
 

Les programmes d’études pour l’enseignement du français dans les provinces hors Québec 

indiquent que les élèves du primaire doivent apprendre à utiliser des stratégies efficaces lors de 

l’écriture de différents types de texte, dont le texte narratif qui figure parmi les objectifs prioritaires 

(Alberta Learning, 1998 et Ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, 2011). Or, malgré ces 

directives officielles, l’enseignement du français en contexte minoritaire semble être encore très 

centré sur les connaissances grammaticales au détriment des connaissances textuelles et stratégiques 

(Cormier, 2005) et les élèves éprouvent toujours de grandes difficultés à rédiger des textes bien 

construits (CMEC, 2004; Cavanagh, 2007a). Parallèlement à ce constat, on observe qu’il existe peu 

de recherche qui étudie l’effet de l’enseignement des stratégies d’écriture sur la capacité des élèves 

francophones vivant en milieu minoritaire à rédiger des textes narratifs. L’objectif principal de notre 

recherche est de combler cette lacune en étudiant les effets d’une intervention orientée vers 

l’enseignement explicite de stratégies d’écriture sur la capacité d’élèves de la 4
e
 et de la 5

e
 année du 

primaire, provenant de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick, à rédiger deux genres de récit 

différents : un récit imaginaire (4
e
 année) et un récit réaliste (5

e
 année). Plus précisément, cet article 

traitera des résultats issus de la première année de la recherche en ce qui a trait à l’effet des 

stratégies de planification et de révision sur la capacité des élèves de 4
e
 année à rédiger un récit 

imaginaire cohérent. 

 

Cadre théorique 

Le programme d’intervention mis en œuvre dans le cadre de cette étude est conçu pour influer sur 

trois dimensions de la cohérence textuelle: la cohérence macrostructurelle (organisation des idées 

de l’ensemble du texte); la cohérence microstructurelle (progression des informations du texte tout 

en établissant des liens entre les phrases grâce à l’emploi de procédés de reprise d’information et de 

connecteurs logiques); et la cohérence situationnelle qui provient de la présentation de détails 

pertinents et intéressants du point de vue de la situation d’écriture, c’est-à-dire du thème, de 

l’intention d’écriture et du destinataire (Adam, 2005; Apotheloz et Mieville, 1989; De Weck, 1991; 

Fayol, 1986; Lundquist, 1980; Carte-Thomas, 2000; Romain, 2007). Pour atteindre ce but, le 

programme incorpore plusieurs stratégies cognitives qui se définissent comme une suite 

d’opérations mentales agencées de façon à atteindre un but particulier avec efficacité (Tardif, 1992; 

Flower, 1993). Ces stratégies possèdent deux caractéristiques principales : elles sont réparties en 

fonction des trois processus d’écriture bien connus de la planification, la mise en texte et la révision 

(Hayes, 1995, 1998 et 2004) et elles sont spécifiques au genre de texte visé car elles favorisent chez 

l’élève la mobilisation d’opérations qui sous-tendent la production d’un récit imaginaire (Tauveron, 

1995). Par récit imaginaire, nous désignons un texte bâti en fonction du schéma narratif (situation 

initiale, élément déclencheur, actions, dénouement et situation finale) et qui présente des faits 

appartenant à un univers fictif. 

 

Méthodologie   

Le cadre méthodologique général est le pragmatisme (Savoie-Zajc et Karsenti, 2000) qui préconise 

une méthodologie mixte qui emprunte des types d'analyse aux méthodes quantitatives et qualitatives 

(Johnson et Turner, 2003; Pinard, Potvin et Rousseau, 2004).  

Les données quantitatives de notre recherche sont les trois textes rédigés par 180 élèves de 4
e
 année 

du Nouveau-Brunswick et de l’Alberta, 71 pour le groupe témoin et 109 pour le groupe 

expérimental. Les données qualitatives sont les entrevues menées auprès de 8 élèves du groupe 

expérimental, 4 élèves en Alberta et 4 au Nouveau-Brunswick, pour mieux comprendre comment 

des élèves de niveaux d’habileté variés en écriture s’approprient les stratégies enseignées.  

 

Dans le cadre de cet article, nous présenterons uniquement les résultats préliminaires d’une partie 

des analyses quantitatives effectuées à la suite de la production de chacun des trois textes : le texte 

écrit avant l’intervention (T1) pour établir le niveau de base des élèves (septembre 2011), le texte 

rédigé pendant l’intervention (T2) pour vérifier les progrès réalisés (octobre 2011) et celui produit 

après l’intervention (T3) pour vérifier si les progrès se sont maintenus (décembre 2011). Pendant 



l’intervention, nous avons d’abord enseigné aux élèves, grâce à la méthode du modelage et de la 

pratique guidée, les cinq stratégies de planification suivantes : « Faire un choix éclairé » (pour 

choisir une des deux situations d’écriture proposées) ; « Examiner à la loupe » (pour prendre en 

compte tous les éléments de la situation choisie, c’est-à-dire l’intention, le thème, le lecteur et le 

type de texte) ; « Gonfler le portrait » (pour décrire le personnage principal), « Remplir le tableau » 

(pour établir le lieu où se déroule le récit) et « Jeter un coup d’œil » (pour faire le plan du récit). 

Ensuite, au moment de l’écriture du brouillon, nous avons présenté aux élèves la stratégie « 

Apporter avec moi » (pour enchaîner les phrases) et, enfin,  après le brouillon, nous leur avons 

enseigné à utiliser la stratégie « Mieux voir mes idées » (pour apporter des modifications à leur 

texte) et à se servir d’une grille de relecture (pour vérifier leur récit du point de vue de la cohérence 

textuelle). Chacune de ces stratégies était représentée visuellement sur une feuille aide-mémoire 

(pour une description détaillée de ces stratégies et des scénarios de modelage, voir Cavanagh, 

2007b). Après l’intervention, pour consolider les apprentissages et favoriser le transfert des 

connaissances (Tardif, 1999),  les élèves ont été invités à réinvestir les stratégies enseignées dans le 

contexte d’une nouvelle situation d’écriture. Les trois textes produits durant cette première année de 

la recherche ont été évalués en fonction des trois dimensions de la cohérence textuelle. Chaque 

dimension comprenait un ensemble de sous-dimensions qui ont chacune été mesurée sur une échelle 

allant de 1 à 4.  

 

Les résultats  

Voici trois tableaux qui résument nos résultats. Chaque tableau présente, pour chacun des trois 

textes produits (T1, T2 et T3), le résultat global obtenu dans une des trois dimensions de la 

cohérence textuelle. Le résultat global réfère à la moyenne de l’ensemble des sous-dimensions 

prises en considération pour la cohérence macrostructurelle, microstructurelle et situationnelle. 

 

Tableau 1 

Évaluation de la cohérence macrostructurelle pour chacun des trois textes produits par le groupe 

expérimental (n = 50) et le groupe témoin (n = 30) de l’Alberta et par le groupe expérimental (n = 

59) et le groupe témoin (n = 41) du Nouveau-Brunswick 

 

 
 

 



Tableau 2 

Évaluation de la cohérence microstructurelle pour chacun des trois textes produits par le groupe 

expérimental (n = 50) et le groupe témoin (n = 30) de l’Alberta et par le groupe expérimental (n = 

59) et le groupe témoin (n = 41) du Nouveau-Brunswick 

 

 

 
 

Tableau 3 

Évaluation de la cohérence situationnelle pour chacun des trois textes produits par le groupe 

expérimental (n = 50) et le groupe témoin (n = 30) de l’Alberta et par le groupe expérimental (n = 

59) et le groupe témoin (n = 41) du Nouveau-Brunswick 

 

 

 

 

 

L’examen de ces trois tableaux nous permet de constater que, contrairement au groupe témoin, les 

élèves du groupe expérimental provenant de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick progressent de 

façon régulière et constante dans chacune des trois dimensions de la cohérence. Il est toutefois 

intéressant de noter quelques différences entre les deux provinces par rapport aux élèves du groupe 

expérimental. D’abord, les élèves de l’Alberta semblent progresser davantage que ceux du 



Nouveau-Brunswick, ce qui est sans doute dû au fait, qu’au départ, ils étaient plus faibles. Ensuite, 

alors que les élèves de l’Alberta réussissent mieux dans les dimensions microstructurelle et 

situationnelle (0.72) que dans la dimension macrostructurelle (0.67), ceux du Nouveau-Brunswick 

performent mieux dans la dimension situationnelle (0.65) que dans les deux autres dimensions 

(0.32). Dans les deux contextes, c’est néanmoins la dimension situationnelle qui est la mieux 

réussie et la dimension macrostructurelle qui se trouve être la moins bien réussie. Cette situation 

peut s’expliquer par le fait, qu’au départ, les élèves des deux provinces étaient probablement déjà 

assez familiers avec le schéma narratif, tandis qu’ils étaient sans doute moins conscients de 

l’importance de traiter les informations contenues dans la situation d’écriture afin d’identifier les 

divers paramètres de la tâche (destinataire, intention d’écriture, genre de récit à produire, effet 

recherché) et d’en tenir compte tout au long du processus d’écriture.  

 

Conclusion 

Selon nos résultats préliminaires, il semble que l’enseignement des stratégies ait eu un effet positif 

sur la capacité des élèves à rédiger un récit imaginaire cohérent. Cependant, vu qu’il s’agit 

d’analyses descriptives seulement, ces résultats doivent être interprétés avec précaution. À l’avenir, 

nous prévoyons faire des analyses statistiques afin de déterminer si les résultats sont significatifs.  

L’analyse de nos résultats se poursuit et il sera intéressant, entre autres, d’examiner les composantes 

de chacune des dimensions de la cohérence textuelle pour vérifier lesquelles ont posé le plus de 

difficulté aux élèves et pourquoi. C’est grâce à ces analyses plus détaillées que nous serons en 

mesure d’identifier des pistes d’intervention concrètes pour pallier aux difficultés que les élèves 

auront pu rencontrer lors de l’utilisation des stratégies proposées. 
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