtout les problèmes liés aux conventions 

linguistiques. 

Par ailleurs, les auteurs au développement typique adoptaient aussi des 

comportements similaires que leurs pairs au développement typique de ces mêmes 

études (Braaksma et coll., 2004; Lin et coll., 2007; Leki et coll., 2008).  Ainsi, ils 

tenaient compte autant des autres traits d’écriture que des conventions linguistiques.   

En ce qui concerne la traduction de mots dans le dictionnaire, il était évident 

que, même en 7e année, les auteurs à risques ne savaient pas l’utiliser efficacement, 

quoiqu’il y ait eu une amélioration en mai 2013.  À cet égard, Rivard et coll. (2007) 

ont suggéré que les enseignants enseignent formellement l’usage d’outils de référence.  

Mieux encore, ces chercheurs ont promu l’utilisation d’outils de référence adaptés au 

niveau de langue des élèves et développés conjointement avec ces derniers lors 

d’activités dans la salle de classe. 

Motivation et affect.  En dernier lieu, en ce qui a trait à la motivation/l’affect, 

Khaldieh (2000), en effectuant une comparaison entre les auteurs moins compétents et 

ceux plus compétents, a démontré que les premiers exhibaient une haute anxiété, de la 

frustration et des attitudes négatives face à l’écriture.  Ainsi, les auteurs moins 
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compétents avaient de la difficulté à gérer la dimension affective de l’écriture.  Dans 

mon étude, cela a aussi semblé le cas pour les auteurs à risques comparés aux auteurs 

au développement typique, mais à différents degrés.  Les auteurs à risques 

n’exprimaient pas nécessairement des attitudes négatives envers l’écriture, mais plutôt 

des attitudes négatives par rapport à leur aptitude à écrire.  Ils ne possédaient pas un 

sentiment positif de leur autoefficacité.  Ils aimaient plus ou moins l’écriture, car cette 

habileté langagière leur était difficile.  Au cours de l’année scolaire, ils avaient pris de 

la confiance par rapport à leurs propres capacités et leurs attitudes envers l’écriture 

étaient plus favorables.  Tous les auteurs à risques ont vécu de la frustration pendant la 

mise en œuvre de leurs différents processus de l’écriture.  Il était possible que tous ces 

auteurs à risques aient expérimenté de l’anxiété, mais celle-ci était évidente pour 

Molly et Ed.  Pour ces deux élèves, leur anxiété affectait leurs processus de l’écriture, 

car l’écriture est une tâche qui exerce une grande demande sur la mémoire de travail 

(Dornyëi, 2005).  L’anxiété causait des bris dans la mise en œuvre des processus de 

l’écrit.  

 Il se pourrait que de devoir écrire pour une chercheuse ait augmenté l’anxiété 

des élèves.  Toutefois, au moment du premier protocole de verbalisation, en 

novembre/décembre 2012, les élèves me connaissaient bien et, Molly et Ed 

particulièrement, recherchaient mon attention, lors de ma présence dans la classe.  De 

plus, lors des observations de la salle de classe de 2012-2013, Molly et Ed vivaient de 

l’anxiété au quotidien. 

Selon la théorie sociocognitive de Bandura (2002), les jugements que posent 

les élèves par rapport à leurs propres capacités à gérer efficacement, ici, les processus 

de l’écriture détermineront les efforts que les élèves consacreront à la mise en œuvre 
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des processus de l’écrit, leur persévérance face à des résultats médiocres et s’ils 

approcheront les tâches de façon anxieuse ou de façon assurée.   Les élèves qui ont un 

bas niveau d’autoefficacité pensent sans cesse à leurs déficiences ce qui contribue à 

leur frustration et à leur anxiété.  Cela a été le cas pour les élèves à risques de cette 

étude.   D’après les résultats obtenus lors de cette étude, la dimension affective a joué 

un grand rôle dans la mise en branle des processus de l’écrit.  La frustration et 

l’anxiété ont été des obstacles à la mise en œuvre efficace de ces processus.  Avant 

toute chose, il me semble très important, pour qu’un apprentissage s’effectue, que 

l’enseignant considère le rôle essentiel des dimensions socioaffective et affective dans 

l’apprentissage.  Un enseignement de qualité qui intègre des pratiques exemplaires 

comme l’écriture partagée, l’analyse de textes, les entretiens avec l’enseignant et les 

entretiens entre pairs a certes son rôle à jouer.  Le fait que les élèves à risques de cette 

étude ressentaient moins de frustration et d’anxiété à la fin de l’année scolaire pourrait 

découler des pratiques exemplaires utilisées par Mme Amélie.  Elle a utilisé plusieurs 

pratiques basées sur la preuve.  Les élèves à risques ont profité de l’étayage fourni par 

Mme Amélie et ils ont donc obtenu des succès à l’écrit, ce qui est très important pour 

les auteurs à risques (Trehearne, 2006).  Aussi, les élèves ont eu l’occasion d’écrire 

souvent au cours de l’année scolaire tant en français et en anglais.  Luke a indiqué que 

cela avait contribué à des sentiments plus positifs envers l’écriture.   

Pour leur part, les auteurs au développement typique ressentaient un sentiment 

d’autoefficacité par rapport à leurs habiletés.  Par conséquent, la mise en œuvre de 

leurs processus de l’écrit était fluide et efficace. 

 



	 332	

 En somme, quand l’on compare les progrès effectués par les auteurs à risques 

et les auteurs au développement typique, l’amélioration était plus notable chez les 

auteurs à risques, même si l’écart est demeuré entre ces deux groupes d’auteurs.  Étant 

donné que, comme l’a rappelé Kellogg (2008), le développement en écriture est un 

processus long et difficile, demandant beaucoup d’enseignement explicite, les résultats 

quant aux processus de l’écrit permettent de conclure que les auteurs à risques en 

immersion française peuvent s’améliorer en écriture.  Les progrès variaient d’un élève 

à risque à l’autre, mais tous les auteurs à risques ont réussi à progresser.  Comme les 

auteurs au développement typique maitrisaient tous très bien les processus de l’écrit 

au début de l’année, il était donc difficile de percevoir une amélioration.  Néanmoins, 

il est possible qu’ils se soient améliorés et que cette amélioration ne fût pas 

perceptible en employant des protocoles de verbalisation. 

 

Textes produits par les auteurs lors des protocoles de verbalisation.   

Au cours de l’année scolaire 2012-2013, Mme Amélie et sa stagiaire en mars 

et avril 2013 ont mis l’accent sur les éléments suivants : la structure textuelle d’une 

critique, d’une histoire, d’un texte d’opinion, de récits personnels et d’une publicité; 

les mots de relations, les verbes au présent, au passé et au futur proche de l’indicatif; 

le choix de mots, les adverbes, les adjectifs qualificatifs, capter l’intérêt de son lecteur 

et les procédés stylistiques liés à la publicité.  Dans la classe observée, l’enseignante 

alliait l’enseignement de la forme à l’enseignement du contenu. 

Dans une étude ethnographique, il est impossible d’établir des relations 

causales.  Cependant, il est d’intérêt d’examiner si les progrès effectués pendant les 

cinq mois qui se sont déroulés entre les deux sessions de protocoles de verbalisation 
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(novembre/décembre 2012 et mai 2013) ont reflété les aspects touchés par 

l’enseignement explicite. 

Les conventions linguistiques.  Dans les études recensées au chapitre 3, les 

chercheurs, en ce qui concerne l’écriture, ont eu tendance à examiner les aspects liés à 

la précision linguistique.  Aussi, Bournot-Trites et Séror (2003) ont affirmé que les 

enseignants participant à leur étude dans un contexte d’immersion française se 

préoccupaient particulièrement des piètres performances grammaticales de leurs 

élèves et que les élèves, eux-mêmes, s’inquiétaient de la grammaire. À la lumière des 

résultats provenant de mon étude, il ne semble pas surprenant qu’à la fois les 

chercheurs, les enseignants et les élèves se préoccupent de la dimension de la 

précision linguistique.  En effet, les conventions linguistiques sont ressorties comme 

étant des éléments avec lesquels les auteurs éprouvaient une difficulté particulière.  

Cette difficulté était, par ailleurs, plus prononcée auprès des auteurs à risques.  Ceci 

confirme les résultats de recherches précédentes réalisées auprès d’élèves dans un 

programme d’immersion française (Cormier et Turnbull, 2009; Lapkin, Swain et 

Smith, 2002; Swain, 2001) et celles réalisées auprès d’élèves à risques (Lin et coll., 

2007; Saddler et Graham, 2007).   

Tout comme dans l’étude de Rivard (2001), les erreurs les plus fréquentes des 

élèves de cette étude se retrouvaient en orthographe, dans le genre du nom, dans le 

nombre du nom, dans les verbes et dans l’accord de l’adjectif.  Par contre, les auteurs 

au développement typique de cette étude n’éprouvaient pas de difficulté généralisée en 

orthographe et dans le nombre du nom.  De plus, pour les auteurs à risques, la 

ponctuation et les lettres majuscules représentaient aussi un problème fréquent. 
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Sans nier l’importance de la dimension de la précision linguistique, il faut 

néanmoins préciser qu’une préoccupation majeure au sujet des structures de surface a 

nui aux auteurs à risques de cette étude.  En s’inquiétant principalement de la 

ponctuation et des lettres majuscules ainsi que de l’orthographe, ces derniers auteurs 

oubliaient d’autres éléments essentiels à la production d’un bon texte comme les idées, 

l’organisation, le choix de mots et la fluidité des phrases.  Ainsi, il serait essentiel, lors 

de l’enseignement explicite, d’accorder de l’importance à chacun des traits d’écriture 

et de ne pas accentuer l’importance des conventions linguistiques au détriment des 

autres traits d’écriture.  Cette mise à l’avant des éléments de surface de la part des 

enseignants pourrait se faire de façon inconsciente.  Par exemple, dans la pratique, le 

message véhiculé par Mme Amélie était contradictoire.  Pendant son enseignement 

explicite, elle intégrait des traits autres que les conventions linguistiques et elle 

remettait à ses élèves une échelle critériée comportant tous les traits.  Pourtant, lors de 

ses entretiens individuels d’écriture avec ses élèves, elle accentuait principalement les 

conventions linguistiques.  Cependant, quand elle parlait de ses pratiques par rapport 

aux entretiens individuels d’écriture, elle affirmait (et croyait) tenir compte de tous les 

traits d’écriture.  Même si Mme Amélie accordait du temps aux élèves pour tenir des 

entretiens au sujet du sens du texte, ceux-ci étaient fait entre pairs à partir d’une série 

de questions comme : Est-ce que ton texte a du sens?  As-tu assez de détails?  Trop de 

détails?  Ces entretiens d’écriture entre pairs n’étaient pas suivis d’entretiens 

individuels avec l’enseignante et Mme Amélie ne modélisait pas comment effectuer 

ces entretiens.  En fait, le plus souvent, les élèves échangeaient leur texte et lisaient le 

texte de leur pair chacun de leur côté.  Ils n’effectuaient pas d’échange au sujet du 
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texte au-delà d’un beau travail et s’ils apportaient des corrections au texte, celles-ci 

étaient d’ordre grammatical. 

En ce concerne les progrès effectués pendant les cinq mois écoulés entre les 

protocoles de verbalisation, ceux-ci étaient peu évidents auprès des élèves à risques.  

Deux élèves sur quatre ont progressé en orthographe.  Trois élèves ont adopté, pour 

leur histoire, les temps du passé au lieu de l’indicatif présent en ce qui concerne les 

verbes.  Trois élèves à risques ont réduit la fréquence des erreurs liées au genre et au 

nombre des noms et l’un d’entre eux n’a commis aucune erreur liée au nombre des 

noms, ce qui constitue une amélioration. 

Pour leur part, les auteurs au développement typique ont démontré un progrès 

évident durant les cinq mois entre les protocoles de verbalisation.  En mai 2015, ils 

avaient éliminé les erreurs liées à la ponctuation, au genre des noms et à l’accord des 

adjectifs.  Seuls les verbes sont demeurés problématiques, mais les auteurs au 

développement typique se sont aussi améliorés dans ce domaine.  Deux de ces élèves 

qui n’arrivaient pas à maintenir leur narration au passé en novembre/décembre 2012 

en étaient capables, comme leurs autres pairs au développement typique, en mai 2013.  

Trois des quatre élèves au développement typique réussissaient à conjuguer 

correctement les différents temps de verbes dans la plupart des cas en mai 2013, tandis 

que le dernier conjuguait avec succès les différents temps de verbes, sauf le passé 

composé. 

En somme, les auteurs à risques ont effectué des progrès moins marqués en ce 

qui concerne les conventions linguistiques que leurs pairs au développement typique.  

Dans les écrits concernant les auteurs à risques (par ex. : Saddler et Graham, 2007; 

Trehearne, 2006), les chercheurs ont indiqué que ces auteurs ont besoin de plus de 
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temps ainsi que de plus d’enseignement explicite.  Il n’y avait, somme toute, que cinq 

mois entre les deux séries de protocoles de verbalisation dans cette étude.  Malgré 

tout, il semble que des tâches collaboratives comme le dictogloss, le jigsaw et la 

reformulation, proposées par Swain et ses collègues (Lapkin et Swain, 2000; Lapkin, 

Swain et Smith, 2002; Swain et Lapkin, 1998, 2001, 2002) seraient très utiles, à la fois 

pour les auteurs à risques et les auteurs au développement typique.  Si, dans la classe 

observée, les élèves discutaient souvent du contenu lors de tâche collaborative, aucune 

de ces tâches ne s’arrêtait sur la précision linguistique.   

Mme Amélie a évoqué la longueur des unités proposées par le programme 

Littératie en action et l’impossibilité d’ajouter des tâches à celles existant déjà dans ce 

programme.  Cependant, malgré la qualité du programme Littératie en action, il ne 

reste pas moins un programme et aucun programme ne peut en lui-même prendre en 

compte tous les besoins des élèves participant à un programme d’immersion.  Swain et 

ses collègues ont proposé des tâches collaboratives en s’appuyant sur la théorie 

socioculturelle dérivant des écrits de Vygotsky (1972, 1978).  Ainsi, dans ses tâches, 

la langue est utilisée à la fois comme un outil culturel et cognitif.  De plus, le lien 

entre l’oral et l’écrit est évident dans ce genre de tâches, ce qui pourrait aider certains 

élèves à effectuer un pont entre la stratégie du savoir rapporté et celle du savoir 

transformé (Bereiter et Scarmadalia, 1987) et à adopter plus souvent la stratégie du 

savoir transformé. 

En outre, mettre à contribution les enseignants des autres matières pour aider 

les élèves à développer les compétences nécessaires à la précision linguistique serait 

important.  Dans un article publié en 2014, Lyster a décrit deux études quasi-

expérimentales se rapportant à un accent mis sur la forme.  Dans une première étude, 
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des élèves de la 5e année ont effectué diverses tâches liées au genre grammatical dans 

leurs cours de français, de sciences humaines et de sciences.  Dans une deuxième 

étude, les enseignants des cours d’anglais et de français ont planifié ensemble des 

activités bilittéraires liées à la morphologie dérivationnelle.  Il n’y a nul doute, lorsque 

l’on considère les difficultés des auteurs de cette étude par rapport aux conventions 

linguistiques, que les interventions pédagogiques doivent être le fruit d’une 

collaboration entre les différents enseignants de ces élèves.  De plus, étant donné que 

les auteurs de cette étude étaient conscients des transferts possibles entre la langue 

anglaise et la langue française, il serait bien de renforcer les liens existant entre les 

deux langues et en tirer profit.  

Les idées.  Pour ce qui est du trait d’écriture « idées », les auteurs au 

développement typique présentaient, dès les protocoles de verbalisation, une idée 

principale soutenue par des détails pertinents.  Pour leur part, les auteurs à risques 

présentaient une idée principale, mais ils avaient de la difficulté à la soutenir par des 

détails.  Dans certains cas, le manque de détails affectait la cohérence des textes de ces 

auteurs.  Le choix des idées dans la biographie semblait représenter un défi 

supplémentaire pour les auteurs à risques par rapport à l’histoire.  D’un côté, leur 

biographie manquait certaines informations essentielles; de l’autre côté, les élèves 

intégraient des informations essentielles.  En parlant des auteurs en immersion en 

général, Rivard (2001) a indiqué que, lorsque comparés à leurs pairs francophones, ces 

auteurs avaient plus de difficulté à condenser un texte.  Dans l’étude de Rivard, les 

participants résumaient un texte scientifique.  Dans une certaine mesure, la rédaction 

de la biographie dans cette étude était similaire, car les élèves devaient condenser les 

faits en choisissant les plus importants et en éliminant les faits inutiles.  Cette tâche 



	 338	

d’écriture était plus problématique pour les auteurs à risques que pour les auteurs au 

développement typique.  Selon plusieurs études concernant les auteurs à risques 

(Braaksma et coll., 2004; Lin ete coll., 2007; Leki et coll., 2008), ces auteurs se 

préoccupent moins du sens (des idées) de leurs textes que des éléments de surface. 

En ce qui a trait au progrès effectué au cours des cinq mois s’étant écoulés 

entre les deux séries de protocoles de verbalisation, celui-ci était peu perceptible 

auprès des auteurs au développement typique à la fois pour l’histoire et la biographie, 

car ces auteurs maitrisaient déjà ce trait au début de l’année.  Leurs pairs à risques se 

sont, eux de même, peu améliorés en ce qui concerne l’histoire.  Seul un élève a su 

donner les détails pertinents en mai 2013, tandis qu’il en était incapable en 

novembre/décembre 2012.  Le même constat est à faire pour les idées dans les 

biographies.  Un seul élève (différent que celui de l’histoire) a réussi à inclure des faits 

intéressants et pertinents et à éliminer les faits superflus en mai 2013, ce dont il avait 

été incapable en novembre/décembre 2013.  Ces résultats contredisent ceux de Le 

Bouthillier et Dicks (2013) où des élèves de la 7e année d’un programme d’immersion 

française avaient effectué des progrès notables par rapport au trait « idées ».  Ces 

résultats contradictoires pourraient s’expliquer de deux façons.  D’un, lors de l’étude 

de Le Bouthillier et Dicks, les prétests avaient été suivis par un enseignement explicite 

touchant le même genre de textes que ceux rédigés dans les post-tests.  Ceci n’était pas 

le cas dans cette étude.  De deux, le trait « idées » avait été enseigné explicitement lors 

de l’intervention pédagogique dans la recherche de Le Bouthillier et Dicks.  Dans mon 

étude, l’enseignante a consacré peu d’enseignement explicite au trait « idées ».  Il 

semblerait que cet enseignement explicite soit nécessaire pour amener les auteurs à 
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effectuer des progrès, plus particulièrement en ce qui concerne les détails ou les faits 

intéressants et pertinents pour soutenir l’idée principale.   

Structure/fluidité des phrases.  Par rapport au trait « structure/la fluidité des 

phrases », Rivard (2001) a affirmé que la syntaxe posait un défi particulier aux élèves 

des programmes d’immersion quand comparés aux élèves étudiant le français langue 

maternelle.  Dans cette étude, aucune comparaison n’a été effectuée entre ces deux 

groupes d’élèves.  J’ai plutôt comparé les auteurs à risques et les auteurs au 

développement typique.  Il est possible, peut-être même probable, que la syntaxe 

employée par les auteurs au développement typique ait été moins habile et moins 

élégante que celle des scripteurs francophones, néanmoins, dans la plupart des cas, la 

syntaxe de ses auteurs était correcte.  Au contraire, les auteurs à risques éprouvaient 

des difficultés notables avec la syntaxe.  Leurs textes étaient parsemés de phrases à 

rallonge et de syntaxe calquée sur l’anglais.   

En ce qui concerne les auteurs à risques, il ne semble pas y avoir eu 

d’amélioration de novembre/décembre 2012 à mai 2013 dans le trait 

« structure/fluidité des phrases ».  Pour leur part, leurs pairs au développement typique 

ont fait usage de conjonctions de coordination plus variées en mai 2013 ainsi que des 

conjonctions de subordination plus complexes.  Par ailleurs, un élève au 

développement typique a su utiliser des structures de phrase de façon à créer un effet 

stylistique en mai 2013.  Dans leur étude, Le Bouthillier et Dicks (2013) ont rapporté 

des progrès par rapport au trait « structure/fluidité des phrases », mais cette 

amélioration était moins marquée que celle effectuée dans les autres traits, sauf les 

conventions linguistiques dont le progrès était ex aequo avec la syntaxe.  Ceci 

confirmerait l’énoncé de Rivard (2001) que la syntaxe représente une difficulté 
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particulière pour les élèves d’immersion, du moins pour les élèves à risques en 

immersion.  Cependant, il faut noter que Mme Amélie n’a pas touché ce trait en 

particulier lors de son enseignement explicite et que plusieurs chercheurs ont souligné 

l’importance de ce type d’enseignement (p. ex. : Rivard et coll. 2007; Saddler et 

Graham, 2007; Trehearne, 2006).  

Organisation des idées.  Plusieurs études (p. ex.,  Braaksma et coll., 2004; Lin 

et coll., 2007; Leki et coll., 2008) comparant les auteurs à risques aux auteurs au 

développement typique ont relevé que ces premiers ne considéraient pas la structure 

globale du texte, tandis que les derniers le faisaient.  Dans cette étude, il est intéressant 

de constater que la plupart des élèves des deux groupes d’auteurs, dès 

novembre/décembre 2012, incluaient la structure textuelle de base dans leur histoire et 

dans leur biographie et, déjà, leur situation initiale piquait la curiosité des lecteurs.  

D’une part, les enfants, même avant leur entrée à l’école développent généralement 

une connaissance de la structure textuelle de l’histoire (Brassart, 1990).  D’autre part, 

les élèves participant à l’étude avaient étudié la forme textuelle de la biographie en 6e 

année.  Ces facteurs pourraient expliquer que les auteurs à risques tenaient compte de 

la structure globale du texte. 

Néanmoins, comparés à leurs pairs au développement typique, les auteurs à 

risques intégraient une structure textuelle squelettique à leurs deux genres de textes.  

Le manque de développement des différents éléments de la structure textuelle requise 

affectait parfois la cohérence de leurs textes.  De plus, leurs difficultés avec les 

anaphores et les marqueurs de relation contribuaient à ce manque de cohérence.  De 

leur côté, les auteurs au développement typique intégraient et développaient les 

différents éléments de la structure textuelle requise.  Aussi, les anaphores et les 
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marqueurs de relation ne leur posaient pas de difficulté particulière.  Ainsi, par rapport 

à la structure globale du texte, les auteurs à risques de cette étude différaient des 

auteurs au développement typique. 

De novembre/décembre 2012 à mai 2013, les auteurs à risques et les auteurs au 

développement typique se sont améliorés par rapport au trait « organisation des 

idées ».  Pour ce qui est des auteurs à risques, un auteur a su mieux établir sa structure 

narrative par rapport au début de l’année.  Tous les auteurs à risques ont utilisé plus de 

conjonctions de coordination en mai 2013 par rapport à novembre/décembre et un 

élève a réussi à intégrer les faits nécessaires à la compréhension de sa biographie et à 

éliminer les faits superflus.  Pour leur part, les auteurs au développement typique se 

sont améliorés en ce qui concerne leur introduction dans les biographies et la 

conclusion dans les histoires qui laissait une impression durable en mai 2013.    Ces 

résultats confirment les résultats des études de Bournot-Trites (2007) et de Le 

Bouthillier et Dicks (2013) où les auteurs de programmes d’immersion de la 7e année 

de classes consistant de tous les élèves avaient effectué des gains par rapport à 

l’organisation des idées.   

Dans son enseignement explicite, Mme Amélie a touché le trait « organisation 

des idées » chaque fois qu’elle a présenté un nouveau genre en dégageant avec les 

élèves la structure textuelle du genre en question.  Elle a aussi demandé aux élèves de 

dégager les marqueurs de relation, lors de l’analyse de textes dans la ressource 

Littératie en action.  Ceci s’est fait au début de l’année.  Selon les résultats, il semble 

donc que l’enseignement explicite pourrait contribuer au développement des 

compétences en écriture des élèves en ce qui a trait au trait « organisation des idées ». 
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Le choix de mots.  Pour le dernier trait d’écriture dont je traiterai dans cette 

section, le choix de mots, force est de constater que celui-ci posait de grandes 

difficultés aux élèves à risques.  Le savoir linguistique des auteurs à risques comparés 

à leurs pairs au développement typique était particulièrement accentué pour le 

vocabulaire (Graham, 2006).  Dès novembre/décembre 2012, les élèves au 

développement typique utilisaient un vocabulaire précis et recherché.  Par contre, les 

textes des auteurs à risques étaient cousus de mots de même origine, d’anglicismes et 

de termes anglais.   

En salle de classe, le trait « choix de mots » a fait objet d’un enseignement 

explicite tout au long de l’année scolaire 2012-2013.  En fait, c’était probablement ce 

trait sur lequel Mme Amélie a mis le plus d’accent pendant l’année.  Cela expliquerait 

peut-être, en plus des nombreuses discussions liées au contenu dans la salle de classe, 

ce trait est celui où les auteurs à risques ont effectué le plus de progrès.  Les auteurs au 

développement typique se sont aussi améliorés au cours de l’année, mais le progrès 

était moins prononcé, probablement parce que le vocabulaire leur posait peu de 

difficulté en novembre/décembre 2012. Ces résultats confirment, encore une fois, les 

résultats des études de Bournot-Trites (2007) et de Le Bouthillier et Dicks (2013) où 

les résultats rapportaient des gains pour le choix de mots pour les élèves de 

programmes d’immersion. 

Pour conclure la section consacrée aux traits d’écriture, comme l’a indiqué 

Bournot-Trites (2007), il ne semblait pas y avoir un effet de plateau généralisé auprès 

des auteurs au niveau intermédiaire.  Il n’en demeure pas moins que, selon la zone de 

développement proximal (Vygotsky, 1972, 1978) des auteurs de cette étude, les 

progrès variaient d’un élève à l’autre et, surtout, d’un groupe à l’autre.  Contrairement 
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aux processus de l’écrit, on ne peut affirmer que les auteurs à risques ont effectué plus 

de progrès que les auteurs au développement typique.  Pour certains traits d’écriture, 

c’était le cas, pour d’autres, non.  Cependant, il faut souligner que les auteurs à risques 

de ces études ont effectué des progrès dans les traits d’écriture.  Les progrès des 

auteurs en général semblaient liés à l’enseignement explicite.  Les traits qui ont fait 

l’objet de ce type d’enseignement étaient ceux où les auteurs effectuaient des progrès 

plus marqués.   

 Discussion générale des questions 1 et 2.  Hyland (2007) et Graham (1999) 

ont déconseillé que les enseignants se consacrent de façon disproportionnée à un 

aspect de l’écriture comme les processus de l’écrit ou le savoir grammatical.  Les 

résultats de cette étude soutiennent cette perspective.  En effet, les résultats ont 

démontré que tous les aspects de l’enseignement de l’écriture étaient importants au 

développement des capacités en écriture des auteurs et que, de plus, ces aspects étaient 

liés entre eux.  Il faut néanmoins souligner qu’au niveau intermédiaire où les genres de 

textes enseignés se complexifient, il semblerait qu’un certain niveau-seuil de savoir 

linguistique soit nécessaire à la mise en œuvre efficace des processus de l’écrit. 

 Aussi, il semblerait que les différents types de savoirs, soit les savoirs 

déclaratifs, procéduraux et conditionnels soient importants dans le développement des 

capacités d’écriture.  En effet, lors de la rédaction de leurs textes, les élèves devaient 

être en mesure de faire appel à leurs savoirs déclaratifs pour contrôler et évaluer la 

qualité de leurs textes.  Ceux-ci devaient être en mesure de mettre en œuvre leurs 

savoirs procéduraux afin d’utiliser les processus de l’écrit et les traits d’écritures.  

Mais, pour être en mesure de choisir ces différents aspects de l’écriture, les auteurs 

devaient savoir quand lesquels mettre en œuvre et à quel moment. 
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 De plus, selon les résultats, bien que je ne puisse effectuer de relations causales 

à partir d’une méthodologie ethnographique, il semblerait que l’enseignement 

explicite de tous les aspects liés à l’écriture soit crucial au développement des 

compétences d’écriture des élèves.  Pourtant, l’écriture est une habileté langagière très 

complexe qui demande différents savoirs et habiletés.  Son développement demande 

beaucoup de temps et d’énergie.  Il serait possible que certains enseignants se sentent 

dépassés par les nombreux savoirs et habiletés à enseigner.  Il serait important que les 

décisions liées à l’enseignement de l’écriture soient informées et réfléchies. 

 Dans cette étude, Mme Amélie demandait à ses élèves de rédiger un texte en 

guise d’évaluation diagnostique et de se fixer des buts généraux en début d’année liés 

à l’écriture.  Son but était de revenir sur ce texte et ces buts à la fin de l’année scolaire 

afin que les élèves puissent constater leurs progrès.  À mon avis, pour maximiser le 

progrès des auteurs en immersion, l’évaluation formative (Popham, 2008), utilisée de 

façon ponctuelle, est cruciale.  L’évaluation devrait servir à informer les décisions 

pédagogiques, à évaluer l’efficacité des pratiques pédagogiques utilisées par 

l’enseignant, à constater les progrès des élèves, à individualiser l’enseignement et à 

aider les élèves à se fixer des buts ainsi qu’à les réajuster.  

 Dans la section suivante, je discute des implications pédagogiques dérivant des 

résultats de mon étude et de la discussion. 

 

Partie 2 : Un modèle d’interventions pédagogiques et recommandations générales 
  

Dans cette deuxième partie, je traite des implications pédagogiques découlant 

des résultats de mon étude.  Je commence par présenter un modèle intitulé « Un 
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modèle sociocognitif et socioculturel d’interventions pédagogiques pour l’enseignant 

de la classe ordinaire visant la création d’une classe inclusive. »  Ce modèle a émergé 

des données obtenues auprès des élèves de la classe de 7e année dans laquelle j’ai 

effectué mon étude.  Cette deuxième partie est organisée selon les trois domaines 

inclus dans mon modèle : le domaine socioaffectif, le domaine affectif et le domaine 

académique.  Dans un premier temps, dans cette partie, je décrirai mon modèle 

sociocognitif et socioculturel d’interventions pédagogiques pour l’enseignant de la 

salle visant la création d’une classe inclusive.  Ce modèle est un résumé de mes 

recommandations pour les enseignants de la salle de classe en immersion.  Dans un 

deuxième temps, j’effectuerai des recommandations plus générales en tenant compte 

des différentes parties prenantes du système d’éducation du Nouveau-Brunswick. 

Un modèle sociocognitif et socioculturel d’interventions pédagogiques 

pour l’enseignant de la classe ordinaire visant la création d’une classe inclusive.  

Afin de répondre à l’appel de Charmaz et Mitchell (2008) et de Wastson-Gegeo 

(1988) qui encourageaient les ethnographes à adopter certaines stratégies d’analyse de 

données de la théorie enracinée afin d’accroitre la nature incisive de l’analyse et 

d’effectuer une théorisation un peu plus poussée, il m’a semblé d’à propos de 

développer un modèle d’interventions pour la classe ordinaire visant la création d’une 

classe inclusive.  Mon étude visait le développement de l’écrit auprès des élèves à 

risques et des élèves au développement typique, cependant je crois que le modèle 

proposé pourrait avoir une portée plus large et pourrait servir à encadrer 

l’enseignement de la littératie en immersion française.  Ce modèle consiste, en fait, 

d’un résumé des résultats de mon étude et il sert de différentes recommandations pour 

un enseignant efficace de la littératie, plus spécifiquement de l’écriture. 
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 Il existe déjà, bien sûr, des modèles liés à la création d’une classe inclusive 

dont les plus connus sont le design universel (Bergeron, Rousseau et Leclerc, 2011) et 

le modèle RTI (Response-to-Intervention) (Shapiro, s. d.).  Le modèle du design 

universel est destiné aux enseignants des classes ordinaires et la prise en compte de la 

diversité des élèves est divisée en trois catégories : l’aménagement de 

l’environnement; les outils et les matériaux et les initiatives pédagogiques (Bergeron 

et coll.,  2011).  Le modèle RTI, pour sa part, comporte trois niveaux d’intervention 

dont les premier et deuxième visent l’enseignement en classe ordinaire.  Ainsi, pour le 

premier niveau d’interventions, l’enseignant doit mettre en œuvre des pratiques 

d’enseignement exemplaires destinées à tous les élèves de sa classe.  Au deuxième 

niveau, l’enseignant doit travailler à l’intérieur d’un groupe d’élèves plus restreint 

d’élèves à risques qui auraient besoin d’interventions supplémentaires et plus 

spécifiques que celles mises en œuvre lors du niveau 1.  Pour les élèves qui ne 

répondent pas aux interventions des niveaux 1 et 2 et qui sont toujours à très grands 

risques d’échec, des interventions du niveau 3 sont mises en place.  Celles-ci sont du 

ressort de l’équipe de soutien éducationnel qui communique, bien sûr, étroitement 

avec l’enseignant de la classe ordinaire.  L’enseignant ressource sort l’élève ou les 

élèves de la classe pour intervenir intensivement.  Parfois, ces interventions sont 

individuelles; parfois, elles ont lieu à l’intérieur de groupes de 3 à 5 élèves (Shapiro, s. 

d.).  Il n’y a nul doute que ces modèles sont très pertinents et efficaces.  Cependant, le 

modèle du design universel décrit surtout les interventions matérielles à effectuer 

(environnement, outils et matériels et interventions pédagogiques) et le modèle RIT 

traite surtout des interventions pédagogiques.  Le modèle proposé ici intègre les 

interventions pédagogiques, mais à cause de l’importance des facteurs affectifs et des 
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facteurs socioaffectifs dégagés lors de l’analyse des résultats de cette étude, j’ai jugé 

important de tenir compte des dimensions socioaffectives et affectives.   

Pour la création de mon modèle, j’ai adopté une perspective sociocognitive 

tout en tenant compte de la théorie socioculturelle.  En effet, selon la théorie 

sociocognitive de Bandura (2002), le fonctionnement humain s’explique par 

l’interaction entre des facteurs comportementaux, cognitifs, personnels et 

environnementaux.  Pour sa part, la théorie socioculturelle a mis l’accent sur le rôle du 

langage dans le développement social et cognitif des élèves et mon modèle tient 

compte de l’importance de travailler dans la zone de développement proximal des 

élèves (Vygotsky, 1962).  Bien que la responsabilité du bienêtre de l’élève et de son 

développement cognitif va bien au-delà des interventions pédagogiques de 

l’enseignant et qu’il est le fruit d’un effort collectif de la part de tous les palliers de la 

structure éducationnelle, c’est-à-dire le ministère de l’Éducation, le district scolaire, 

l’administration scolaire et son personnel, les parents et la communauté environnante, 

le modèle proposé se limite aux interventions dans la salle de classe par l’enseignant.  

Cependant, je traiterai par la suite des implications découlant du modèle proposé pour 

les autres parties prenantes de la structure éducationnelle.  En effet, le succès de la 

mise en œuvre du modèle proposé dépendra du soutien accordé à l’enseignant de la 

classe par toutes les autres parties prenantes. 

  Dans un premier temps, dans la figure 9, je présenterai le modèle.  Je 

l’expliquerai par la suite en utilisant les résultats présentés lors de ma description du 

contexte de mon étude et ceux de mon chapitre « Résultats ». 
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Figure 9  

Un modèle sociocognitif et socioculturel d’interventions pédagogiques pour 

l’enseignant de la classe ordinaire visant la création d’une classe inclusive 

 

 

 

 Afin d’être en mesure d’en arriver à l’atteinte de la mission inclusive énoncée 

par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-

Brunswick, il faudra, à mon avis, intervenir non seulement dans le domaine 

académique, mais aussi, dans les domaines socioaffectifs et affectifs.  La flèche 

englobant les trois domaines de mon modèle illustrent que ceux-ci interagissent entre 

eux.  Pour en arriver à ce que chaque élève atteigne son plein potentiel, l’enseignant 

devra intervenir de façon concomitante dans les trois domaines énoncés dans le 
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modèle proposé : le domaine socioaffectif, le domaine affectif et le domaine 

académique.  Ces trois domaines s’autodéterminent.  En effet, comme l’a expliqué 

Bandura (2002), les conceptions que l’élève se fait de lui-même et de la nature de la 

réalité se développent et se vérifient selon quatre processus : les effets produits par 

l’expérience directe des actions qu’il a posées, les effets produits par les actions 

qu’une autre personne a posées pendant que l’individu en question observait, les 

jugements des autres et le savoir dérivé de ce que l’individu sait déjà en utilisant une 

règle d’inférence.  Ainsi, l’enseignant et les pairs jouent un grand rôle pour le 

développement et la validation sociale de l’autoefficacité cognitive.  Pour l’élève et 

son sentiment d’autoefficacité, les jugements posés par son enseignant et ses pairs sont 

très importants.   Par ailleurs, Boekaerts et Cascallar (2006) ont indiqué que les élèves 

ne se sentant pas intégrés dans leur environnement social sont plus à risques d’obtenir 

de mauvais résultats.  

 Je commencerai donc à expliquer mon modèle sociocognitif et socioculturel 

pédagogique d’interventions pour l’enseignant de la classe visant la création d’une 

classe inclusive en décrivant tour à tour le domaine socioaffectif, le domaine affectif et 

le domaine académique.  Étant donné que l’écriture est une habileté complexe, la 

partie traitant du domaine académique est plus longue que celles consacrées aux 

domaines socioaffectif et affectif.  En réalité, cette dimension académique n’est pas 

plus importante que les deux autres.  À mon avis, pour que les élèves arrivent à 

progresser de façon maximale, il est essentiel de tenir compte des domaines 

socioaffectif et affectif. 

 Le domaine socioaffectif.  Le domaine socioaffectif touche l’acceptation de 

soi et des autres ainsi que la valorisation de la différence.  Pour ce domaine, je définis 
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les activités inclusives et j’en donne quelques exemples.  Ensuite, je traite du travail 

de groupe.  

 Je définis les activités inclusives ainsi : Les activités inclusives visent 

l’acceptation de soi et des autres ainsi que la valorisation de la différence.  À mon 

avis, il faut inclure des activités allant au-delà de la création d’un esprit de groupe, 

c’est pourquoi je propose ces activités inclusives.  Je donnerai ici quelques exemples 

de ce genre d’activités, mais j’ai fourni une liste et une description plus nombreuses de 

ce type d’activités dans l’annexe O.  Afin de favoriser l’acceptation et la valorisation 

de la différence, l’enseignant pourrait discuter de l’inclusion avec ses élèves et dresser 

avec eux une liste de comportements à observer dans une classe inclusive.  Un autre 

exemple est celui de la boite à crayons de couleur.  Pour cette activité, l’enseignant 

demande aux élèves de faire un dessin en n’utilisant qu’une seule couleur.  Ensuite, 

l’enseignant propose à ses élèves de faire un autre dessin, mais en utilisant autant de 

différents crayons de couleur que désiré.  Pour conclure l’activité, l’enseignant 

demande aux élèves lequel de leurs dessins ils préfèrent et pourquoi.  Il utilise cette 

discussion comme tremplin à une discussion sur la diversité.  L’acceptation de la 

différence et sa valorisation étant un travail de longue haleine, la mise en place 

d’activités inclusives ne devrait pas se limiter en début d’année scolaire, mais se 

poursuivre tout au long de l’année. 

 Les regroupements d’élèves sont aussi d’importance cruciale pour le domaine 

socioaffectif.  À mon avis, dans une classe inclusive, les regroupements devraient 

toujours faire l’objet d’une réflexion de la part des enseignants et ceux-ci devraient les 

former lui-même.   De plus, il est essentiel que les enseignants modélisent le 
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fonctionnement d’un groupe dit inclusif et qu’ils proposent des moyens de gérer 

efficacement les conflits. 

 Le domaine affectif.  Ce domaine englobe tout ce qui touche à l’affect, c’est-

à-dire les émotions, les attitudes, les croyances par rapport à l’apprentissage ainsi que 

la motivation. Étant donné le rôle important joué par l’affect dans cette étude, surtout 

pour les élèves à risques, il serait essentiel que, dans leur modélisation de stratégies 

autorégulatrices, les enseignants intègrent des stratégies de nature affective afin 

d’aider les élèves à gérer la dimension affective de leurs apprentissages. 

 De plus, certaines activités de nature affective pourraient jouer un rôle dans le 

domaine affectif.  Par exemple, les enseignants pourraient former des paires d’élèves 

dont le but serait de s’informer de l’état affectif de l’autre membre de sa dyade à un 

point donné dans la journée genre « Comment ça va?  Y a-t-il eu un moment 

particulièrement heureux ou difficile dans ta journée? »  Bien entendu, les enseignants 

devraient former soigneusement ces dyades et, surtout, modéliser ces échanges.  Un 

autre exemple serait l’utilisation de pairs modèles proches, c’est-à-dire des pairs plus 

âgés auxquels les élèves peuvent s’identifier.  Les enseignants pourraient inviter des 

pairs modèles proches qui ont surmonté des obstacles ou qui ont accompli des actes 

admirables (liés à l’inclusion).  Ensuite, ils pourraient demander à leurs élèves de 

réagir à la visite en écrivant (ou en enregistrant) leurs commentaires et les publier sous 

forme de bulletin scolaire (activité adaptée de Dornyëi, 2005).  Encore une fois, la 

mise en place de ce type d’activités inclusives devrait se poursuivre tout au long de 

l’année scolaire. 

 Le domaine académique.  Le domaine académique, dans le contexte de 

l’écriture, se sous-divise en quatre catégories : les pratiques exemplaires, 
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l’organisation de l’enseignement, les interventions ciblées et l’évaluation formative.  Il 

faut souligner que les approches sous-jacentes au domaine académique et cela pour les 

quatre sous-catégories sont l’approche de la littératie équilibrée où l’enseignement de 

l’écriture ne peut se faire en isolation, mais en intégrant l’oral et la lecture et 

l’approche du contrepoids où il est important d’établir un équilibre entre l’accent sur 

le contenu et l’accent sur la forme.  Pour toutes les pratiques exemplaires en 

enseignement de l’écriture, il existe leur pendant en lecture (voir par exemple, 

Trehearne, 2006).  Ainsi, même si mon étude examinait plus précisément l’écriture, ce 

modèle pourrait intégrer des interventions plus générales en littératie. 

 Les pratiques exemplaires.   

 Les élèves des programmes d’immersion nécessitent beaucoup d’enseignement 

explicite.  L’adoption de pratiques basées sur la preuve permet à l’enseignant 

d’intégrer l’enseignement explicite à leur enseignement de l’écriture, tout en tenant 

compte du contenu et du contexte.  Ainsi, les concepts liés à l’écriture enseignés par le 

biais des pratiques exemplaires comme l’analyse de textes modèles, l’écriture 

modelée, l’écriture guidée, l’écriture partagée et l’écriture indépendante sont 

signifiants pour les élèves. 

 Même si dans ma présentation du domaine académique de mon modèle, j’ai 

déjà relevé l’importance de la littératie équilibrée, il me semble important de souligner 

encore l’importance des pratiques liées à l’enseignement de la forme à l’oral.  En effet, 

plusieurs élèves du niveau intermédiaire utilisent toujours principalement la stratégie 

du savoir rapporté (Bereiter et Scardamalia, 1987)  où ils écrivent directement ce 

qu’ils disent à l’oral.  Développer la précision linguistique à l’oral en plus d’accroitre 
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le vocabulaire et les structures langagières contribuerait à l’amélioration des 

compétences d’écriture. 

 L’organisation de l’enseignement. 

 Les élèves participant à un programme d’immersion éprouvent des besoins qui 

leur sont propres (Rivard et coll., 2007).  Ainsi, l’enseignement de l’écriture doit être 

adapté pour répondre à leurs besoins particuliers.  Même si le soutien d’un programme 

spécifique peut être avantageux, il est nécessaire de ne pas suivre ce programme à la 

lettre pour être en mesure de tenir compte des spécificités des élèves dans les 

programmes d’immersion.  Généralement, les maisons d’édition produisent des 

programmes en tentant de rejoindre une clientèle la plus large possible, c’est-à-dire le 

marché de l’enseignement de la langue maternelle en plus de la langue seconde.  

Peregoy et Boyle (2005) ont précisé que les élèves en langue seconde nécessitaient 

plus d’étayage que leurs pairs francophones et, selon plusieurs chercheurs dans le 

domaine des élèves à risques (par ex. : Braaksma et coll., 2004; Lin et coll., 2007; 

Leki et coll., 2008) ont déclaré que l’étayage était d’autant plus important pour les 

auteurs à risques. 

 Kristmanson et ses collègues (Kristmanson, Dicks, et Le Bouthillier, 2008, 

2009; Kristmanson, Dicks, Le Bouthillier et Bourgoin, 2008) ont traité d’un modèle 

d’écriture, le modèle ÉCRI, intégrant à la fois les pratiques d’enseignement de 

l’écriture basées sur la preuve et le modèle de transfert graduel de la responsabilité 

(Pearson et Gallagher, 1983).  Afin d’étayer l’enseignement de l’écriture et de soutenir 

les élèves en immersion, ces chercheurs ont proposé d’organiser les pratiques 

exemplaires selon l’ordre suivant : 1. Analyse de textes modèles et création d’une 

grille critériée en collaboration avec les élèves; 2. Écriture modelée; 3. Écriture 
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partagée et 4. Écriture indépendante.   De plus, le modèle ÉCRI précise qu’il faut 

utiliser l’écriture guidée après l’écriture modelée ou l’écriture partagée.   Ce modèle 

promeut aussi l’intégration des principes de l’approche équilibrée ainsi que 

l’incorporation de tous les savoirs liés à la compétence communicative et à 

l’enseignement de l’écriture comme le genre, les traits d’écriture et les stratégies 

d’écriture. 

 De plus, malgré les défis que cela pose, les différents enseignants intervenant 

auprès des élèves en immersion devraient collaborer afin de renforcer et de développer 

les liens et l’apprentissage entre la langue et le contenu.  L’enseignant du français et 

celui d’anglais devraient autant que possible organiser leur contenu afin de proposer 

des tâches de bilittératie et de favoriser les transferts entre les deux langues. 

 Les interventions ciblées.  Le modèle de design universel (Bergeron, Rousseau 

et Leclerc, 2011) est, certes, un modèle très pertinent et efficace.  Dans son approche, 

ce modèle préconise d’accorder des accommodements pour tous les élèves de sa 

classe, d’où le terme « accommodements universels ».  Les pratiques exemplaires sont 

aussi des stratégies d’enseignement considérées comme efficaces pour tous les élèves, 

qu’ils soient à risques ou au développement typique (Trehearne,  2006).  Par 

conséquent, il est important d’intégrer ce modèle ainsi que les pratiques exemplaires 

dans la salle de classe.  Cependant, à mon avis, certains enseignants peuvent percevoir 

ce message comme étant celui que ces interventions pédagogiques sont suffisantes 

pour répondre aux besoins de tous les élèves et qu’il faut éviter des interventions 

ciblant des élèves en particulier afin de ne pas leur apposer une étiquette.   Je crois 

qu’au contraire, l’absence d’interventions ciblées accentue le sentiment d’être 

différents des auteurs à risques et la perception qu’ils sont différents de leurs pairs.  
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De plus, les troubles d’apprentissage, les syndromes et les handicaps sont 

incroyablement diversifiés et chaque élève possédant l’un ou plusieurs de ces troubles, 

syndromes et handicaps éprouvent des besoins qui lui sont particuliers.  Il est, selon 

moi, irréaliste de penser que des interventions pédagogiques destinées à tous les élèves 

répondront aux besoins individuels de chacun des élèves dont une classe est 

composée.  Ce type d’interventions pédagogiques universelles est, il n’y a nul doute, 

une base solide sur laquelle les enseignants devront s’appuyer pour ensuite 

individualiser leurs interventions.   

 Dans le contexte de l’enseignement de l’écriture, les pratiques de l’écriture 

guidée et d’entretiens individuels avec l’enseignant sont nécessaires au développement 

en écriture des élèves à risques.  Ceux-ci ont besoin de plus d’enseignement explicite 

que leurs pairs au développement typique (Trehearne, 2006).  De plus, il serait 

important que les enseignants s’informent au sujet des troubles d’apprentissage, des 

syndromes et des handicaps que possèdent les élèves dont leur classe est formée.  Il 

arrive qu’il soit difficile de trouver l’information pour les élèves en langue seconde.  

Par contre, en les adaptant ou les modifiant quelque peu, les interventions destinées 

aux élèves dans leur langue maternelle pourraient bénéficier aux élèves dans des 

programmes d’immersion. 

 L’évaluation formative.  Pour être en mesure de cibler son enseignement de 

façon à répondre aux besoins spécifiques de ses élèves, l’enseignant doit connaitre ces 

derniers.  L’évaluation formative permet à l’enseignant de diagnostiquer les forces et 

les faiblesses de ses élèves, de surveiller leur progrès et de déterminer si les pratiques 

pédagogiques mises en œuvre fonctionnent.  De plus, cette forme d’évaluation permet 

à l’enseignant de prendre des décisions informées au sujet de ses interventions 
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pédagogiques et de réajuster le tir en cas de besoin (Popham, 2008).  Ainsi, pour 

répondre aux besoins de chacun des élèves d’une classe, l’évaluation formative est 

cruciale. 

 Par exemple, l’emploi de fiches individualisées de la part des enseignants et 

leur équivalent pour les élèves permettrait à la fois aux enseignants et à chacun des 

élèves de se fixer des objectifs précis et de travailler à l’atteinte de ces objectifs.  Étant 

donné qu’il est impossible de tenir compte de tous les aspects à tous moments, 

l’emploi de fiches individualisées permettrait de tenir compte des besoins prioritaires 

des auteurs et d’y consacrer le temps nécessaire. 

 Recommandations générales.  Pour être en mesure de répondre aux besoins 

très diversifiés des élèves d’une classe d’immersion, les enseignants des programmes 

d’immersion ne peuvent agir seuls.  Ils ont besoin du soutien de différentes parties 

prenantes comme l’administration scolaire, le district scolaire et le ministère de 

l’Éducation.  Les parents des élèves et la communauté en général sont aussi des 

participants importants au projet d’inclusion.  Dans cette section, je proposerai 

différentes recommandations visant l’administration scolaire, le district scolaire et le 

ministère de l’Éducation.  L’administration scolaire constitue une catégorie en elle-

même, tandis que les recommandations pour le district scolaire et le ministère de 

l’Éducation seront combinées dans une deuxième catégorie.  Les recommandations 

liées aux parents et à la communauté seront intégrées à même ces deux catégories. 

 Administration scolaire. 

1. Favoriser et encourager la collaboration entre les enseignants travaillant avec 
un même groupe d’élèves afin de leur permettre d’effectuer et de consolider les 
liens entre les différentes matières en allouant des périodes de planification 
communes pour ces enseignants.  
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2. Allouer du temps pour la création d’une communauté d’apprentissage 
professionnel centré sur le soutien aux élèves à risques où l’accent est mis sur 
des interventions pédagogiques.  Il faudrait s’éloigner du format de 
perfectionnement professionnel traitant du modèle de design universel et de 
l’inclusion en général pour se concentrer plus spécifiquement sur les pratiques 
en salle de classe. 

 
3. Instaurer l’initiative d’interventions en littératie en français et non seulement 

en anglais. 
 

4. Déployer leur équipe de soutien éducationnel dans les classes d’immersion.  
Les enseignants ressources ne parlant pas le français peuvent intervenir de 
façon efficace avec les élèves à risques en anglais.  Il est impossible de mettre 
en œuvre le modèle RIT (Shapiro, s. d.) dans les programmes d’immersion 
sans le soutien de cette équipe. 

 
5. Impliquer les parents et la communauté dans les efforts de l’école dans le 

projet d’inclusion. 
 

District scolaire et ministère de l’Éducation. 

6. Promouvoir les programmes d’immersion pour les élèves à risques auprès des 
parents et de la communauté en fournissant des faits tirés de la recherche.  Il 
serait crucial d’informer la population du Nouveau-Brunswick des bienfaits de 
l’immersion qui dépassent largement les avantages liés à l’embauche pour 
éviter la concentration des élèves à risques dans les programmes réguliers et 
pour contrer la perception que le programme d’immersion est élitiste.  En effet, 
participer à un programme d’immersion offre des avantages linguistiques, 
académiques et cognitifs (Lazaruk, 2007). 

 
7. Promouvoir l’inclusion et informer les parents et la communauté à son sujet.  

Inviter les parents et la communauté à en être parties prenantes. 
 

8. Allouer les ressources financières et les ressources humaines nécessaires à 
l’inclusion dans les programmes d’immersion : 

a. en assurant un diagnostic prompt des élèves soupçonnés de posséder un 
trouble ou un syndrome quelconque. 

b. en exigeant que les enseignants ressources considèrent et analysent tous 
les renseignements fournis par l’administration des WIATs (2003), 
sans nécessairement accorder de valeur légale à ce test. 

c. en s’assurant que des procédures précises soient mises en place pour le 
suivi des élèves à risques dans les programmes d’immersion. 

d. en favorisant l’embauche de nouveaux enseignants ressources 
bilingues. 

e. en fournissant des occasions de perfectionnement professionnel 
destinées spécifiquement à l’inclusion des élèves en immersion. 
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Toutes les parties prenantes éducationnelles doivent travailler de concert à l’inclusion 

des élèves en immersion.  Cela est crucial non seulement pour l’apprentissage 

académique des élèves, mais aussi pour leur bienêtre socioaffectif. 

 Étant donné que la partie II de ce chapitre de discussion constitue déjà un 

résumé du chapitre au complet, je conclurai en rappelant les différents aspects traités 

dans ce chapitre.  Dans ce chapitre, dans une première partie, j’ai discuté des résultats 

liés à mes deux questions de recherche en utilisant à la fois les résultats obtenus et, la 

description et l’analyse du milieu.  J’y ai traité des processus de l’écrit et des textes 

produits par les élèves lors des protocoles de verbalisation.  J’ai terminé en discutant 

plus généralement et en liant les différentes composantes de ma recherche. 

 Dans une deuxième partie, j’ai présenté mes recommandations par rapport à 

l’enseignement de l’écriture en résumant les implications pédagogiques découlant des 

résultats de mon étude dans un modèle intitulé « Un modèle sociocognitif et 

socioculturel d’interventions pédagogiques pour l’enseignant de la classe ordinaire 

visant la création d’une classe inclusive. »   J’ai conclu cette deuxième partie en 

proposant différentes suggestions pour les autres parties prenantes comme 

l’administration scolaire, les parents et la communauté, le district scolaire et le 

ministère de l’Éducation.  Dans le chapitre suivant, le dernier de cette étude, je 

conclurai mon étude. 
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CHAPITRE 8 – CONCLUSION 

 

IMPORTANCE DE L’ÉTUDE 

Cette étude ethnographique avait pour but d’examiner le développement de 

l’écriture auprès des élèves à risques et des élèves au développement typique en 7e 

année dans un programme d’immersion française.  Certains éléments de 

l’ethnographie constituaient un apport important à la recherche dans le domaine de 

l’écriture en immersion.  Premièrement, étant donné que je voulais saisir le 

développement des élèves en mouvement, cette méthodologie me semblait appropriée.  

De plus, la préoccupation de l’ethnographie pour l’holisme m’apparaissait importante 

pour contribuer à mon domaine.  En effet, beaucoup d’études ont concentré leurs 

efforts sur un élément précis du développement des élèves et, souvent, cet élément 

était lié à la précision grammaticale.  Dans mon étude, j’ai traité de l’écriture en tenant 

compte de sa complexité et de l’interaction entre les différents savoirs et habiletés 

nécessaires au développement dans cette habileté. 

 De cette étude, il est ressorti que tous les savoirs liés aux processus de l’écrit et 

aux traits d’écriture étaient essentiels au développement des compétences en écriture.  

De plus, les savoirs déclaratifs, procéduraux et conditionnels avaient tous un rôle 

important à jouer.  Ainsi, il me semble essentiel de communiquer aux parties 

prenantes en éducation d’adopter une perspective didactique qui inclut les différents 

savoirs et habiletés mentionnés.  Tous ces savoirs sont liés entre eux et ils sont 

nécessaires au développement des capacités en écriture.  Il serait donc dangereux de 

favoriser certains savoirs au détriment des autres.  
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 Aussi, il faut souligner que, malgré la complexité de l’apprentissage de l’écrit 

qui demande de longues années de maturation, d’enseignement explicite et de 

pratique, les auteurs en immersion de cette étude ont effectué des progrès dans 

l’espace de cinq mois.  Plus important encore est le fait que tous les auteurs de cette 

étude se sont améliorés, autant les auteurs à risques que les auteurs au développement 

typique.  En effet, même si le corpus d’études au sujet des élèves à risques a indiqué 

que les programmes d’immersion n’étaient pas préjudiciables pour ces élèves, il n’en 

demeure pas moins qu’aucune étude ne traitait spécifiquement de l’écriture.  En fait, 

cette étude a démontré que les participants à risques ont effectué un progrès plus 

marqué que leurs pairs au développement typique en ce qui concerne les processus de 

l’écrit.  En ce qui concerne les traits d’écriture, l’amélioration était plus marquée dans 

certains traits pour les auteurs à risques et dans d’autres traits pour les auteurs au 

développement typique.   

 Il est aussi ressorti de cette étude que chaque auteur est un individu et que, 

même si l’on pouvait constater un progrès collectif pour chacun des deux groupes 

d’auteurs participant à l’étude, les progrès variaient d’un élève à l’autre.  Tous les 

élèves se sont améliorés, mais cette amélioration différait pour chacun des élèves 

dépendant de sa zone de développement proximal. 

 De plus, sans pouvoir établir une relation causale, l’enseignement explicite en 

adoptant l’approche du contrepoids semble être crucial pour le développement de 

l’écriture et d’autant plus pour les auteurs à risques.  Les progrès notables effectués 

par les deux groupes d’auteurs se retrouvaient dans les éléments sur lesquels 

l’enseignante avait consacré du temps en intégrant la forme et le contenu.   
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Étant donné qu’un autre élément qui distingue l’ethnographie des autres 

méthodologies est sa façon de traiter intégralement de la culture de la classe, 

l’inclusion scolaire en immersion française a été un thème important de l’étude.  Les 

résultats de cette étude liés à l’inclusion scolaire comme elle était pratiquée au 

Nouveau-Brunswick pendant l’année scolaire 2012-2013 ont soulevé des questions 

légales, éthiques et pédagogiques que Genesee (2007) a mentionnées.  En effet, 

certains élèves à risques subissaient quotidiennement les conséquences d’un 

environnement scolaire dit inclusif qui ne répondait à leurs besoins non seulement 

académiques, mais aussi socioaffectifs et affectifs.  Du manque de soutien à 

l’enseignant et de l’absence de diagnostics tout court ou de diagnostics rapides 

découlaient plusieurs situations et conditions d’apprentissage inacceptables d’un point 

de vue légal, éthique et pédagogique.  Certains élèves à risques étaient rejetés par leurs 

pairs et les enseignantes, débordées, ne réussissaient pas à mettre en place les 

interventions nécessaires à l’atteinte du potentiel de ces élèves à risques.  Par 

conséquent, ces élèves ressentaient une haute anxiété, de la frustration et un manque 

de confiance en soi.  Pour paraphraser la définition de l’inclusion du ministère de 

l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, les 

résultats de cette étude ont démontré que, d’un certain point de vue,  l’expérience 

scolaire de certains élèves à risques n’en était pas une où ils se sentaient valorisés, 

confiants et en sécurité de sorte qu’ils puissent réaliser leur potentiel, malgré tous les 

efforts effectués par leurs différents enseignants.  Pourtant, ces élèves à risques 

désiraient apprendre et ils faisaient leur possible pour bien réussir.  Leur résilience et 

leur persistance étaient, à mon avis, tout simplement admirables devant les adversités 

auxquelles ils faisaient face quotidiennement.  Le même commentaire s’applique aux 



	 362	

enseignantes participant à cette étude.  Dans leur cours enseigné aux élèves 

d’immersion, elles n’obtenaient aucun soutien.  Pourtant, les besoins des élèves de la 

classe étudiée étaient nombreux et diversifiés.  Leur tâche de travail était donc 

considérable, pourtant elles s’en acquittaient chaque journée de leur mieux.     

 Afin de réussir à atteindre son projet pédagogique d’inclusion scolaire, le 

Nouveau-Brunswick devra octroyer les fonds nécessaires permettant l’embauche d’un 

personnel qualifié comme des psychopédagogues, des psychologues, des 

orthophonistes, des enseignants ressources, des assistants éducatifs.  Ce personnel 

qualifié posera les diagnostics nécessaires rapidement et soutiendra l’administration de 

l’école, le service de soutien aux élèves, les enseignants de la classe ordinaire et, 

surtout, les élèves à risques eux-mêmes.  Néanmoins, dans la situation financière 

précaire où se retrouve le Nouveau-Brunswick en ce moment, cela représentera un 

défi de taille.  Pourtant, comme l’ont démontré les résultats de cette étude, il est 

absolument nécessaire d’apporter des changements de profondeur aux structures et 

aux pratiques liées à l’inclusion scolaire pour des questions légales, morales et 

pédagogiques.  Pour que l’acceptation et la valorisation de la différence aient lieu dans 

les salles de classe d’immersion française du Nouveau-Brunswick, il faudra aller au-

delà de l’inclusion d’élèves à risques dans les classes ordinaires sans fournir les 

moyens essentiels aux enseignants de ces classes ordinaires de soutenir efficacement 

leurs élèves.   

 Dans un premier temps, comme le suggèrent Porter et Aucoin (2012) dans leur 

rapport, le ministère de l’Éducation de la province devra arrêter d’allouer toutes ses 

ressources humaines et financières à son programme d’anglais régulier et offrir les 

mêmes services dans le programme d’immersion française.  Comme l’a soutenu 
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Bourgoin (2014a), les classes d’immersion française accueillent des élèves avec une 

variété de troubles d’apprentissage et de syndromes.  Ce traitement différentiel de la 

part du ministère de l’Éducation s’est perpétué à tous les niveaux de la structure 

scolaire. Par exemple, à l’école Estey, les programmes d’interventions spéciaux en 

littératie et l’accent mis sur l’amélioration du rendement des élèves en écriture par 

l’administration scolaire concernaient uniquement les arts langagiers en anglais. 

 Dans un deuxième temps, le ministère de l’Éducation devra encadrer les 

structures visant à la mise en œuvre de l’inclusion.  L’établissement d’une politique 

formelle en 2013 après 27 ans de pratiques d’inclusion sans en avoir une était 

certainement un bon départ.  Cependant, cette politique formelle devra s’accompagner 

d’une série de procédures claires pour permettre sa mise en œuvre efficace.   Par 

exemple, il faudra veiller à ce que les enseignants dans le programme d’immersion 

suivent une formation continue au sujet de l’inclusion et que cette formation dépasse 

le niveau de la généralité.  

 Par ailleurs, pour que le système éducatif du Nouveau-Brunswick atteigne son 

objectif par rapport à sa définition de l’inclusion, toutes les parties prenantes, 

ministère de l’Éducation, les districts scolaires, les administrations scolaires, les 

spécialistes, les enseignants des classes ordinaires, les parents et la communauté 

devront travailler de façon concertée.  L’inclusion scolaire est l’affaire de tous.  Cette 

étude examinait le développement de l’écriture dans un programme d’immersion, mais 

il est rapidement devenu évident que l’apprentissage académique comme l’écriture ne 

peut pas s’accomplir à son plein potentiel dans les conditions qui prévalaient par 

rapport à l’inclusion en immersion lors de l’année scolaire 2012-2013.  Les facteurs 

socioaffectifs et affectifs dans la salle de classe étaient des entraves à l’apprentissage 
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de l’écriture et des autres apprentissages scolaires.  Ainsi, l’adoption d’un modèle 

d’enseignement tel que celui proposé, le modèle sociocognitif et socioculturel 

d’interventions pour l’enseignant de la classe visant la création d’une classe inclusive, 

me semble de mise.  Cependant, sans le soutien des autres parties prenantes, même le 

meilleur modèle pour l’enseignant ne sera pas efficace.  L’enseignant ne peut 

accomplir seul un projet pédagogique de l’envergure et de la complexité de l’inclusion 

scolaire.   

 

LIMITES DE L’ÉTUDE 

 Un des grands avantages de l’ethnographie est la quantité de données 

recueillies qui permet de trianguler les données.  Même si, dans bien des cas, aucune 

étude  ne traitait, à la fois, des auteurs à risques et du développement de certains 

savoirs et certaines habiletés en écriture dans le contexte particulier de l’immersion 

française, la plupart des résultats de cette étude confirmaient les résultats obtenus dans 

des études réalisées dans des contextes de langue maternelle ou de langue seconde 

autre que l’immersion française.  Les multiples données et les différentes perspectives 

adoptées pour examiner un même ensemble de données m’ont aussi permis d’effectuer 

une triangulation théorique qui facilitera la transférabilité de cette étude. 

 L’énorme quantité de données recueillies était, néanmoins, à la fois un 

avantage et un désavantage.  Afin de tenir compte de la longueur et de la cohésion de 

ce rapport de mes résultats, j’ai dû effectuer des choix difficiles qui ont mené à 

l’élimination de nombreuses données et d’analyses qui m’auraient permis de dresser 

un tableau plus complet du développement des capacités d’écriture en immersion.   

Par contre, l’élimination de ces données et ces analyses était nécessaire pour assurer la 
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crédibilité et la transférabilité de mon étude.  De plus, pour mes cas intégrés, afin de 

pouvoir gérer les données et mon temps, cette étude a traité de quatre élèves à risques 

et de quatre élèves au développement typique dans une seule classe. 

 

PISTES DE RECHERCHES FUTURES 

 Une piste pour des recherches futures serait de tester l’efficacité du modèle et, 

aussi, d’examiner les structures mises en place après la mise en œuvre de la 

politique 322 sur l’inclusion en septembre 2013.  De plus, il serait pertinent 

d’examiner plus avant certains troubles ou syndromes plus spécifiquement. 

Étant donné l’information nouvelle, spécifique au programme d’immersion, à 

l’interaction des savoirs en écriture, des auteurs à risques et de l’inclusion scolaire, il 

serait important de reproduire cette étude dans d’autres contextes immersifs et avec 

plus de cas intégrés.   Les études traitant à la fois des élèves à risques et du 

développement de l’écriture dans le domaine de l’immersion française, selon une 

perspective holistique, ont été négligées et il est crucial pour le bienêtre de tous les 

élèves participant à un programme d’immersion de mieux connaitre leur réalité 

quotidienne et leurs besoins afin qu’ils puissent participer pleinement de leur 

expérience scolaire.  Une expérience scolaire où tous les élèves en immersion se 

sentiront respectés, confiants, en sécurité et intégrés est essentiel pour que ceux-ci 

puissent se sentir parties prenantes non seulement de la communauté scolaire, mais, 

aussi, de la communauté en général.  L’école est un microcosme de la société et, pour 

la participation civique future des élèves en immersion en tant que citoyens bilingues 

et actifs de leur communauté, une expérience scolaire positive leur est nécessaire.   
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ANNEXE A 
 

Les différentes grilles de codage utilisées pour analyser les données. 
 

 
Grille d’analyse des 6 traits d’écriture d’Education Northwest (2012). 

	
IDÉES	

	 non	compétent	 Compétent	
	 débutant	 émergeant	 en	

développe-
ment	

compétent	 expérimenté	 Exceptionnel	

critères	 Aucune	idée	
principale,	
intention	
d’écriture	ou	
thème	
central;	le	
lecteur	doit	
inférer	à	
partir	de	
détails	
vagues	ou	
inexistants.	

L’idée	principale	
est	toujours	
manquante,	
même	si	un	
sujet/thème	est	
émergeant.	

L’idée	
principale	
est	
identifiée,	
quoique	de	
façon	très	
générale	
et/ou	
simpliste.	

Sujet	ou	
thème	est	
identifié	
comme	idée	
principale;	
développeme
nt	reste	de	
base	ou	
général.	

L’idée	
principale	est	
bien	définie	par	
les	détails,	mais	
elle	pourrait	
être	
accompagnée	
d’information	
additionnelle.	

L’idée	principale	
est	claire,	
soutenue	et	
enrichie	par	des	
anecdotes	et	des	
détails	
pertinents.	

A	 Aucun	sujet	
n’émerge.	

Plusieurs	sujets	
émergent;	
n’importe	lequel	
pourrait	devenir	
le	thème	central	
ou	l’idée	
principale.	

Le	sujet	se	
précise,	
même	s’il	
reste	trop	
général	et	
s’il	manque	
de	précision;	
lecteur	doit	
inférer	le	
message.	

Le	sujet	est	
encore	assez	
général,	mais	
la	direction	
que	prend	
l’auteur	est	
clair.	

Le	sujet	est	bien	
défini,	mais	il	a		
besoin	de	plus	
de	focalisation.		

Le	sujet	est	
cerné,	gérable	et	
focalisé.	

B	 Le	soutien	
pour	ce	sujet	
n’est	pas	
évident.	

Le	soutien	du	
sujet	est	limité,	
peu	clair;	la	
longueur	n’est	pas	
adéquate	pour	le	
développement.	

Le	soutien	
pour	ce	sujet	
est	
accessoire	
et/ou	
mêlant,	non	
focalisé.	

Le	soutien	
pour	le	sujet	
est	apparent	
et	délibéré,	
même	s’il	
n’étoffe	pas	
les	questions	
clés.		

Le	soutien	pour	
le	sujet	est	clair	
et	pertinent,	
sauf	une	fois	ou	
deux.	

Le	soutien	est	
solide	et	
crédible;	
utilisation	de	
sources	
pertinentes	et	
justes.	

C	 Il	n’y	a	pas	de	
détail.	

Peu	de	détails	
sont	présents;	
reformule	
seulement	une	
idée	principale	ou	
répond	
simplement	à	une	
question.	

Détails	
additionnels	
présents,	
mais	ils	
manquent	
de	
spécificité.		
Idée	
principale	
ou	thème	
émergeant,	
mais	
demeure	
faible.	

Certains	
détails	
définissent	
l’idée	
principale/th
ème,		mais	
leur	nombre	
est	limité	
et/ou	ils	
manquent	de	
clarté.	

Détails	exacts	et	
précis	qui	
soutiennent	
l’idée	
principale.	

Détails	
pertinents	et	
révélateurs;	
détails	non	
prévisibles.	

D	 Auteur	n’écrit	
pas	à	partir	
de	ses	
connaissance
s/expérience
s;	idées	ne	
sont	pas	les	
siennes.	

Auteur	généralise	
à	propos	du	sujet	
sans	ajouter	du	
sien	au	niveau	des	
connaissances/ex
périences.	

Auteur	
«	dit	»	en	se	
basant	sur	
l’expérience	
des	autres	
au	lieu	de	
«	montrer	»	
d’après	ses	
propres	
expériences.	

Auteur	utilise	
quelques	
exemples	
basés	pour	
«	montrer	»	
selon	ses	
expériences,	
mais	il	
repose	
encore	
beaucoup	sur	
les	
expériences	
génériques	
des	autres.	

Auteur	
présente	de	
nouvelles	
façons	de	
penser	à	propos	
d’un	sujet	à	
partir	de	ses	
connaissances/
expériences	
personnelles.	

Auteur	écrit	à	
partir	de	ses	
propres	
connaissances/e
xpériences.		
Idées	sont	
rafraichissantes,	
originales	et	
propres	à	
l’auteur.	
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E	 Ne	réponds	
pas	aux	
questions	des	
lecteurs.	

Lecteur	se	pose	
plusieurs	
questions	à	cause	
du	manque	de	
spécificité;	il	est	
difficile	de	
remplir	les	trous.	

Lecteur	
reconnaît	le	
but	avec	
certains	
détails,	mais	
plusieurs	
questions	se	
posent	
encore.	

Lecteur	
comprend	
généralemen
t	le	contenu	
et	se	pose	
seulement	
quelques	
questions.	

L’auteur	
anticipe	
généralement	
les	questions	du	
lecteur	et	y	
répond.	

Réponses	à	
toutes	les	
questions	du	
lecteur.	

F	 Auteur	n’aide	
pas	le	lecteur	
à	effectuer	
des	liens.	

Auteur	n’effectue	
pas	encore	de	lien	
entre	le	sujet	et	le	
lecteur,	même	s’il	
essaie.	

Auteur	
fournit	
certaines	
lueurs	à	
propos	du	
sujet;	lecteur	
établit	des	
liens	
fragiles.	

Auteur	ne	
s’éloigne	pas	
du	sujet	et	il	
établit	
certains	liens	
avec	le	
lecteur	:	avec	
soi,	avec	
d’autres	
textes	et	avec	
le	monde.	

Auteur	établit	
des	liens	avec	le	
lecteur	à	partir	
d’anecdotes,	
d’autres	textes	
ou	du	monde	
qui	l’entoure.	

Auteur	aide	le	
lecteur	à	établir	
des	liens	en	
partageant	des	
idées	
signifiantes	de	la	
vie.	

Question	clé	:	Est-ce	que	l’auteur	ne	s’éloigne	pas	du	sujet	et	partage	des	informations/perspectives	rafraîchissantes	et	
originales?	

	
	

	
ORGANISATION	

	 non	compétent	 Compétent	

	 débutant	 émergeant	 en	
développement	

compétent	 expérimenté	 exceptionnel	

critères	 Incapable	
d’identifier	
une	
structure;	
écrit	manque	
d’un	sens	de	
direction;	
contenu	
organisé	de	
façon	
aléatoire.	

Organisation	
principalement	
inefficace;	elle	
dirige	le	lecteur	
seulement	à	
certains	
moments.	

Organisation	est	
toujours	
problématique,	
même	si	elle	
commence	à	
émerger;	le	
lecteur	est	ralenti	
par	sa	difficulté	à	
suivre.	

Organisation	
dirige	le	
lecteur	dans	la	
lecture	du	
texte	sans	trop	
de	confusion.	

Organisation	
est	fluide	avec	
quelques	petits	
oublis	
mineurs.	

Organisation	
appuie	et	met	
en	évidence	
l’idée	
principale;	
organise	
l’information	
de	façon	à	
capter	et	à	
garder	
l’intérêt	du	
lecteur	tout	
au	long	de	la	
lecture	du	
texte.	

A	 Le	sujet	n’est	
pas	posé	du	
tout	de	façon	
à	mettre	en	
place	ce	qui	
suivra.	

Le	sujet	n’est	
pas	posé	de	
façon	efficace	et	
ne	fonctionne	
pas.		Même	
chose	pour	la	
conclusion.	

L’introduction	(ou	
la	situation	
initiale)	et/ou	la	
conclusion	
peuvent	être	
présentes,	mais	
sont	des	clichés	
ou	laissent	le	
lecteur	sur	sa	
faim.	

On	reconnaît	
l’introduction	
(ou	situation	
initiale)	et	la	
conclusion;	
l’introduction	
(ou	situation	
initiale)	ne	
crée	pas	un	
fort	sentiment	
d’anticipation;	
la	conclusion	
peut	ne	pas	
rassembler	
toutes	les	
idées	
nécessaires	au	
résumé	de	
celles-ci.	

Même	si	
l’introduction	
(ou	la	situation	
initiale)	et/ou	
la	conclusion	
dépassent	ce	
qui	est	évident,	
l’une	ou	l’autre	
aurait	pu	aller	
au-delà.	

Une	
introduction	
(ou	situation	
initiale)	
invitante	
capte	et	
maintient	
l’intérêt	du	
lecteur;	
conclusion	
satisfaisante	
qui	laisse	le	
lecteur	avec	
un	sens	de	
clôture	et	de	
résolution.	

B	 Transitions	
entre	les	
paragraphes	
sont	
mêlantes	ou	
inexistantes.	

Transitions	
faibles	
présentes,	mais	
elles	offrent	
peu	d’aide	à	
effectuer	des	
liens	entre	les	
paragraphes	et	
elles	ne	sont	
pas	assez	
fréquentes	pour	
éliminer	la	
confusion.	

Certaines	
transitions	sont	
présentes,	mais	
elles	se	répètent	
ou	égarent	le	
lecteur,	se	soldant	
par	des	liens	
faibles	entre	les	
paragraphes.	

Transitions	
fonctionnent	
souvent,	mais	
elles	sont	
prévisibles	et	
des	
«	formules	»	
toutes	faites;	
liens	effectués	
entre	les	
paragraphes	
avec	
introduction	et	

Transitions	
logiques,	
même	si	elles	
manquent	
d’originalité;	
idées	
rassemblées	
dans	les	bons	
paragraphes	et	
idées	
principales	
bien	utilisées.	

Transitions	
réfléchies	
démontrent	
clairement	
comment	les	
idées	
(paragraphes
)	sont	liées	
tout	au	long	
du	texte,	
aidant	à	
mettre	en	
évidence	le	
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soutien.	 contenu	de	
chaque	
paragraphe.	

C	 Séquençage	
ne	
fonctionne	
pas.	

Peu	de	
séquençage	
présent;	il	est	
difficile	de	voir	
comment	les	
idées	du	texte	
forment	un	tout	
logique.	

Séquençage	
domine	
complètement	de	
façon	à	noyer	les	
idées;	il	est	utilisé	
comme	une	
formule	toute	
faite.	

Séquençage	
démontre	de	la	
logique,	mais	il	
n’est	pas	
encore	assez	
contrôlé	pour	
mettre	les	
idées	en	
évidence	de	
façon	
constante.	

Séquençage	a	
du	sens	et	
dépasse	ce	qui	
est	évident	
aidant	ainsi	la	
lecture	du	
texte.	

Séquençage	
logique	et	
efficace;	
soutient	la	
lecture	du	
texte	du	
début	à	la	fin.	

D	 Rythme	du	
texte	n’est	
pas	évident.	

Rythme	gênant;	
il	ralentit	à	
l’extrême	
quand	le	
lecteur	veut	
avancer	ou	vice	
versa.	

Rythme	bien	
réussi	dans	une	
partie	du	texte,	
mais	n’est	pas	
contrôlé	dans	le	
reste	du	texte.	

Rythme	est	
assez	bien	
contrôlé,	
même	si	
l’auteur	avance	
parfois	trop	
rapidement	ou	
s’attarde	sur	
des	détails	
sans	
importance.	

Rythme	
contrôlé;	il	
reste	certains	
endroits	que	
l’auteur	doit	
accentuer	ou	
où	il	doit	
avancer	plus	
efficacement.	

Rythme	très	
contrôlé;	
l’auteur	sait	
quand	
ralentir	pour	
élaborer	et	
quand	
avancer.	

E	 Titre	absent.	 Titre	ne	reflète	
pas	le	contenu.	

Titre	effectue	un	
lien	faible	avec	le	
contenu;	manque	
de	clarté.	

Titre	
manquant	
d’inspiration;	
ne	fait	que	
reformuler	le	
sujet	ou	
l’invite.	

Titre	reflète	
l’idée	du	
contenu	sans	
capturer	
l’essence	plus	
profonde	du	
thème.	

Thème	
captant	
l’intérêt;	
reflète	le	
contenu	et	
capture	
l’essence	du	
thème	
central.	

F	 Manque	de	
structure	
rend	
impossible	
pour	le	
lecteur	de	
saisir	
l’intention	
d’écriture.	

Structure	ne	
réussit	pas	à	
refléter	
l’intention	
d’écriture;	
lecteur	a	de	la	
difficulté	à	la	
découvrir.	

Structure	
commence	à	
clarifier	
l’intention	
d’écriture.	

Structure	
soutient	
parfois	
l’intention	
d’écriture,	
mais	le	lecteur	
aimerait	
parfois	
réorganiser	
des	parties.	

Structure	
fonctionne	
généralement	
pour	
l’intention	
d’écriture	et	
pour	le	lecteur.	

Structure	
fluide	à	
laquelle	le	
lecteur	n’a	
pas	besoin	de	
réfléchir;	
reflète	et	met	
en	évidence	
l’intention	
d’écriture.	

Question	clé	:	Est-ce	que	l’organisation	met	en	évidence	les	idées	et	rend	le	texte	plus	facile	à	lire?	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fluidité	des	phrases	
	 non	compétent	 Compétent	
	 débutant	 émergeant	 en	

développement	
compétent	 expérimenté	 Exceptionnel	

	 Phrases	
structurées	
incorrectement;	
lecteur	a	besoin	
de	pratiquer	
extensivement	
pour	en	faire	une	
lecture	
interprétative;	
quasi	impossible	
à	lire	à	haute	voix.	

Peu	de	variété	
dans	la	
structure	des	
phrases;	même	
les	phrases	
simples	
demandent	au	
lecteur	de	
s’arrêter	et	de	
se	demander	ce	
qui	est	dit	et	
comment;	c’est	
un	défi	de	lire	à	
haute	voix.	

Phrases	
techniquement	
correctes,	mais	
non	variées,	
créant	un	motif	
chantant	qui	
endort	le	lecteur;	
lecture	à	haute	
voix	sonne	
mécanique.	

Phrases	variées	
tendant	à	être	
plaisantes	ou	
sérieuses.		
Phrases	encore	
plus	
mécaniques	
que	musicales	
ou	fluides;	texte	
facile	à	lire	à	
haute	voix.	
	

Phrases	
rythmées	qui	
coulent;	
phrases	variées	
qui	sont	
structurées	
correctement;	
texte	coule	
quand	lu	à	
haute	voix.	

Phrases	
possèdent	
rythme,	
cadence	et	flux;	
bien	construites	
et	variées	
invitant	une	
lecture	à	haute	
voix	expressive.	

A	 Structures	des	
phrases	
décousues,	
incomplètes,	
maladroites;	
utilisation	de	
phrases	à	
rallonge.	

Construction	
des	phrases	
fonctionne,	
mais	le	phrasé	
semble	non	
naturel.	

Structures	de	
phrases	
habituellement	
correctes,	mais	
celles-ci	ne	
coulent	pas.	

Structures	de	
phrases	
correctes	avec	
un	certain	flux,	
mais	qui	ne	
sont	pas	
conçues	
adroitement.	

Structures	de	
phrase	coulent	
et	amènent	le	
lecteur	à	lire	de	
façon	fluide.	

Structures	de	
phrases	solides	
qui	ajoutent	au	
sens	tout	en	
motivant	et	en	
amenant	le	
lecteur	à	lire	de	
façon	fluide	du	
début	à	la	fin	du	
texte.	
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B	 Aucune	
compréhension	
de	la	construction	
des	phrases	–	
type,	
commencements,	
mots	liens,	
rythme	–	n’est	
évident;	quasi	
impossible	de	
déterminer	où	les	
phrases	
commencent	et	
finissent.	

Peu	d’évidence	
de	la	
compréhension	
de	la	
construction	de	
phrases;	pour	
que	celles-ci	
coulent,	la	
plupart	
devraient	être	
reconstruites.	

Compréhension	
de	la	construction	
de	phrases	
émergente;	
lecteur	peut	lire	
même	avec	les	
problèmes	et	voir	
où	les	phrases	
commencent	et	
se	terminent.		
Phrases	peu	
variées.	

Compréhension	
modérée	de	la	
construction	de	
la	phrase;	
phrases	
construites	
correctement	
avec	une	
certaine	
variété,	liées	
entre	elles	et	
solides.	

Compréhension	
solide	de	la	
construction	de	
la	phrase	et	
utilisation	de	
phrases	
variées;	peu	
d’exemples	de	
fragments	et	de	
dialogues	
utilisés.	

Compréhension	
solide	de	la	
construction	de	
phrases	
contribuant	au	
sens;	dialogue,	
si	présent,	est	
naturel;	si	
fragment	est	
utilisé,	il	ajoute	
au	style;	
phrases	
équilibrées	au	
niveau	du	type,	
des	
commencement
s,	des	mots	
liens	et	du	
rythme.	

C	 Phrases	
incomplètes	qui	
rendent	difficile	
de	juger	de	la	
qualité	des	
débuts	ou	
d’identifier	le	
type	de	phrases.	

Plusieurs	
phrases	
commencent	
de	la	même	
façon	et	sont	
simples	(sujet	–
verbe	–	objet);	
monotones.	

Phrases	simples	
et	coordonnées	et	
débuts	variés	
commencent	à	
rendre	le	texte	
plus	solide.	

Débuts	de	
phrases	
peuvent	
variées,	même	
si	elles	sont	
routinières,	
génériques;	
types	de	
phrases	
comprennent	
simples,	
coordonnées	et,	
parfois,	
complexes.	

Débuts	de	
phrases	variées	
et	uniques;	
quatre	types	de	
phrases	utilisés	
(simples,	
coordonnées,	
complexes	et	
coordonnées-
complexes)	
créent	un	
équilibre	et	de	
la	variété.	

Phrases	variées	
ajoutent	à	
l’intérêt	et	à	
l’énergie	du	
texte;	quatre	
types	de	
phrases	utilisés	
sont	équilibrés.	

D	 Absence	de	mots	
liens	crée	un	
amas	
incompréhensible	
de	langage;	
phrases	disjointes	
rendent	le	texte	
chaotique.	

Mots	liens	dans	
leur	forme	la	
plus	simple	(et,	
mais,	parce	
que)	n’amènent	
le	lecteur	nulle	
part.	

Quelques	mots	
liens	simples	
amènent	le	
lecteur	de	phrase	
en	phrase	dans	le	
texte	tout	en	
demeurant	
faibles.	

Mots	liens	
captent	l’intérêt	
et	lient	les	idées	
ensemble,	sans	
être	toujours	
raffinés.	

Mots	liens	
réfléchis	et	
variés	amènent	
le	lecteur	à	lire	
facilement	le	
texte.	

Emploi	créatif	
et	approprié	
des	mots	liens	
qui	démontre	
comment	
chaque	phrase	
est	liée	à	la	
précédente	et	
fait	partie	du	
texte	dans	son	
ensemble.	

E	 Rythme	ne	coule	
pas,	chaotique;	
texte	ne	peut	être	
lu	à	haute	voix	
sans	l’aide	de	
l’auteur,	même	
avec	de	la	
pratique.	

Rythme	
aléatoire	qui	
peut	être	
encore	
chaotique;	
texte	n’invite	
pas	une	lecture	
à	haute	voix	
expressive.	

Rythme	
émergeant;	
lecteur	peut	lire	à	
haute	voix	après	
quelques	essais.	

Rythme	
inconsistant;	
certaines	
parties	invitent	
une	lecture	à	
haute	voix,	
alors	que	
d’autres	sont	
maladroites	et	
décousues.	

Rythme	
fonctionne;	
lecteur	peut	lire	
à	haute	voix	
assez	
facilement.	

Rythme	coule;	
texte	a	de	la	
cadence;	
première	
lecture	à	haute	
voix	est	
expressive	et	
agréable.	

Question	clé	:	Pouvez-vous	sentir	les	mots	et	les	phrases	couler	ensemble	quand	vous	lisez	à	haute	voix?	

	
	

Conventions	linguistiques	
	 non	compétent	 Compétent	
	 débutant	 émergeant	 en	

développe-
ment	

compétent	 expérimenté	 Exceptionnel	

	 Des	erreurs	de	
conventions	
linguistiques	sont	
la	norme	et	
distraient	
répétitivement	le	
lecteur,	rendant	le	
texte	impossible	à	
lire.	

Plusieurs	
erreurs	de	
différents	
types	de	
conventions	
sont	
parsemées	
dans	le	texte.	

Les	
conventions	
continuent	à	
être	un	
obstacle	pour	
l’auteur	même	
pour	les	tâches	
les	plus	
simples	et	
toujours	pour	
les	tâches	plus	
complexes.	

Auteur	a	un	
contrôle	
raisonnable	sur	
les	conventions	
les	plus	
communes	pour	
son	niveau	
scolaire;	
conventions	
sont	parfois	bien	
utilisées;	parfois	
les	erreurs	
distraient	le	

Auteur	prend	des	
risques	en	
essayant	des	
tâches	plus	
complexes	avec	
les	conventions;	
plusieurs	erreurs	
restent.	

Auteur	utilise	
les	conventions	
de	base	de	façon	
efficace	pour	
rehausser	la	
compréhension;	
erreurs	sont	
rares	et	seules	
quelques	petites	
corrections	sont	
nécessaires	
pour	la	
publication.	
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lecteur	et	
nuisent	à	la	
compréhension.	

A	 Erreurs	
d’orthographe	
fréquentes,	même	
avec	les	mots	les	
plus	communs.	

Orthographe	
phonétique	qui	
contient	de	
nombreuses	
erreurs.	

Orthographe	
incorrecte	des	
mots	les	plus	
fréquents,	mais	
le	lecteur	peut	
les	
comprendre.	

Orthographe	
généralement	
correcte	et	
raisonnablemen
t	phonétique	
pour	les	mots	
fréquents	du	
niveau	scolaire,	
mais	non	pour	
les	mots	plus	
difficiles.	

Orthographe	des	
mots	du	niveau	
scolaire	correcte,	
mais,	parfois,	
incorrecte	pour	
les	mots	plus	
difficiles.	

Orthographe	
généralement	
correcte,	même	
pour	les	mots	
plus	difficiles.	

B	 Ponctuation	
souvent	
inexistante	ou	
incorrecte.	

Ponctuation	de	
fin	de	phrases	
(.?!)	est	
correcte.		
Ponctuation	
interne	(,	‘;	--
…)	
généralement	
incorrecte	ou	
absente.	

Ponctuation	
inconsistante.	

Ponctuation	de	
fin	de	phrases	
correcte;	
ponctuation	
interne	parfois	
correcte.	

Ponctuation	
correcte	qui	
rehausse	la	
compréhension	
dans	tout	le	texte	
avec	de	rares	
exceptions.	

Ponctuation	
correcte,	
créative	qui	
guide	le	lecteur	
dans	le	texte.	

C	 Majuscules	et	
minuscules	
employées	de	
façon	aléatoire	ou	
sont	inexistantes.	

Seules	les	
règles	les	plus	
simples	sont	
correctement	
appliquées	en	
ce	qui	
concerne	les	
majuscules	et	
les	minuscules.	

Majuscules	
employées	de	
façon	
inconsistante	
sauf	pour	les	
prénoms/nom
s	de	famille	et	
les	débuts	de	
phrases.	

Majuscules	et	
minuscules	
employées	
correctement.	

Majuscules	et	
minuscules	
employées	
correctement	et	
de	façon	plus	
sophistiquée.	

Compréhension	
complète	des	
majuscules	et	
des	minuscules;	
sont	utilisées	de	
façon	
consistante.	

D	 Erreurs	de	
grammaire	ou	
d’usage	
fréquentes	sont	
évidentes,	
rendant	le	texte	
incompréhensible
.	

Problèmes	
sérieux	
d’erreurs	
grammaticales	
et	d’usage	de	
tous	genres	
rendent	la	
compréhensio
n	difficile.	

L’auteur	se	fie	
beaucoup	sur	
la	langue	orale	
dans	son	texte	
commettant	
ainsi	des	
erreurs	
fréquentes;	
sens	est	
mêlant.	

Grammaire	et	
usage	restent	
inconsistants	et	
incorrects,	mais	
les	problèmes	
ne	sont	pas	
graves	et	pas	
assez	sérieux	
pour	nuire	à	la	
compréhension.	

Grammaire/usag
e	généralement	
corrects;	
quelques	erreurs	
grammaticales,	
mais	le	sens	est	
clair.	

Grammaire/usa
ge	corrects;	
contribuent	à	
clarifier	et	
ajouter	du	style;	
sens	plus	que	
clair;	texte	capte	
et	maintient	
l’intérêt	du	
lecteur.	

E	 Révision	et	
correction	en	
profondeur	sont	
nécessaires	pour	
publier	ce	texte;	
lecteur	doit	lire	
une	fois	pour	
décoder	et	une	
autre	fois	pour	
comprendre.	

Encore	
beaucoup	de	
révisions	et	de	
corrections	
sont	requises	
pour	la	
publication;	
sens	incertain.	

Trop	de	
révisions	et	de	
corrections	
sont	
nécessaires	
pour	publier	ce	
texte;	mais	le	
texte	
commence	à	
transmettre	un	
message.	

Révisions	et	
corrections	
modérées	sont	
nécessaires;	
sens	est	clair.	

Plusieurs	
corrections	
nécessaires	avant	
publication;	
conventions	plus	
souvent	correctes	
qu’autrement;	
auteur	transmet	
facilement	son	
message.	

Presque	aucune	
correction	n’est	
nécessaire;	
auteur	manipule	
de	façon	efficace	
les	conventions	
pour	des	
raisons	
stylistiques;	
sens	est	limpide.	

Question	clé	:	Combien	de	révisions	et	de	corrections	devraient-elles	faites	pour	que	ce	texte	soit	publiable?			
(Il	est	à	noter	que	les	attentes	devraient	être	ajustées	au	niveau	scolaire	enseigné	et	aux	conventions	enseignées.)	

	
	
	
	
	
	

Choix	de	mots	
	 non	compétent	 Compétent	
	 débutant	 émergeant	 en	

développement	
compétent	 expérimenté	 Exceptionnel	

	 Vocabulaire	
très	limité;	
auteur	cherche	
ses	mots	pour	
transmettre	du	
sens;	aucune	

Vocabulaire	
incorrect	
résultant	à	une	
confusion	du	
sens;	mots	
incorrects	sont	

Vocabulaire	
compréhensible,	
mais	manquant	
d’énergie;	
certaines	
interprétations	

Vocabulaire	
fonctionnel,	mais	
manquant	
toujours	d’énergie;	
auteur	
communique	

Vocabulaire	
précis	et	
approprié;	
imagerie	
mentale	émerge.	

Vocabulaire	
puissant	et	qui	
capte	l’intérêt;	
crée	une	
imagerie	
mentale;	
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image	mentale.	 utilisés	et	le	
lecteur	ne	peut	
se	créer	une	
image	du	sens	
ou	du	contenu.	

nécessaires	pour	
comprendre	des	
parties	du	texte.	

facilement	son	
message.	

auteur	
transmet	le	
message	voulu	
de	façon	
précise	et	
naturelle	en	
captant	
l’intérêt.	

A	 Mots	trop	
généraux,	
génériques	
et/ou	vagues;	
aucun	message	
n’est	évident.	

Mots	vagues	et	
banals	
transmettent	un	
message	
sommaire	et	
peu	clair.	

Mots	adéquats	et	
corrects	dans	un	
sens	général;	
message	émerge.	

Mots	fonctionnent	
et	commencent	à	
créer	un	texte	
unique	et	
personnalisé.		
Message	facile	à	
identifier.	

Dans	la	plupart	
des	cas,	les	mots	
utilisés	
conviennent	
parfaitement	et	
le	message	est	
transmis	
efficacement.	

Mots	précis	et	
corrects	
créent	un	
texte	unique	
et	
personnalisé;	
auteur	
transmet	son	
message	
facilement	et	
efficacement.	

B	 Vocabulaire	
mêle	le	lecteur	
et	est	
contradictoire;	
mots	ne	créent	
aucune	
imagerie	
mentale,	ni	
souvenirs	
persistants.	

Vocabulaire	non	
varié	ni	épicé;	
même	les	mots	
simples	sont	
utilisés	
incorrectement;	
aucune	
imagerie	
mentale	
n’existe.	

Vocabulaire	de	
base;	les	mots	
simples	sont	la	
norme;	variété	
commence	à	
montrer	plutôt	
qu’à	dire;	images	
mentales	encore	
inexistantes.	

Vocabulaire	inclus	
des	mots	et	des	
phrases	familiers	
qui	communiquent	
un	sens,	mais	qui	
stimulent	
rarement	
l’imagination	du	
lecteur,	sauf	à	
quelques	
moments.	

Vocabulaire	
solide;	il	est	
facile	à	«	voir	»	
ce	que	l’auteur	
dit	à	cause	du	
langage	imagé	et	
des	figures	de	
style	
(comparaison,	
métaphore,	
allitération,	
etc.);	souvenirs	
mentaux	
persistants.	

Vocabulaire	
marquant	et	
puissant	qui	
capte	l’intérêt;	
crée	des	
images	
mentales	qui	
persistent	
dans	l’esprit	
du	lecteur;	
évocation	de	
certaines	
phrases	ou	
images	est	
facile	et	
automatique.	

C	 Mots	utilisés	
incorrectement	
rendent	le	
message	
secondaire	à	la	
mauvaise	
utilisation	des	
mots.	

Mots	sont	si	
ordinaires	qu’ils	
endorment	le	
lecteur	ou	si	
surfaits	qu’ils	
n’ont	aucun	
sens.	

Choix	de	mots	
naturels	et	précis	
commencent	à	
émerger.		Ainsi,	le	
texte	a	une	allure	
authentique.	

Essaie	d’utiliser	
des	mots	colorés;	
démontre	une	
volonté	de	
s’améliorer	et	de	
prendre	des	
risques.		Par	
contre,	va	parfois	
trop	loin.	

Nouveaux	mots	
et	phrases	
habituellement	
corrects.	

Choix	de	mots	
naturels	bien	
que	captant	
l’intérêt	sans	
n’être	jamais	
surfait;	mots	
et	phrases	
sont	
personnalisés	
et	efficaces.	

D	 Mauvaise	
utilisation	des	
parties	du	
discours	
parsème	le	
texte	et	mêle	le	
lecteur;	aucun	
message	
n’émerge.	

Parties	du	
discours	
redondantes	
et/ou	jargon	et	
clichés	
distrayant	du	
message.	

Emploi	des	
parties	du	
discours	comme	
des	formules	
toutes	faites	
reflète	un	
manque	de	
connaissance;	
verbes	passifs,	
surutilisation	de	
noms,	manque	de	
modificateurs	et	
de	variété	
rendent	le	
message	flou.	

Parties	du	
discours	correctes	
et	
occasionnellement	
raffinées	
fonctionnent	et	
commencent	à	
former	le	message.	

Parties	du	
discours	
correctes	et	
variées	sont	
choisies	
minutieusement	
pour	
communiquer	le	
message,	pour	
clarifier	et	
enrichir	l’écrit.	

Parties	du	
discours	
assemblées	de	
façon	à	
transmettre	le	
message	de	
façon	efficace;	
verbes	
puissants	et	
énergiques,	
noms	précis	et	
modificateurs	
ajoutent	de	la	
profondeur,	
de	la	couleur	
et	de	la	
spécificité.	

Question	clé	:	Les	mots	et	les	phrases	créent-ils	des	images	vivides	qui	vous	restent	à	l’esprit?	

	
	

Style/	voix	
	 non	compétent	 Compétent	
	 débutant	 émergeant	 en	

développement	
compétent	 expérimenté	 Exceptionnel	

	 Auteur	semble	
indifférent,	non	
impliqué	ou	
distancié	du	
thème,	intention	
et/ou	de	son	

Auteur	se	fie	sur	
le	bon	vouloir	du	
lecteur	pour	
entendre	ou	
ressentir	la	voix	
à	partir	de	

Voix	de	l’auteur	
difficile	à	entendre,	
même	en	faisant	de	
l’effort.	

Auteur	semble	
sincère,	sans	
être	tout	à	fait	
présent	et	
impliqué;	
résultat	est	

Auteur	tente	de	
répondre	au	
thème,	à	
l’intention	et	à	
l’auditoire	de	
façon	sincère	et	

Auteur	parle	
directement	au	
lecteur	de	façon	
individuelle	et	
irrésistible;	
l’auteur	livre	
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auditoire.	 phrases	comme	
«	J’aime…	»	ou	
«	C’était	
amusant.	»	

plaisant	ou	
même	
personnalisé,	
bien	que	le	
thème	et	
l’intention	ne	
soient	pas	
irrésistibles.	

qui	capte	l’intérêt;	
texte	a	parfois	des	
ratés	ici	et	là.	

l’intention	et	le	
sujet	d’une	façon	
qui	capte	et	
maintient	l’intérêt;	
même	si	l’auteur	
est	passionné,	il	
respecte	son	
auditoire	et	
l’intention	
d’écriture.	

A	 Auteur	
n’interagit	pas	
avec	le	lecteur;	
écrit	plat	résulte	
en	un	lecteur	
non	motivé.	

Auteur	utilise	
seulement	des	
clichés	résultant	
en	un	manque	
d’interaction	
avec	le	lecteur.	

Auteur	semble	
conscient	du	
lecteur,	mais	rejette	
ses	idées	
personnelles	en	
faveur	de	
généralités.	

Auteur	tente	
d’atteindre	son	
auditoire	et	il	
arrive	à	interagir	
efficacement	
avec	lui	à	
certains	
moments.	

Auteur	
communique	avec	
son	lecteur	de	
façon	sincère,	
agréable	et	
authentique.	

Auteur	interagit	
avec	le	lecteur	et	
capte	son	attention	
de	façon	qui	est	
personnellement	
révélatrice.	

B	 Auteur	ne	prend	
aucun	risque	et	
ne	révèle	rien;	
endort	le	
lecteur.	

Auteur	se	révèle	
un	peu,	mais	il	
ne	prend	pas	de	
risque	pour	
capter	l’intérêt	
du	lecteur.	

Auteur	surprend	le	
lecteur	par	
quelques	moments	
aléatoires	
d’illumination.		Il	
prend	des	risques	
minimes.	

Auteur	
surprend,	
charme	et	émeut	
son	lecteur	plus	
d’une	fois	ou	
deux.	

Les	moments	
d’illumination	et	
de	prise	de	risque	
de	l’auteur	
animent	le	texte.	

Auteur	prend	le	
risque	de	se	révéler	
personnellement	et	
démontre	une	
pensée	
personnelle.	

C	 Ton	n’est	pas	
évident.	

Ton	ne	soutient	
pas	l’écrit.	

Ton	est	plat;	auteur	
ne	s’engage	pas	
dans	son	propre	
texte.	

Ton	commence	à	
soutenir	et	à	
enrichir	le	texte.	

Ton	penche	dans	
la	bonne	direction	
la	plupart	du	
temps.	

Ton	donne	de	la	
couleur	et	de	la	
texture	au	message	
et	il	est	approprié.	

D	 Engagement	
envers	le	texte	
est	absent;	écrit	
est	sans	vie	et	
mécanique;	il	
peut	être	trop	
technique,	avec	
des	formules	
toutes	faites	ou	
du	jargon.	

Engagement	
«	peut	»	être	
présent;	auteur	
n’aide	pas	le	
lecteur	à	
ressentir	
quelque	chose.	

Engagement	envers	
le	thème	commence	
à	émerger;	lecteur	
se	demande	si	
l’auteur	tient	
vraiment	au	sujet.	

Engagement	
envers	le	thème	
est	présent;	la	
perspective	
personnelle	de	
l’auteur	émerge	
à	quelques	
endroits,	mais	
est	obscurcie	par	
des	généralités.		

Engagement	
envers	le	thème	
est	clair	et	mis	en	
évidence;	
l’enthousiasme	de	
l’auteur	
commence	à	être	
transmis.	

Engagement	fort	
envers	le	sujet;	
passion	de	l’auteur	
est	claire,	
énergisante	et	
irrésistible;	lecteur	
veut	en	savoir	plus.	

E	 Style/voix	
inapproprié	
pour	l’intention	
d’écriture/le	
genre.	

Style/voix	ne	
soutient	pas	
l’intention/le	
genre.		La	
narration	n’est	
qu’une	esquisse;	
les	textes	
incitatif	et	
informatif	
manquent	de	
conviction	et	
d’autorité	pour	
les	distinguer	
d’une	simple	
liste	de	faits.	

Style/voix	
commence	à	
soutenir	
l’intention/le	genre,	
même	si	elle	reste	
faible	à	plusieurs	
endroits.	

Voix	manque	
d’étincelles	pour	
l’intention	et	le	
genre;	narration	
est	sincère,	
sinon	
passionnée;	
textes	incitatifs	
et	informatifs	
manquent	de	
conviction	et	
d’interaction	
constante	avec	
le	sujet	pour	
construire	de	la	
crédibilité.	

Style/voix	
soutient	
l’intention	de	
l’auteur	et	le	
genre	utilisé;	
narration	divertit	
et	capte	l’intérêt;	
textes	incitatifs	et	
informatifs	
démontrent	que	
l’auteur	choisit	ses	
idées	et	ses	faits	
soigneusement.	

Style/voix	est	
approprié	à	
l’intention	
d’écriture	et	au	
genre;	voix	capte	
l’intérêt;	elle	est	
passionnée	et	
enthousiasme.	

Question	clé	:	Continueriez-vous	à	lire	ce	texte	s’il	était	plus	long?	
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ANNEXE B 
 

Recherches ethnographiques réalisées en immersion 

Auteur(s) Objectif de l’étude Participants Durée Méthodes employées 
Gleghorn et 
Genesee (1984) 

Déterminer si les 
interactions entre un 
groupe 
d’enseignants mixte 
d’une école 
d’immersion 
française du Québec 
serait marquées par 
des tensions 

12 enseignants (8 
francophones, 4 
anglophones) 

6 mois Observations sur le 
terrain  
Entretiens informels 
Entretiens semi-
structurés 

Tardif et Weber 
(1989) 

Déterminer 
comment les enfants 
font l’expérience de 
l’immersion 
française. 

2 classes 
d’enfants inscrits 
à un programme 
d’immersion en 
maternelle 

2 ans Observations sur le 
terrain 
Enregistrements 
sonores 
Entrevues semi-
structurées avec 
parents et enfants 
Entrevues ouvertes 
avec parents et 
enfants 

Duff (1995) Déterminer les 
normes de la classe 
et les pratiques ainsi 
que la socialisation 
langagière. 

Élèves de 3 
classes 
d’immersion en 
histoire (langue 
double) d’une 
école en Hongrie 

3 ans Observations sur le 
terrain 
Enregistrements 
digitaux 
Entretiens avec 
l’enseignante et les 
élèves 
Artéfacts (textes des 
élèves au sujet de 
leurs perspectives sur 
l’école, le 
programme, les 
changements 
sociétaux et les 
pratiques 
d’enseignement 

Dagenais et Day 
(1998) 

Déterminer 
comment 3 enfants 
trilingues 
expérimentent les 
leçons langagières 
dans un programme 
d’immersion 

3 élèves de 3 
écoles de 
Vancouver 

6 mois Observations 
Entretiens 
individuels avec 
élèves et enseignants 
Entretien de groupe 
avec les enseignants 
Artéfacts 
(documents) 

Dagenais et Day 
(1999) 

Examiner les 
pratiques dans leur 
langue maternelle 
d’élèves trilingues 
d’un programme 
d’immersion et les 
valeurs des parents 
au sujet de 
l’apprentissage des 
langues. 

3 élèves d’un 
programme 
d’immersion de 
Vancouver et 
leurs parents 

1 an Entrevues semi-
structurées avec les 
parents 
Entrevues semi-
structurées avec les 
parents et leur enfant 
Observation sur le 
terrain 
 
 
 

Dagenais (2003) Examiner les 
relations entre la 

12 famille 
d’origines 

4 ans Enregistrement audio 
des conversations 
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globalisation et 
l’investissement des 
parents dans 
l’inscription de leurs 
enfants dans un 
programme 
d’immersion 
française. 

diverses de 
Vancouver dont 
les enfants sont 
inscrits à un 
programme 
d’immersion 
française à 
l’élémentaire 

familiales 
Entrevues avec les 
parents 

Makropoulos 
(2005) 

Examiner les 
histoires liées à la 
participation 
d’élèves du 
secondaire à un 
programme 
d’immersion 
française. 

3 élèves de la 11e 
année d’un 
programme 
d’immersion 
française à 
Ottawa 

2 ans Questionnaire auprès 
des élèves 
Entrevues avec les 
élèves 
Entrevues avec les 
enseignants 
Essai bilingue des 
élèves au sujet de 
leurs expériences 
scolaires dans leur 
programme 
d’immersion et leurs 
pratiques langagière 
ainsi que leur 
positionnement en 
relation avec la 
nation canadienne 

Dagenais, Day et 
Toohey (2006) 

Examiner les 
relations entre la 
langue, les pratiques 
littéraciées, la 
construction 
identitaire et les 
forces sociales plus 
larges. 

1 élève d’un 
programme 
d’immersion à 
Vancouver 

2 ans Observations 
Enregistrements 
sonores et digitaux 
Artéfacts (documents 
de la salle de classe 
et exemples du 
travail en classe 
Entrevues semi-
structurées avec 
l’élève 

Cekaite (2007) Examiner 
l’apprentissage du 
parler multipartite 
de la classe 
d’immersion d’une 
élève novice. 

1 élève kurde 
dans une classe 
d’immersion 
suédoise 

1 an Observations  
Enregistrements 
digitaux 

Parker (2008) Examiner comment 
et jusqu’à quel point 
un programme 
d’immersion à deux 
voies peut 
contribuer à la 
réduction des 
iniquités vécues par 
des élèves 
minoritaires 
d’expression 
espagnole. 

7 élèves (4 
d’expression 
espagnole et 3 
d’expression 
anglaise) d’une 
classe 
d’immersion 
double 
(espagnole, 
anglaise) de la 2e 
année à San 
Francisco 

1 an Observations sur le 
terrain 
Entretiens avec les 
élèves, les 
enseignants et les 
parents 
Enregistrements 
audio 

Moore et 
Sabatier (2010) 

Examiner l’éventail 
des pratiques de 
littératie dans une 
classe d’immersion 
précoce. 

3 classes de la 2e 
année en 
immersion 
précoce en 
Colombie-
Britannique 

1 semaine Observations sur le 
terrain 
Enregistrements 
digitaux 
Photographies 
Entretiens avec les 
enseignants 
 

Roy (2010) Examiner les Élèves dans un 3 ans Entretiens semi-
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perceptions des 
élèves au sujet de 
leur place dans la 
société canadienne. 

programme 
d’immersion de 2 
écoles 
secondaires de 
l’Alberta.  Élèves 
suivis de la 7e à la 
9e année. 

dirigés avec élèves, 
enseignants, parents, 
administrateurs et 
initiateurs du 
programme 
d’immersion 
française 
Observations sur le 
terrain (classe, à 
l’extérieur de la 
classe et école  dans 
activités spéciales)  
Artéfacts (textes 
pertinents à 
l’immersion 
française) 

Roy et Galiev 
(2011) 

Examiner les 
discours tenus au 
sujet du bilinguisme 
des parents, 
enseignants, 
administrateurs et 
élèves d’un 
programme 
d’immersion 
française. 

56 élèves de 
programmes 
d’immersion 
française précoce 
et tardive en 
Alberta, leurs 
parents, leurs 
enseignants et les 
administrateurs 

3 ans Entretiens semis- 
structurés (élèves, 
parents, enseignants 
et administrateurs) 
Observations sur le 
terrain 
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ANNEXE	C	

	

Observations sur le terrain en termes de matières et d’heures 

Matières Entrée 1 

6 au 19 
septembre 
2012 

Entrée 2 

21 septembre 
au 27 
novembre 
2012 

Entrée 3 

5 février au 19 
mars 2013 

Entrée 4 

1er au 31 mai 
2013 

Total 

Français 4 h 30 16 h 9 h 13 h 42 h 30 

L.A.   1 h 2 h 3 h 00 

Sc. Hum.   1 h 1 h 2 h 00 

Math   1 h  1 h 00 

Annonces du 

matin 

   20 min. 20 min. 

Voyage de 

fin d’année 

   7 h 30 7 h 30 

                                                                                                                       

Total 

56 h 20 

min. 
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ANNEXE D 
 

Documents liés à la déontologie 
 
 

Approbation déontologique 
 

Ms Josee Le Bouthillier 
Faculty of Education 
Dear Ms Le Bouthillier, 
  
As Chair of the Research Ethics Board (REB), I have reviewed your ethics application 
for the project entitled "Building Writing Knowledge:  An Ethnographic Case Study in 
Grade 7 Early French Immersion," which has been assigned the file number REB 
#2012-120. On the basis of the review, I consider your project to be eligible for 
delegated review, since any risk to participants that might exist appears not to exceed 
the "minimal risk" outlined in the Tri-Council Policy Statement, 2nd edition (TCPS2). I 
am also pleased to inform you that, in my opinion, your project is in compliance with 
TCPS2 and the University Policy on Research Involving Humans (UPRIH). 
Accordingly, please consider this E-mail to represent notification of REB approval of 
your project. Formal approval will be sent from the Office of the Vice-President 
(Research) in a few days. 
  
Later, after you have obtained written consent of the Principal and District 
Superintendent to conduct the research you propose, please send a copy (email is fine) 
directly to me; we are required to have copies of that consent in your project 
file.  REB approval at this time is conditional upon your submitting those approvals 
eventually. 
  
Please note that, in the future, if you find that you must make any changes to your 
protocol, any such changes must be considered and approved by the REB before they 
are implemented. 
  
In the event that you have not already done so, please take a moment to send, by e-
mail, a copy of your summary (your answer to question # 1 of the ethics application 
form) at your earliest convenience.  It should be sent to ethics@unb.ca.  I thank you in 
advance for your co-operation in this matter. 
  
Best wishes for the successful completion of your research project. 
  
Steven Turner, Chair 
UNBF Research Ethics Board 
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PARENT	INFORMATION	LETTER	
LEARNING	TO	WRITE	IN	FRENCH	IMMERSION	

	
October	24,	2012	
	
Dear	parents/guardians,	
	
The	purpose	of	this	letter	is	to	invite	you	and	your	child	to	participate	in	a	
research	study	about	learning	how	to	write	in	French	Immersion	at	Estey	Middle	
School.	
	
My	name	is	Josée	Le	Bouthillier.		I	am	a	PhD	student	from	the	Faculty	of	
Education	of	the	University	of	New	Brunswick	and	a	former	French	Immersion	
teacher	at	Estey	Middle	School.		I	wish	to	explore	how	students	develop	
knowledge	about	writing	in	French	immersion.		The	ultimate	purpose	of	my	
study	is	to	inform	and	to	improve	writing	teaching	practices	in	the	French	
immersion	program.	
	
This	study	will	involve	observation	and	documenting	of	writing	activities	
throughout	this	school	year	(2012-2013)	in	Mrs.	Amélie’s	French	Immersion	
language	art	classes,	as	well	as	in	some	math,	science,	social	studies	and	English	
language	art	classes.		Samples	of	your	child’s	writing	completed	within	the	
regular	writing	classroom	activities	will	be	collected	for	this	study.		In	addition,	I	
would	like	to	interview	your	child	about	his/her	writing	knowledge,	and	ask	
them	to	think	out	loud	about	what	they	are	doing	while	they	are	writing	two	
short	texts.		These	interviews/think	alouds	would	happen	twice,	once	in	October	
2012	and	once	in	May	2013	and,	with	your	permission,	will	be	audio-recorded.		
In	participating	in	these	interviews,	your	child	will	have	the	opportunity	to	
develop	awareness	of	his	or	her	knowledge	and	skills,	which	is	beneficial	for	
learning	to	write	and	to	learn	in	general.		This	study	will	require	no	extra	time	
outside	of	school	hours	and	will	not	affect	his/her	assessment	in	the	classes.	
	
In	addition,	I	would	like	to	invite	you,	as	a	parent,	to	complete	a	questionnaire	
about	your	expectations	about	the	immersion	program	and	your	family	literacy	
practices.	
	
All	information	collected	will	be	for	research	purposes	only	and	confidentiality	
will	be	ensured.		Your	child,	his/her	teachers	and	the	school	will	not	be	identified	
by	name	in	any	reported	findings.		My	work	will	appear	in	my	doctoral	
dissertation,	and	in	subsequent	scholarly	publications,	presentations	and	reports.		
Anonymity	will	be	guaranteed.		Any	data	collected	will	be	carefully	protected	and	
once	analyzed,	it	will	be	kept	for	five	years	then	destroyed.			
	
Since	your	and	your	child’s	participation	in	this	study	is	voluntary,	you	will	be	
free	to	withdraw	from	the	study	at	any	time	and	information	collected	during	
your	participation	will	be	withdrawn.		You	or	your	child	is	also	free	to	not	
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participate	in	any	part	of	the	study	at	any	time	or	to	not	answer	any	question	for	
any	reason,	and	without	penalty.	
	
I	have	received	permission	from	the	school	principal	and	the	school	district	to	
conduct	this	study.		This	project	has	been	reviewed	by	the	Research	Ethics	Board	
of	the	University	of	New	Brunswick	and	is	on	file	as	REB	2012-120.		There	are	no	
known	or	anticipated	risks	to	you	or	to	your	child	by	participating	in	this	study.		
In	order	for	you	and	your	child	to	participate	in	the	study,	the	attached	consent	
form	must	be	completed,	signed	and	returned	to	the	school.		If	you	wish	to	
receive	a	summary	of	the	findings,	please	indicate	this	on	the	consent	form.	
	
I	trust	that	involvement	in	this	study	will	be	a	valuable	experience	for	all	
participants.		If	you	have	any	further	questions	this	study,	you	may	contact	me	at	
josee@unb.ca	or	453-5136.		You	can	also	contact	my	supervisors	Dr.	Joseph	Dicks	
(jdicks@unb.ca)	and	Dr.	Paula	Kristmanson	(pkristmanson@unb.ca)	at	the	
University	of	New	Brunswick	at	453-5136.		If	you	would	like	to	contact	someone	
not	directly	involved	with	this	study,	please	contact	Dr.	David	Wagner,	Associate	
Dean	of	Graduate	Studies	at	453-4600	or	dwagner@unb.ca.	
	
Thank	you	very	much	for	considering	this	request.	
	
Yours	sincerely,	
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PARENT	INFORMED	CONSENT	FORM	
	
	
I,	_______________________	(please	print)	have	read	the	description	of	the	study	
entitled	Learning	how	to	write	in	French	Immersion	in	the	parent	information	
letter	and	I	understand	the	purpose	and	nature	of	the	study	as	well	as	the	
procedures	involved.		I	hereby	agree	to	participate	by	completing	the	parent	
survey	and	I	agree	that	my	child	___________________	
(please	print	child’s	name)	can	participate	in	this	study.	
	
Signed:	______________________	 	 Date:_____________________________	
	

Ø I	wish	to	receive	a	summary	of	the	findings	once	it	is	completed.		YES					NO	
Ø If	you	wish	to	receive	a	copy	of	the	findings,	please	provide	an	e-mail	

address	to	which	the	findings	can	be	forwarded	to	you	or	a	mailing	
address	if	you	prefer:	____________________________	

	
	
	
	
	
STUDENT	ASSENT	FORM	
	
I,	_____________________	(please	print)	have	been	informed	by	my	parent/guardian	as	
well	as	by	Mme	Le	Bouthillier	of	the	study	entitled	Learning	how	to	write	in	
French	Immersion	and	I	understand	the	purpose	and	nature	of	the	study	as	well	
as	the	procedures	involved.		I	hereby	agree	to	participate	in	this	study.	
	
	
Signed:	______________________	 	 Date:_____________________________	
	
	
	
	
***		If	you	and	your	child	are	participating	in	this	study,	please	have	your	
child	return	these	consent	forms	and	the	following	questionnaire	to	his/her	
teacher	in	the	envelope	provided.	
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TEACHER	INFORMATION	LETTER	
HOW	TO	WRITE	IN	FRENCH	IMMERSION	

	
	
October	24,	2012	
	
Dear	teacher,	
	
The	purpose	of	this	letter	is	to	invite	you	to	participate	in	a	research	study	about	
learning	how	to	write	in	French	Immersion	at	Estey	Middle	School.		My	name	is	
Josée	Le	Bouthillier.		I	am	a	PhD	student	from	the	Faculty	of	Education	of	the	
University	of	New	Brunswick	and	a	former	French	Immersion	teacher	at	Estey	
Street	Middle	School.		I	wish	to	explore	the	how	students	construct	knowledge	
about	writing	in	French	immersion.		The	purpose	of	my	study	is	to	inform	and	to	
improve	writing	teaching	practices	in	the	French	immersion	program.		From	a	
research	prospective,	there	are	several	questions,	which	I	wish	to	explore:	
	

1. What	knowledge	about	writing	do	less	and	more	skilled	writers	possess	
and	what	are	the	differences	and	similarities	between	the	knowledge	the	
two	groups	possess?	

a. In	terms	of	writing	knowledge	(genre,	6	traits	of	writing,	etc.)	
b. In	terms	of	types	of	knowledge	(the	factual	knowledge,	the	know-

how	knowledge	and	the	why/when	knowledge)	
2. How	does	that	knowledge	develop	during	a	school	year?	
3. How	will	the	findings	of	this	study	inform	educational	science	in	regards	

to	writing	instruction	in	the	immersion	programs?	
	
Students	will	also	be	invited	to	participate	in	the	study.		Research	methods	to	be	
employed	during	this	project	include	classroom	observations,	formal	interviews	
with	the	students	in	the	French	immersion	language	arts	class,	informal	
interviews	with	you	and	the	students,	collection	of	student	and	classroom	
artefacts	as	well	as	a	parent	questionnaire.		Students	will	be	asked	in	the	French	
immersion	language	arts	class	to	compose	two	texts	of	two	different	genres	while	
doing	a	think	aloud	both	at	the	beginning	and	at	the	end	of	the	school	year	as	well	
as	participating	in	a	formal	interview	about	writing	knowledge	twice.		Your	
participation	in	the	research	component	of	this	project	is	totally	voluntary	and	
should	you	decide	to	participate,	you	may	withdraw	from	the	study	or	any	aspect	
of	it	at	any	time	without	prejudice.		My	work	will	appear	in	my	doctoral	
dissertation,	and	in	subsequent	scholarly	publications,	presentations	and	reports.		
In	reporting	the	results,	every	effort	will	be	made	to	ensure	the	anonymity	of	
participants.		All	data	will	be	stored	in	a	locked	cabinet	at	UNB	for	no	more	than	
five	years,	after	which	it	will	be	destroyed.		Please	note	that	this	research	project	
has	been	reviewed	by	the	Research	Ethics	Board	of	the	University	of	New	
Brunswick	and	is	on	file	as	REB	2012-120.		It	also	has	been	approved	by	your	
principal	and	the	school	district.	
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I	trust	that	you	will	choose	to	be	involved	in	this	study.		If	so,	I	ask	that	you	sign	
the	informed	consent	form	attached.		There	is	also	a	place	to	indicate	if	you	
would	like	to	receive	a	report	on	the	results	once	they	are	available.				If	you	have	
any	further	questions	this	study,	you	may	contact	me	at	josee@unb.ca	or	453-
5136.		You	can	also	contact	my	supervisors	Dr.	Joseph	Dicks	(jdicks@unb.ca)	and	
Dr.	Paula	Kristmanson	(pkristmanson@unb.ca)	at	the	University	of	New	
Brunswick	at	453-5136.		If	you	would	like	to	contact	someone	not	directly	
involved	with	this	study,	please	call	Dr.	David	Wagner,	Associate	Dean	of	
Graduate	Studies	at	453-4600	or	dwagner@unb.ca.	
	
Thank	you	very	much	for	considering	this	request.	
	
Yours	sincerely,	
	
	
TEACHER	INFORMED	CONSENT	FORM	
	
	
I,	_______________________	(please	print)	have	read	the	description	of	the	study	
entitled	Learning	how	to	write	in	French	Immersion	in	the	teacher	information	
letter	and	I	understand	the	purpose	and	nature	of	the	study	as	well	as	the	
procedures	involved.		I	hereby	agree	to	participate	in	this	study.	
	
Signed:	______________________	 	 Date:_____________________________	
	

Ø I	wish	to	receive	a	summary	of	the	findings	once	it	is	completed.		YES					NO	
Ø If	you	wish	to	receive	a	copy	of	the	findings,	please	provide	an	e-mail	

address	to	which	the	findings	can	be	forwarded	to	you	or	a	mailing	
address	if	you	prefer:	____________________________	
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ANNEXE	E	
	

Parents’	Questionnaire	
	
Names	of	the	parents/guardians:	
	
Mother/guardian:		___________________________________________	(please	print)	
Father/guardian:				___________________________________________	(please	print)	
Child:	 	 									___________________________________________	(please	print)	
	
For	the	following	questions,	please	circle	all	answers	that	apply.	
	

1. I	chose	the	French	immersion	program	for	my	child,	because…	
	

a) It	is	part	of	this	family	cultural	heritage.	
Explain	briefly:	________________________________________________________	
	

b) I	believe	that	it	is	important	that	my	child	understand	the	French	culture	
and	be	able	to	interact	with	French	people	in	New	Brunswick	and	other	
places.	

	
c) Bilingualism	in	the	New	Brunswick	and	Canadian	contexts	is	important.	

	
d) I	want	to	maximize	his/her	chances	to	have	a	good	job.	

	
e) In	this	global	economy,	my	child	needs	to	have	at	least	one	second	

language.	
.	

f) Other:	________________________________________________________	
	
	

2. On	a	scale	of	1-6,	with	6	being	extremely	important	and	1	not	at	all	
important,	to	what	extent	it	is	important	to	you	that	your	child…	

																																																															Not	at	all	important																																			Extremely	
important	

a) Speak	and	understand	French.				1	 2	 3	 4	 5	 6	
b) Read	in	French.		 	 				1	 2	 3	 4	 5	 6	
c) Write	in	French.		 	 				1	 2	 3	 4	 5	 6	

	
	

3. How	often	does	your	child	write	at	home	in	English	on	a	weekly	
basis?		
a) not	at	all	
b) less	than	10	mins	per	week	
c) between	10	and	20	mins	per	week	
d) between	20	and	40	mins	per	week	
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e) more	than	40	mins	per	week	
	
	

4. How	often	does	your	child	write	at	home	in	French	on	a	weekly	
basis?		
f) not	at	all	
g) less	than	10	mins	per	week	
h) between	10	and	20	mins	per	week	
i) between	20	and	40	mins	per	week	
j) more	than	40	mins	per	week	

	
5. Does	your	child	have	help	outside	of	the	classroom	with	literacy	

(speaking,	reading,	writing)	in	English?		(for	example,	a	tutor)	
___	yes			___	no					If	yes,	what	kind	of	help?	___________________________	
	

6. Does	your	child	have	help	outside	of	the	classroom	with	literacy	
(speaking,	reading,	writing)	in	French?		(for	example,	a	tutor)	

___	yes			___	no					If	yes,	what	kind	of	help?	___________________________	
	

7. How	would	you	describe	your	child’s	level	of	interest	in	writing	in	
English?	
a) extremely	interested	
b) somewhat	interested	
c) not	very	interested	
d) not	at	all	interested	

	
8. How	would	you	describe	your	child’s	level	of	interest	in	writing	in	

French?	
a)		extremely	interested	
b)		somewhat	interested	
c)		not	very	interested	
d)		not	at	all	interested	
	
	

9. What	are	your	child’s	challenges	with	writing	in	English?	
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________	
	
	
	

10. What	are	your	child’s	challenges	with	writing	in	French?	
	
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________	
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For	the	following	questions,	please	circle	the	appropriate	answers.	
	

11. What	is/are	the	languages	spoken	at	home?																									English	__		
French		__		Other:	_________	

	
12. If	another	language	is	spoken	at	home,	does	your	child			

	
speak	this	language	___?	
read	this	language	__?	
write	this	language	__?	
	

13. Is	your	child	exposed	to	other	languages	including	French	(members	
of	the	extended	family,	sister/brother,	friends,	community)?	

	
No			Yes			If	yes,	how?	_________________________________________________	
	

14. Does	the	mother/guardian	have	a	knowledge	of	spoken	French?		Yes		
No				

			Written	French?		Yes		No	
	

15. Does	the	father/guardian	have	a	knowledge	of	spoken	French?		Yes		
No		

Written	French?		Yes			No	
	
	
	
	
	
	
	
Thank	you!	
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ANNEXE F 
 

Protocole de verbalisation 
 

Les élèves auront à rédiger deux textes de genre différent (narration et biographie) 
dans deux sessions différentes. 
 

1. Chercheuse explique le but du protocole de verbalisation à l’élève. 
2. Chercheuse explique comment penser à voix haute. 
3. Chercheuse explique à l’élève que, selon ce qui lui vient naturellement dans 

son processus de pensée, il peut utiliser la langue de son choix. 
4. Chercheuse effectue une modélisation d’un protocole de verbalisation 
5. Chercheuse vérifie la compréhension de l’élève et lui demande s’il a des 

questions. 
6. Chercheuse demande à l’élève de commencer à effectuer la tâche d’écriture en 

pensant à haute voix. 
7. Chercheuse amène l’élève à maintenir sa pensée à haute voix en posant des 

questions.  Elle peut aussi demander à l’élève des clarifications ou des 
développements. 
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ANNEXE G 
 

Protocoles de novembre/décembre et de mai en termes d’élève et de temps 

	
Élèves histoire 

nov/déc 
2012 

bio 
nov/déc 
 2012 

histoire 
mai 2013 

bio 
mai 2013 

Total 
nov/ 
déc 

Total 
mai 

Total 
général 

Ed 26m32s 15m43s 57m10s 16m14s 42m15s 1h13m24s 1h55m56s 
Luke 20m25s 11m07s 17m43s 11m02s 31m32s 28m45s 1h00m17s 
Brad 31m45s 20m17s 29m15s 21m06s 52m02s 50m21s 1h42m23s 

Molly 41m22s 24m33s 14m26s 9m09s 1h05m55s 23m35s 1h29m30s 
Kate 28m22s 19m01s 18m13s 20m31s 47m23s 38m44s 1h26m08s 
Juliet 51m  46m09s 36m51s 44m32s 1h37m09s 1h21m23s 2h58m32s 
Kyle 35m07s 19m22s 21m50s 25m08s 54m29s 46m58s 1h41m27s 
Bill 37m40s 43m12s 27m38s 31m26s 1h20m52s 59m04s 2h19m56s 

 4h32m13s 3 h19 m24s 3 h43 m06s 2 h59 m08s 7h51m37s 6h42m14s 14h34m09s 
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ANNEXE H 
 

Questions de l’entrevue formelle pour les élèves 
 

A. Buts de l’écriture 
1. Pourquoi penses-tu que l’on enseigne l’écriture à l’école? 
2. Comment écrire dans ta langue seconde pourrait-il t’aider à l’école? 
3. Comment écrire dans ta langue seconde pourrait-il t’aider dans ta vie à 

l’extérieur de l’école? 
 

B. Caractéristiques d’un bon texte  
4.  Si, lors de l’écriture de ton texte, l’un de tes pairs venait te consulter et te 
demandait :  « C’est quoi bien écrire? », que lui répondrais-tu? 
5.  Pourquoi penses-tu qu’écrire est difficile pour certains élèves?  Qu’est-ce 
qui rend l’écriture difficile pour certains élèves? 
6.  Que font les écrivains habiles quand ils écrivent? 

 
C. Connaissances des stratégies d’écriture 

7. Quand tu as de la difficulté à écrire ton texte, que fais-tu? 
8. Qu’est-ce que tu fais pour t’aider à planifier et à rédiger ton texte? 
9. Les enseignants demandent souvent à leurs élèves d’améliorer leur texte en 

faisant des changements à celui-ci.  Si ton enseignante te demandait 
d’améliorer ton texte, quelles sortes de changements ferais-tu? 

10. Si ton lecteur était un enfant de la deuxième année, que ferais-tu de spécial 
pendant que tu écris ton texte? 

 
      D.  Genres d’écriture 

11.  Dans ce texte, tu dois raconter une histoire.  Que fais-tu pour arriver à 
raconter cette histoire à ton lecteur?  Quelles sont les différentes parties de 
l’histoire? 
12.  Dans ce texte, tu dois convaincre ton lecteur.  Que fais-tu pour arriver à 
convaincre ton lecteur?  Quelles sont les différentes parties du texte d’opinion? 

 
E. Structure des savoirs 

13.  Pendant l’écriture de ton texte, d’où as-tu puisé tes connaissances liées à 
l’écrit?  

 
F. Transfert 

14.  Est-ce que tu te sers de tes connaissances en langue maternelle pour écrire 
en langue seconde?  Si oui, comment les utilises-tu? 
 

 
Adapté de  Saddler et Graham (2007) et de Lin, Monroe et Troia (2007) 
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ANNEXE I 
 

Questions pour l’entrevue de l’enseignante principale, les arts langagiers en 
immersion française et de l’enseignante des arts langagiers anglais 

 
1. Renseignements généraux : Études, années d’expérience  

 
2. Philosophie de l’enseignement : de la littératie/de l’écriture 

 
3. Comment décrirais-tu un élève compétent en écriture? 

 
4. Selon toi, quel est le rôle de la littératie dans la société/ à l’école (en général, 

anglais et autres matières)? 
 

5. Y a-t-il des expériences (toi en tant qu’élève, formation, participation à de la 
recherche, cours) qui a influencé/changé ta façon de voir l’enseignement de 
l’écriture? 

 
6. Selon toi, quel est le rapport entre la littératie en anglais et la littératie en 

français? 
 

7. Selon toi, quel rôle joue les parents de tes élèves dans le développement de 
leurs habiletés en littératie? 

 
8. Quelles sont les ressources que tu utilises pour appuyer ton enseignement de 

l’écriture? 
 

9. Quels sont les avantages et/ou les davantages d’avoir un manuel prescrit pour 
l’enseignement de la littératie?  

 
10. Comment le manuel La littératie en action correspond ou non à ta philosophie 

d’enseignement? 
 

11. Y a-t-il un nombre d’unités prescrit que tu dois faire chaque année? 
 

12. Comment te transmet-on « la philosophie » de l’école (district, ministère) par 
rapport à la littératie et à l’inclusion? 

 
13. Tu as des élèves à besoins spéciaux dans ta classe.  Comment réussis-tu à 

appliquer « la philosophie de l’école » dans ta classe?   
 

14. Quels sont tes succès, tes défis, tes doutes et tes besoins par rapport à 
l’inclusion dans ta salle de classe? 

 
15. Quels sont les soutiens extérieurs que tu reçois par rapport à la littératie et à 

l’inclusion? 
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16. Quand tu vois qu’un élève a de la difficulté dans ta classe, quel est ton 
processus pour répondre à ses besoins? 

 
17. Peux-tu me parler de chacun des élèves participant à l’étude?  

 
18. Comment (si elle a changé) ta façon d’intervenir auprès de ces élèves à 

changer au cours de l’année?  Qu’est-ce qui a provoqué ces changements? 
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ANNEXE J 

 

Entrevues formelles avec le personnel de l’école en termes de temps 
	
Direction de l’école 
(directeur et directeur 
adjoint) 

Le 9 avril 2013  
22 min. 22 sec. 

Orthopédagogue Le 9 avril 2013 22 min. 49 sec. 
Conseillère en orientation Le 11 avril 2013 6 min. 59 sec. 
Enseignante des arts 
langagiers en immersion 
française 

 
 
Le 12 avril 2013 

 
 
53 min. 10 sec. 

Enseignante des arts 
langagiers en anglais 

 
Le 6 mai 2013 

 
38 min. 32 sec. 

Enseignante des arts 
langagiers en anglais 

 
Le 17 mai 2013 

 
4 min. 56 sec. 

Total des heures des 
entrevues avec les 
enseignantes 

 
1 h 36 min. 38 sec. 

Total des heures des 
entrevues avec le service aux 
élèves (Direction, 
orthopédagogue et 
conseillère en orientation) 

 
 
 
52 m 11 sec. 

Total des entrevues 2 h 28 min. 49 sec. 
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ANNEXE K 
 
 

Nom : ______________________      Date : _____________________ 
 

Qu’est-ce qui m’aide à mieux écrire et pourquoi? 
 

Pour chacune des questions, indique oui ou non.  Ensuite, coche TOUS les énoncés 
qui te convient, si tu as répondu oui.  N’oublie pas que « J’aime » veut dire que ça 
T’AIDE À APPRENDRE à mieux écrire. 
 
1.  J’aime quand j’ai l’occasion de travailler en partenaire pour mieux comprendre des 
concepts liés à l’écriture.  Ex. Si je fais l’analyse de la publicité du concours de jeunes 
talents.     ___ oui   ___ non 
 
J’aime parce que… 
___  La discussion m’aide à vérifier si j’ai bien compris et à me corriger si je ne   
comprenais pas bien. 
 
___ La discussion me permet de voir les concepts du point de vue d’une autre 
personne. 
 
___ La discussion me permet de mieux comprendre les concepts.  Quand je parle des 
concepts, je les comprends mieux. 
 
Commentaires : 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2.  J’aime quand nous lisons plusieurs textes dans le manuel de Littératie en action.  
____ oui   ___ non 
 
J’aime parce que… 
___ Ça me permet de mieux comprendre les attentes pour quand je vais écrire mon 
propre texte.  Ça me donne des exemples du texte que j’aurai à écrire. 
 
___ Ça me permet de comprendre la structure du texte que j’aurai à écrire. 
 
___  Je remarque des mots et des mots de liaison que je pourrai utiliser dans mon texte 
à  moi. 
 
___  Je remarque des structures de phrase que je pourrai utiliser dans mon texte à moi. 
 
___  Je remarque des points de grammaire que je peux bien utiliser dans mon texte à 
moi. 
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Commentaires : 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3.  J’aime quand Mme Amélie utilise un texte d’un élève des années passées et qu’elle 
l’analyse avec la classe.  ___ oui  ___ non 
 
J’aime parce que… 
___  Ça me donne une idée des attentes pour mon propre texte. 
 
___  Ça me donne un exemple à suivre. 
 
___  Ça me montre « comment » écrire un texte. 
 
___  Je comprends mieux comment utiliser les différents traits d’écriture (ex. 
organisation, choix de mots, structures des phrases, idées, conventions, voix). 
 
Commentaires : 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4.  J’aime quand l’enseignante écrit son propre texte devant la classe et nous dit ce qui 
se passe dans sa tête.  ___ oui  ___ non 
 
J’aime parce que… 
___  Je comprends mieux « comment » écrire mon propre texte. 
 
___  J’apprends des stratégies d’écriture. 
 
___  Ça me donne un exemple à suivre. 
 
___  Je comprends mieux « comment » utiliser les différents traits d’écriture. 
 
Commentaires : 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
5. (Encercle ce que tu aimes)  J’aime quand l’enseignante enseigne 1. des points de 
grammaire; 2. le vocabulaire; 3. Les mots de transition; 4. La structure du texte. 
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J’aime parce que… 
 
___ Ça m’aide à écrire correctement. 
 
___ Je peux utiliser ce que j’ai appris pour m’auto-corriger. 
 
Commentaires : 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
6.  J’aime quand j’ai à utiliser un organigramme pour planifier mon texte.  ___ oui ___ 
non 
 
J’aime parce que… 
___ Ça m’aide à organiser mes idées. 
 
___ Ça m’aide à faire des paragraphes. 
 
___ Ça m’aide à comprendre la structure du texte et à n’oublier aucune partie. 
 
Commentaires : 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
7. J’aime quand l’enseignante me pousse à m’auto-corriger et qu’elle m’indique ce 
que je dois corriger en faisant une liste au tableau.  (ex. idées, ortho, structure de 
phrases).   ___ oui    ___ non 
 
J’aime parce que… 
___  Ça me pousse à réfléchir à mon texte et à l’améliorer. 
 
___  Je pratique ce que j’ai appris en classe et je comprends mieux. 
 
___  J’aime avoir le contrôle de la qualité de mon texte. 
 
Commentaires : 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________ 
8.  J’aime les conférences avec les pairs.  ___ oui  ___ non 
 
J’aime parce que…. 
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___ J’apprends de mon partenaire. 
 
___  En évaluant un autre texte et en expliquant à mon partenaire comment corriger 
son texte, je comprends mieux les différents traits d’écriture. 
 
___  En discutant avec mon partenaire des différents traits d’écriture, je les comprends 
mieux. 
 
___  Je trouve que les conférences m’aident à améliorer mon texte. 
 
Commentaires : 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
9.  J’aime les conférences avec l’enseignante.  ___ oui  ___ non 
 
J’aime parce que… 
___ Quand l’enseignante encercle mes erreurs, ça m’aide à les corriger. 
___ Quand l’enseignante m’explique une règle de grammaire ou un concept que je 
n’avais pas compris, je peux ensuite relire mon texte et faire les corrections par moi-
même 
___  Je trouve que ça m’aide à améliorer mon texte. 
 
Commentaires : 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
10.  Quel est le rôle de l’enseignante dans ton apprentissage de l’écriture? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
11.  Quel est le rôle de tes pairs dans ton apprentissage de l’écriture? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
12.  Quel est ton rôle dans ton apprentissage de l’écriture? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
13. Quand j’écris en français, j’utilise ce que j’ai appris en anglais avec Mme 
Michelle.  (ex. la structure du texte)  ___oui ___ non. 
 
Si oui, comment? Explique : 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
14. Quand j’écris en anglais, j’utilise ce que j’ai appris en français avec Mme Amélie.  
(ex. la structure du texte)  ___oui ___ non. 
 
Si oui, comment? Explique : 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
15. As-tu le sentiment de t’être amélioré(e) en écriture? ___ oui  ___ non 
Si oui, comment t’es-tu amélioré(e)?  Qu’est-ce que tu as appris ou mieux compris? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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ANNEXE L 

 
 

Alignement des méthodes de collecte de données et des sources de données en terme 
de leurs relations avec les questions de recherche spécifiques 

 
Une ethnographie examinant la construction des savoirs liés à l’écrit et aux différents 
types de savoir auprès d’auteurs à risques et au développement typique de la 7e année 
d’un programme d’immersion précoce. 
Une partie de la question suivante, à savoir les savoirs des auteurs à risques et des 
auteurs au développement typique, demande certaines méthodes de collecte de 
données, les outils et données, tandis qu’une autre partie, c’est-à-dire la comparaison 
entre les deux groupes d’auteurs, demandent d’autres types de données. 

1. Quels savoirs possèdent les auteurs à risques et les auteurs au développement 
typique et quelles sont les différences et les ressemblances entre les savoirs 
que possèdent les deux groupes en terme de savoirs liés à l’écriture (processus 
et éléments d’un bon texte)? 
 
 

Méthodes de collecte de 
données 

Outil  Données 

Protocoles de 
verbalisation 

transcriptions Identifier les processus 
cognitifs, les savoirs liés à 
l’écrit et les types de savoir. 

Entrevue formelle transcriptions Identifier les types de savoir 
liés à l’écrit. 

Observations de la salle 
de classe 

notes Identifier les savoirs liés à 
l’écrit et les types de savoir 
lors des interactions entre 
pairs et entre enseignant-
élève. 

Observations 
participatives 

Artéfacts – textes des 
élèves 

Identifier les savoirs liés à 
l’écrit utilisé par l’élève. 

1.  Quelles sont les différences et les ressemblances entre les savoirs que possèdent les 
deux groupes : auteurs à risques et auteurs au développement typique? 
 
Méthodes de collecte de 

données 
Outil Données 

Protocoles de 
verbalisation 

transcriptions Comparer les processus 
cognitifs, les savoirs liés à 
l’écrit et les types de savoir 
entre les auteurs à risques et 
au développement typique 
pour identifier des patrons. 

Entrevue formelle transcriptions Comparer les types de savoir 
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liés à l’écrit entre les auteurs 
à risques et au 
développement typique pour 
identifier des patrons. 

Observations de la salle 
de classe 

notes Comparer les savoirs liés à 
l’écrit et les types de savoir 
lors des interactions entre 
pairs et entre enseignant/ 
élève des auteurs à risques et 
au développement typique 
pour identifier des patrons. 

Observations 
participatives 

Artéfacts – textes des 
élèves 

Comparer les savoirs liés à 
l’écrit utilisé par les auteurs à 
risques et au développement 
typique pour identifier des 
patrons. 

2. Comment ces savoirs se développent-ils au cours d’une année scolaire et 
comment contribuent-ils à la compétence en écriture des élèves?  

 
Méthodes de collecte de 

données 
Outils Données 

Protocoles de 
verbalisation 

transcription Comparer les protocoles de 
verbalisation de 
novembre/décembre et de 
mai pour suivre les 
changements. 

Entrevue formelle transcription Comparer les entrevues de 
novembre/décembre et de 
mai pour suivre les 
changements. 

Observations 
participatives 

Artéfacts - textes Suivre les changements. 

Observations de la salle 
de classe 
 
 
Entretiens informels 
élève/enseignant/ 
orthopédagogue/ 
lead en littératie 

Notes 
 
 
 
transcription 

Identifier les types d’action 
posés (personnelle, par 
procuration, collective) par 
les auteurs et comparer les 
réponses entre auteurs à 
risques et au développement 
typique pour identifier des 
patrons. 
 
Identifier les types de 
médiation utilisés (par 
l’enseignante, entre pairs, 
individuelle) et comparer les 
réponses entre auteurs à 
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risques et au développement 
typique pour identifier des 
patrons. 
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ANNEXE M 
 

Tableaux présentant un aperçu des résultats en ce qui concernent les processus de 
l’écrit et les différents traits d’écriture 
 
Tableau 6  
 
Aperçu des résultats du processus de planification de novembre/décembre 2012 
 

Auteurs à risques Auteurs au développement typique 
Génération des idées 
- Tous les auteurs ont généré des idées 
(histoire et biographie), sauf Luke. 
- Molly a éprouvé des difficultés à 
générer des idées.  Elle a généré 16 
grandes idées, mais elle ne pouvait en 
choisir une à développer. 
 
 

Génération des idées 
- Tous les auteurs ont généré des idées 
(histoire et biographie). 
- Tous les auteurs ont d’abord trouvé un 
contexte à leur histoire avant de générer 
des idées. 
- Les auteurs se guidaient sur des 
éléments textuels pour générer les idées 
de leur histoire. 
 

Organisation des idées 
- Ed (histoire) et Brad (biographie) sont 
les seuls auteurs à avoir organiser leurs 
idées. 
 

Organisation des idées 
- Tous les auteurs ont organisé leurs idées 
(histoire et biographie). 
- Pour l’histoire, les auteurs ont utilisé la 
feuille de faits pour organiser.  Kyle a 
indiqué que l’ordre de la présentation des 
faits sur la feuille de faits correspondait à 
l’ordre dont il voulait présenter ses faits 
dans sont texte. 

Établissement d’un but d’écriture 
- Brad est le seul auteur à s’être fixé un 
but (seulement pour l’histoire), mais il a 
perdu ce but de vue lors de la mise en 
texte. 
 

Établissement d’un but d’écriture 
- Tous les auteurs se sont fixé un but 
(histoire et biographie), sauf Kyle dans sa 
biographie. 
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Tableau 7  
 
Aperçu des résultats du processus de mise en texte de novembre/décembre 2012 
 

Auteurs à risques Auteurs au développement typique 
- Ed (histoire) n’a pas utilisé son plan, 
mais il a utilisé son amorce visuelle. 
- Brad (biographie) consultait son plan 
pendant la mise en texte. 
- Tous les élèves consultaient leurs 
feuilles de faits pour l’écriture de la 
biographie. 
- Ed, Molly et Brad ont bloqué (histoire) à 
cause d’un manque de connaissances 
linguistiques. 
- Aucun des élèves n’a interagi avec le 
texte sauf Brad à une reprise (histoire). 
- Molly a combiné deux faits et Ed a 
discuté des faits avec la chercheuse 
(biographie). 
- Les auteurs à risques écrivaient 
directement ce qu’ils disaient oralement 
sur papier. 
- Seul Brad s’est relu à une reprise 
(biographie) avant de rédiger sa 
conclusion. 

- Les auteurs consultaient leur plan 
(histoire) et leurs feuilles de faits 
(biographie).   
- Les auteurs lisaient le texte déjà produit 
et ils interagissaient souvent avec celui-ci.  
Ils l’analysaient et ils réfléchissaient 
pour : 

- présenter une nouvelle idée        
  pourqu’elle suive logiquement  
  l’idée précédente. 
- préciser un mot. 
- visualiser son texte dans sa tête. 
- évaluer deux phrases différentes  
  et choisir celle qui convenait le  
  mieux. 
- commencer une phrase de  
  manière efficace. 
- évaluer le sens d’une phrase. 
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Tableau 8  
 
Aperçu des résultats du processus de révision de novembre/décembre 2012 
 

Auteurs à risques Auteurs au développement typique 
- Tous les auteurs à risques ont révisé 
(histoire et biographie), sauf Molly pour 
son histoire. 
- Les auteurs révisaient principalement 
pour les erreurs de surface comme : a) 
épellation des mots, b) la traduction de 
l’anglais vers le français.   
- Quand ils disaient réviser pour le sens, 
ils n’effectuaient aucune correction. 
- Les auteurs éprouvaient d’énormes 
difficultés à utiliser le dictionnaire. 

- Tous les auteurs ont révisé en tenant 
compte de tous les traits d’écriture. 
- Les auteurs ont utilisé diverses 
ressources linguistiques efficacement. 

 
 
Tableau 9 
 
Aperçu des résultats de la motivation/de l’affect de novembre/décembre 2012 
 

Auteurs à risques Auteurs au développement typique 
- Chaque auteur a exprimé des sentiments 
négatifs envers l’écriture que ce soit 
verbalement ou non verbalement. 
- Tous les auteurs doutaient de leur 
capacité en écriture et exprimaient 
régulièrement ces doutes. 
- Molly et Ed éprouvaient de l’anxiété. 
-Luke et Ed éprouvaient de la frustration.  
Celle d’Ed se transformait parfois en 
colère. 
 

- Les auteurs exprimaient des attitudes 
positives envers l’écrit. 
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Tableau 10 
 
Aperçu des résultats du processus de planification de mai 2013 
 

Auteurs à risques Auteurs au développement typique 
Génération des idées 
- Tous les auteurs ont généré des idées 
(histoire et biographie), sauf Luke. 
 
 
 

Génération des idées 
- Tous les auteurs ont généré des idées 
(histoire et biographie). 
- Tous les auteurs ont d’abord trouvé un 
contexte à leur histoire avant de générer 
des idées. 
- Les auteurs se guidaient sur des 
éléments textuels pour générer les idées 
de leur histoire. 
 

Organisation des idées 
- Ed (histoire) et Brad (histoire et 
biographie) sont les seuls auteurs à avoir 
organiser leurs idées. 
 

Organisation des idées 
- Tous les auteurs ont organisé leurs idées 
(histoire et biographie). 
 

Établissement d’un but d’écriture 
- Aucun auteur ne s’est fixé un but pour 
l’histoire, mais trois auteurs se sont fixé 
un but pour la biographie. 
 

Établissement d’un but d’écriture 
- Tous les auteurs se sont fixé un but 
(histoire et biographie). 

 
 
Tableau 11  
 
Aperçu des résultats du processus de mise en texte de mai 2013 
 

Auteurs à risques Auteurs au développement typique 
- Ed (histoire) n’a pas utilisé son plan, 
mais il a utilisé son amorce visuelle. 
- Brad consultait son plan pendant la mise 
en texte de la biographie, mais non pour 
l’histoire. 
- Tous les élèves consultaient leurs 
feuilles de faits pour l’écriture de la 
biographie. 
- Trois élèves ont relu leur histoire et les 
quatre ont interagi avec le texte déjà 
produit.  Seul Brad a relu une phrase de 
sa biographie. 
- Les auteurs s’arrêtaient surtout aux 
éléments de surface comme 

- Les auteurs consultaient leur plan 
(histoire) et leurs feuilles de faits 
(biographie).   
- Les auteurs lisaient le texte déjà produit 
et ils interagissaient après chaque phrase 
avec celui-ci.  Ils l’analysaient et ils 
réfléchissaient pour : 

- choisir la meilleure conclusion  
  parmi plusieurs choix. 
- capter l’attention du lecteur. 
- faire appel à des connaissances  
  antérieures (trucs). 
- lier deux phrases de  
  manière efficace. 
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l’orthographe, la traduction des mots et la 
formation des lettres. 
- Par contre, Brad a considéré les 
structures de phrases; Luke le choix des 
mots et l’organisation du texte.   

 

 
 
Tableau 12  
 
Aperçu des résultats du processus de révision de mai 2013 
 

Auteurs à risques Auteurs au développement typique 
- Tous les auteurs à risques ont révisé leur 
histoire, mais seul Luke. 
- Les auteurs révisaient surtout pour les 
erreurs de surface comme : a) épellation 
des mots, b) la traduction de l’anglais 
vers le français, c) reformer les lettres.   
- Molly a tenu compte de la logique de 
son texte et Brad a tenu compte de ses 
structures de phrases. 
- Quand ils disaient réviser pour le sens, 
ils n’effectuaient aucune correction. 
- Seul Ed éprouvait encore d’énormes 
difficultés avec le dictionnaire. 

- Tous les auteurs ont révisé en tenant 
compte de tous les traits d’écriture. 
 

 
 

Tableau 13 
 
Aperçu des résultats de la motivation/de l’affect de mai 2013 
 

Auteurs à risques Auteurs au développement typique 
- Les auteurs exprimaient des sentiments 
assez positifs envers l’écriture. 
- Les auteurs indiquaient que l’écriture 
était plus facile pour eux. 
- Seul Ed exprimait des doutes quant à ses 
capacités à écrire et il éprouvait de la 
frustration. 

- Les auteurs exprimaient des attitudes 
positives envers l’écrit. 
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Tableau 14 
 
Aperçu des résultats du trait d’écriture « idées » de novembre/décembre 2012 
 

Auteurs à risques Auteurs au développement typique 
- L’idée principale était reconnaissable 
pour tous les auteurs (histoire et 
biographie). 
- Pour tous les auteurs, sauf Ed dans son 
histoire, l’idée principale n’était pas 
soutenue par des détails/faits pertinents et 
intéressants (histoire et biographie). 

- L’idée principale était reconnaissable 
pour tous les auteurs (histoire et 
biographie). 
- Tous les auteurs soutenaient leur idée 
principale par des détails/faits pertinents 
et intéressants (histoire et biographie). 

 
 
Tableau 15  
 
Aperçu des résultats du trait d’écriture « structure/ fluidité » de novembre/décembre 
2012 
 

Auteurs à risques Auteurs au développement typique 
- Les structures de phrases affectaient 
parfois le sens des textes à cause des 
calques de l’anglais et les phrases à 
rallonge. 
- Les phrases des auteurs à risques 
variaient en longeur (histoire et 
biographie), sauf celles d’Ed (histoire et 
biographie) et Luke (biograhie). 
- Les auteurs utilisaient différents types 
de phrases. 
- Ils utilisaient des conjonctions de 
coordination simples. 
- Ils utilisaient très peu de conjonctions de 
subordination dans la biographie et, dans 
l’histoire, ils utilisaient principalement le 
« quand ». 
- Ils utilisaient très rarement les relatives 
et ils utilisaient les pronoms relatifs « qui, 
que ». 

- Les structures de phrases des auteurs au 
développement typique étaient bien 
construites à quelques exceptions près. 
- Les phrases de ces auteurs variaient en 
longeur et en structures.  Seul Kyle variait 
peu ses structures dans la biographie. 
- Ils utilisaient différents types de phrases. 
- Ils utilisaient des conjonctions de 
coordination simples. 
- Ils utilisaient des conjonctions de 
subordination plus variées et complexes 
dans l’histoire. 
- Ils employaient peu de pronoms relatifs 
dans la biographie, mais ils en utilisaient 
dans leur histoire.  Bill a même utilisé un 
pronom relatif complexe « dans 
laquelle ». 
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Tableau 16  
 
Aperçu des résultats du trait d’écriture « organisation des idées » de 
novembre/décembre 2012 
 

Auteurs à risques Auteurs au développement typique 
- Seul Ed a effectué un deuxième 
paragraphe pour la conclusion de sa 
biographie.  Tout le texte précédent tenait 
dans un paragraphe. 
- Tous les auteurs à risques ont su utiliser 
la structure textuelle convenant à 
l’intention d’écriture pour les deux textes, 
mais celle-ci était à un niveau 
squeletique.   
- La première phrase de l’histoire de trois 
élèves piquaient la curiosité du lecteur, 
mais non la situation initiale au complet. 
 

- Seuls Kate (histoire) et Bill (biographie) 
ont découpé leur texte en paragraphes. 
- Tous les auteurs ont su utiliser la 
structure textuelle convenant à l’intention 
d’écriture pour les deux textes. 
- La situation initiale de l’histoire de ces 
auteurs captait l’intérêt du lecteur. 
- L’introduction de la biographie de ces 
auteurs manquait d’originalité. 
- Les conclusions de la biographie 
traitaient de la contribution du personnage 
historique, donc elles étaient 
intéressantes. 

 
 

Tableau 17  
 
Aperçu des résultats du trait d’écriture « choix de mots » de novembre/décembre 2012 

 
Auteurs à risques Auteurs au développement typique 

- Pour l’histoire, le choix de mots a posé 
des difficultés particulières aux auteurs à 
risques. 
- Ils utilisaient des mots de même origine 
et des termes anglais. 
- Le choix de mots employé correctement 
dans l’histoire était simple et répétitif. 
- Dans la biographie, le choix de mots des 
auteurs à risques était juste et précis.   
- Ils utilisaient peu d’adverbes et 
d’adjectifs. 
 

- Les auteurs au développement typique 
utilisaient généralement des termes justes 
et précis dans les deux textes. 
- Ils utilisaient souvent un vocabulaire 
recherché dans les deux textes. 
- Ils faisaient usage d’adjectifs, 
d’adverbes et de verbes vivants.  
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Tableau 18  
 
Aperçu des résultats du trait d’écriture « conventions linguistiques » de 
novembre/décembre 2012 
 
 

Auteurs à risques Auteurs au développement typique 
Difficultés généralisées : 
- ponctuation interne 
- majuscule 
- orthographe, même avec les mots 
fréquents et familiers 
- verbes : a. élider les verbes, b. maintenir 
la narration au passé, c. conjuguer les 
verbes au présent, à l’imparfait et au 
passé composé, d. employer le mauvais 
auxiliaire, e. ne pas conjuger les verbes, f. 
l’accord du verbe avec son sujet 
- le genre et le nombre 
-l’accord du nom et de l’adjectif 

Difficultés généralisées : 
- verbes : a. conjuger le passé composé 
avec les verbes en « er », b. l’accord du 
verbe et de son sujet à la troisième 
personne du pluriel, c. employer 
l’auxiliaire « avoir » au lieu d’ « être » 
- genre 
- accord de l’adjectif dans la mesure où 
ils ont de la difficulté avec le genre 

 
 

Tableau 19 
 
Aperçu des résultats du trait d’écriture « idées » de mai 2013 
 

Auteurs à risques Auteurs au développement typique 
- L’idée principale était reconnaissable 
pour tous les auteurs (histoire et 
biographie). 
- Ed et Luke ont fourni des détails 
pertinents et intéressants pour soutenir 
leur idée principale dans l’histoire.  Brad 
a fourni des faits pertinents et intéressants 
dans la biographie. 

- L’idée principale était reconnaissable 
pour tous les auteurs (histoire et 
biographie). 
- Tous les auteurs soutenaient leur idée 
principale par des détails/faits pertinents 
et intéressants (histoire et biographie). 
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Tableau 20  
 
Aperçu des résultats du trait d’écriture « structure/ fluidité » de mai 2013 
 

Auteurs à risques Auteurs au développement typique 
- Les structures de phrases affectaient 
parfois le sens des textes à cause des 
calques de l’anglais et les phrases à 
rallonge. 
- Les phrases des auteurs à risques 
variaient peu dans l’histoire et la 
biographie, sauf pour Brad dans son 
histoire. 
- Les auteurs utilisaient différents types 
de phrases. 
- Ils utilisaient des conjonctions de 
coordination variées. 
- Ils utilisaient des conjonctions de 
subordination. 
- Ils n’y avaient aucune relative dans la 
biographie.  Dans l’histoire, Brad a réussi 
à utiliser le pronom relatif où.  Aussi, les 
autres auteurs utilisaient « que, qui ». 

- Les structures de phrases des auteurs au 
développement typique étaient bien 
construites à quelques exceptions près. 
- Les phrases de ces auteurs variaient en 
longeur et en structures.  Seul Kyle variait 
peu ses structures dans la biographie. 
- Ils utilisaient différents types de phrases. 
- Ils utilisaient des conjonctions de 
coordination simples. 
- Ils utilisaient des conjonctions de 
subordination plus variées et complexes 
dans l’histoire. 
- Ils employaient peu de pronoms relatifs 
dans la biographie, mais ils en utilisaient 
dans leur histoire.  Bill a même utilisé un 
pronom relatif complexe « dans 
laquelle ». 
- Dans son histoire, Bill variait la 
longueur de ses phrases à des fins 
stylistiques. 
 

 
Tableau 21  
 
Aperçu des résultats du trait d’écriture « organisation des idées » de mai 2013 
 

Auteurs à risques Auteurs au développement typique 
- Tous les auteurs à risques ont su utiliser 
la structure textuelle convenant à 
l’intention d’écriture pour l’histoire, mais 
celle-ci était à un niveau squeletique, sauf 
celle d’Ed.   
- Ed et Brad ont su utiliser la structure 
textuelle convenant à la biographie, mais 
non Luke et Molly. 
- La situation initiale de l’histoire de deux 
élèves piquaient la curiosité du lecteur. 

- Seul Bill (biographie) a découpé leur 
texte en paragraphes. 
- Tous les auteurs ont su utiliser la 
structure textuelle convenant à l’intention 
d’écriture pour les deux textes. 
- La situation initiale de l’histoire et 
l’introduction de la biographie de ces 
auteurs captait l’intérêt du lecteur. 
- L’introduction de la biographie de ces 
auteurs manquait d’originalité. 
- Toutes les conclusions des histoires 
étaient intéressantes, mais seules celles de 
Juliet et Kyle laissaient une impression 
durable pour la biographie. 
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Tableau 22  
 
Aperçu des résultats du trait d’écriture « choix de mots » de mai 2013 

 
Auteurs à risques Auteurs au développement typique 

- Ed et Molly ont employé des termes 
justes et précis dans leur histoire. 
- Luke et Brad ont employé des termes 
familiers et plusieurs mots étaient 
incorrects ou d’origine anglaise. 
- Dans la biographie, le choix de mots des 
auteurs à risques était juste et précis, sauf 
Luke qui utilisaient des termes incorrects, 
d’origine anglaise ou des termes anglais.   
- Ed, Brad et Molly ont fait usage de 
verbes vivants. 
- Ed, Brad et Luke ont parfois utilisé des 
adverbes et des adjectifs. 
 

- Les auteurs au développement typique 
utilisaient généralement des termes justes 
et précis dans les deux textes. 
- Ils utilisaient souvent un vocabulaire 
recherché dans les deux textes. 
- Ils faisaient usage d’adjectifs, 
d’adverbes et de verbes vivants.  
- Bill faisait un usage du choix de mots à 
des fins stylistiques pour créer des images 
dans la tête du lecteur. 
 

 
 

Tableau 23 
 
Aperçu des résultats du trait d’écriture « conventions linguistiques » de mai 2013 
 
 

Auteurs à risques Auteurs au développement typique 
Difficultés généralisées : 
- ponctuation interne 
- majuscule 
- orthographe – Moins fréquentes dans les 
textes de Brad et de Molly. 
- verbes : a. maintenir la narration au 
passé, b. conjuguer les verbes à 
l’imparfait et au passé composé, c. ne pas 
conjuger les verbes, d. l’accord du verbe 
avec son sujet 
- le genre et le nombre 
 

Difficultés : 
- Ces difficultés sont généralisées pour les 
verbes, mais les types de difficultés à 
l’intérieur de la catégorie « verbes » ne 
sont pas généralisés.  Elles variaient d’un 
auteur à l’autre. 
- verbes : a. l’infinitif après une 
préposition (Kate et Juliet), b. 
conjugaison de l’imparfait avec la 
première personne du singulier (Bill), c. 
conjugaison du passé composé (Kyle). 
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ANNEXE N 

 
Tableaux représentant les résultats 

 
Tableau 24 

Type d’erreurs et exemples dans l’histoire et la biographie des auteurs à risques 

Ponctuation et majuscule 
Les yeux neregarde pas fen mais sa regarde com il ve jouer.  (Ed, histoire) 
En 1939, deuxième guerre mondiale commence […] (Ed, biographie) 
Un Jour avec mon ami on a décidé de essaie a faire la planche a roulette 
sur un énorme mountaine.  (Luke, histoire) 
En 1939 le deuxième guerre mondial a commencer Canada et Jupon est 
ennemis. (Luke, histoire) 
david suzuki (Ed et Luke, biographie)  
Je regarde directement a le plancher après quelques minutes je regard un 
autre fois.  (Brad, histoire) 
Ils a Jourer plusieur sport mes il a aimer le Basketball et le baseball le plus.  
(Brad, biographie) 
Mais ils pance que le chat ne vouler pas donc il faus un slide pour quil 
glise dans le pisine si il cure.  (Molly, histoire) 
Terry fox etais né le 28 juillet 1958 A Winnibeg, Manitoba.  (Molly, 
biographie) 
Orthographe 
a l’are ou a leur - à l’air de (Ed, histoire)     
experience (Luke, histoire) 
sa famile (Ed, biographie)                           
les plants (Luke, biographie) 
mes – mais (Brad, histoire)                          
parsone – personne (Molly, histoire) 
temp (Brad, biographie)                                         
son curce – « sa course » (Molly, bio) 
Verbes 
David Suzuki message er de protéger la terre et de prendre soin de tous les 
elémentnaturel. – Élision du verbe (Ed, biographie) 
L’auto aller aux zoo. – verbe non conjugué (Ed, histoire) 
David Suzukiétaitné en Colombie-Britannique le 24 mars 1936.  En 1939, 
deuxième guerre mondiale commence il et sa famile en Prison. – Maintien 
de la narration au passé (Ed, bio) 
Oui nous sont! – verbe mal conjugué au présent ou à la mauvaise personne 
(Ed, histoire) 
J’ai perdre – participe passé incorrect (Luke, histoire) 
J’etait – verbe mal conjugué à l’imparfait (Luke, histoire) 
En 1939 le deuxième guerre mondial a commencer Canada et Jupon est 
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ennemis. (Luke) – conjugaison du participe passé du verbe au passé 
composé, maintien de la narration au passé, accord du verbe avec son sujet 
(Luke, biographie) 
Je cour - verbe mal conjugué au présent (Brad, histoire) 
J’ai a – emploi de l’auxiliaire avoir suivi d’un participe passé incorrect 
pour le « J’ai » au présent (Brad, histoire)  
Terry a vie – participe passé irrégulier erroné (Brad, biographie) 
Il a aimer – conjugaison du participe passé du verbe au passé composé 
(Brad, biographie) 
Il vas murir – accord du verbe avec son sujet, conjugaison de l’infinitif 
dans le futur proche (Brad, biographie) 
Ils pance – verbe mal conjugué au présent (Molly, histoire) 
Il jouer les sport come le soccer, rugby ext. – conjugaison du verbe à 
l’imparfait (Molly, biographie) 
Après, il a décider de travercer – conjugaison du participe passé du verbe 
au passé composé (Molly, biographie) 
Genre et nombre 
aux zoo (Ed, histoire) 
la crocodile (Ed, histoire) 
En 1939, deuxième guerre mondiale – élision de l’article (Ed, biographie) 
Le deuxième guerre (Luke, biographie) 
un de mes experience (Luke, histoire) 
Sont cours – « sa course » (Brad, biographie) 
quelques minute (Brad, histoire) 
le pisine (Molly, histoire) 
143 jour (Molly, biographie) 
Accord de l’adjectif 
les yeux trist (Ed, histoire) 
un amusant activité (Luke, histoire) 
Les autre personnes (Brad, biographie) 
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Tableau 25 
 
Types d’erreurs et exemples retrouvés dans l’histoire et dans la biographie des 
auteurs au développement typique 

 
Verbes 

Il a commencer – conjugaison du participe passé dans le passé composé 
(Kate, biographie) 
Les personnes lançait – accord du verbe avec son sujet (Kate, histoire) 
Elle a partie – auxiliaire erroné (Kate, histoire) 
Il devient environnementaliste et il veut que les personnes prennent soins 
de l’eau les forêts l’aire ect.  En 1989, il a crée – Maintien de la narration 
au passé, conjugaison du participe passé dans le passé composé (Kate, 
biographie) 
Une fondation qui enseinge – conjugaison du verbe au présent (Kate, 
biographie) 
Mais Terry a décider - conjugaison du participe passé dans le passé 
composé (Juliet, bio) 
On a juste arriver – auxiliaire erroné (Juliet, histoire) 
Quatres grandes crocodiles qui m’entourais – accord du verbe avec son 
sujet (Juliet, histoire) 
À l’âge de 18 ans Terry a était diagnostiqué – conjugaison du passé 
surcomposé (Juliet, bio) 
Nous l’honneurons – conjugaison du verbe au présent (Juliet, biographie) 
Jack et Stephanie toujours aime – accord du verbe avec son sujet (Kyle, 
histoire) 
Alexander avait deux frères, un père et un mère qui est devenu sourds.  
Alex et ses deux frères veulent trouver - Maintien de la narration au passé 
(Kyle, biographie) 
Quand ils ont retourner – auxiliaire erroné et conjugaison du participe 
passé (Kyle, histoire) 
Qu’il n’a pas déjà entré – auxiliaire erroné (Bill, histoire) 
Il a dévellopé – conjugaison du participe passé dans le passé composé 
(Bill, biographie) 
Genre 
Le scène (Kate, histoire) 
Un fondation (Kate, biographie) 
Son vie (Juliet, biographie) 
La zoo (Juliet, histoire) 
La téléphone (Kyle, biographie) 
Un pomme (Kyle, histoire) 
La reste (Bill, histoire) 
Le deuxième guerre (Bill, biographie) 
 
 
Accord de l’adjectif 
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Le semaine prochain (Kate, histoire) 
Les quatres grandes crocodiles (Juliet, histoire) 
on premier conversation (Kyle, biographie) 
Le deuxième guerre mondial (Bill, biographie) 
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Tableau 26 
 
Types d’erreurs et exemples retrouvés dans l’histoire et dans la biographie de mai 
2013 des auteurs à risques 
 
Orthographe 
Petitie (Ed, biographie) 
La surlegie (Ed, histoire) 
Un fillet (Luke, histoire) 
Jeunne (Luke, biographie) 
Just au lieu de « jusqu’à » (Brad, biographie) 
Une ball (Brad, histoire) 
Le girafs (Molly, histoire) 
Laliverciter au lieu « l’université » (Molly, biographie) 
Verbes 
Nous sont aux hopitale – accord du verbe avec son sujet (Ed, histoire) 
Tu besoin la surlergie – élision du verbe (Ed, histoire) 
Il a réussit – conjugaison du participe passé (Ed, biographie) 
Le télephone commencer la chain des téléphones – verbe non conjugué (Ed, 
biographie) 
Mais un jour il ètait introducé à Jimmy un petit garcon qui adore l’hockey – 
temps de verbes, maintien de la narration au passé (Luke, histoire) 
Il c’est comment Cédric sentir – conjugaison des verbes (Luke, histoire) 
Il a quand même courir – conjugaison du participe passé (Luke, biographie) 
J’ai demander a mon frère si il veux jouer le soccer – conjugaison, accord du 
verbe avec son sujet, maintien de la narration au passé (Brad, histoire) 
Le premier conversation étais le 10 mars 1878. – conjugaison de l’imparfait 
(Brad, biographie) 
Quand ils aller pour voir le girafs – verbe non conjugué (Molly, histoire) 
Un giraf a manger leur autobus – conjugaison du participe passé du verbe au 
passé composé (Molly, histoire) 
Alexander doi trouver – conjugaison du verbe au présent de l’indicatif 
(Molly, biographie) 
Il ètais – accord du verbe avec son sujet et conjugaison de l’imparfait 
(Molly, biographie) 
Genre et nombre 
Un bicyclete (Ed, histoire) 
Ses recherche (Ed, biographie) 
ca bâton (Luke, histoire) 
400 million (Luke, biographie) 
deux filet (Brad, histoire) 
Le coversation (Brad, biographie) 
le girafs (Molly, histoire) 
Un façon (Molly, biographie) 
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Ponctuation et majuscule 
Merci dit Jackson.  (Ed, histoire) 
En 1876 il a réussit de faire le première téléphone.  (Ed, biographie) 
Un Jour Jimmy et cédric en eu leur premier jeu de la saison.  (Luke, histoire) 
Quand Terry êtait 18 ans il ètait diagnosé avec le cancer. (Luke, biographie) 
On peut pas Jouer maintenant parce que on as pas une ball.  (Brad, histoire) 
Alexander étais un professeur diction et un specialiste delélocation 
(d’élocution) a l’université de Boston alors il a commencer sont recherches. 
(Brad, biographie) 
Maintenant ils peut retourner a l’école.  (Molly, histoire) 
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ANNEXE 0 

 
Liste et description d’activités inclusives 
 

1. Le slogan et la ritournelle 
• Discutez de l’inclusion avec vos élèves et de son importance. 
• Avec les élèves, inventez un slogan et une ritournelle pour la classe 

célébrant l’inclusion.  
• Faites des affiches avec les élèves avec le slogan et, intégrez le slogan 

et la ritournelle dans votre routine de classe. 
 

2. La classe légendaire 
• Créez une classe légendaire en encourageant l’élaboration d’une 

mythologie de groupe. 
o La classe se donne un nom. 
o Les élèves proposent des caractéristiques pour leur groupe. 
o Ils établissent des rituels de groupe. 
o Les élèves peuvent préparer des objets ou des symboles de 

groupe. 
(Dörnyei, 2005) 

 
3. Les assemblées de classe 

• Assemblez les élèves pour célébrer l’inclusion.  Ces assemblées 
peuvent prendre diverses formes.  Par exemple, elles peuvent mettre les 
sentiments à l’honneur lors de la présentation de poèmes, de raps ou de 
pièces de théâtre.  Elles peuvent souligner certaines valeurs liées à 
l’inclusion comme l’entre-aide par le biais d’histoires inspirantes vraies 
ou fictives.  Elles peuvent aussi servir de session de résolution de 
problèmes quand l’enseignant soulève un problème qu’il a perçu dans 
le groupe et qu’il propose au groupe-classe de résoudre en proposant 
des stratégies. 

 
4. Un, deux trois!  On y va! 

• Choisissez un but commun pour le groupe.  Le but choisi doit 
demander que chacun des membres participent, s’entraident et 
s’encouragent.  Il doit aussi faire appel à différentes habiletés et 
compétences pour que chaque élève puisse trouver sa niche.  Par 
exemple, la classe adopte une école démunie d’un autre pays. 
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