
Écriture guidée 

 Quoi? 

 

 

L’enseignant : 

 fait vivre une activité planifiée qui  se vit en petits groupes d’élèves 

homogènes, formés en fonction de leurs besoins (environ 20 minutes); 

 soutient, encourage,  guide et suggère pendant que les élèves écrivent; 

 enseigne, modélise et verbalise les connaissances liées à la phrase, au texte 

et les stratégies d’écriture déjà enseignées; 

 observe les élèves et  leur donne une rétroaction efficace*; 

 pose des questions pour favoriser le dialogue; 

 rend l’élève autonome dans l’application d’une stratégie ou d’un élément 

d’écriture. 

Les élèves : 

 écrivent en bénéficiant du soutien de l’adulte et de ses pairs à différents 

moments du processus d’écriture. 

 Pourquoi? Permettre à l’enseignant : 

 d’enseigner des notions en fonction des besoins des élèves. 

Permettre à l’élève : 

 de bénéficier en sous-groupes du support de l’enseignant et d’obtenir une 

rétroaction rapide; 

 d’accomplir une tâche d’écriture et de résoudre les problèmes qu’il est 

susceptible de rencontrer. 

*rétroaction efficace : positive et neutre, spécifique, donnée dans un délai court et comprise par 

l’apprenant (source : PNCE) 

 

Note complémentaire  Les quatre fondements de la rétroaction :  être disponible pour discuter de 

la rétroaction avec l’élève, veiller à ce la rétroaction soit utile à la progression de l’élève, sélectionner 

les points essentiels de la leçon, cibler les objectifs spécifiques (source: Lucie Barriault) 

 

Sources : 

 
CSSMI. (2008). Référentiel en lecture – Document d’accompagnement. 

GIASSON, J. (2011). La lecture – apprentissage et difficultés. Gaëtan Morin Éditeur. 

  

http://rire.ctreq.qc.ca/2016/05/retroaction-guide/


Écriture indépendante (ou personnelle, ou autonome, selon Giasson, 2011; ou libre) 

Quoi? L’enseignant : 

 tient des périodes d’écriture personnelle tous les jours en proposant des outils aux 

élèves et en mettant à leur disposition tous les moyens nécessaires pour leur 

permettre d’écrire (textes modèles, tableaux d’ancrage, fichiers images-mots, 

dictionnaires illustrés et listes organisées, etc.); 

 varie le matériel mis à la disposition des élèves. 

Les élèves : 

 prennent la responsabilité de l’écriture sans l’intervention immédiate de leur 

enseignant, tout en réinvestissant les stratégies et éléments d’écriture appris lors 

des mini-leçons; 

 ne sont pas soumis à toutes les étapes du processus d’écriture. 

Pourquoi? Permettre à l’enseignant : 

 d’amener les élèves à acquérir une certaine aisance en écriture et à considérer 

celle-ci comme une activité naturelle et agréable; 

 de faire une rétroaction efficace* à l’élève. 

Permettre à l’élève : 

 de développer son degré d’autonomie en écriture. 

 

*rétroaction efficace : positive et neutre, spécifique, donnée dans un délai court et comprise par 

l’apprenant (source : PNCE) 

 

Note complémentaire  Les quatre fondements de la rétroaction :  être disponible pour discuter de 

la rétroaction avec l’élève, veiller à ce la rétroaction soit utile à la progression de l’élève, sélectionner 

les points essentiels de la leçon, cibler les objectifs spécifiques (source: Lucie Barriault) 

 

Sources : 

 
GIASSON, J. (2011). La lecture - apprentissage et difficultés. Gaëtan Morin Éditeur. 

  

http://rire.ctreq.qc.ca/2016/05/retroaction-guide/


Écriture interactive (selon Drolet, 2014) 

Quoi?

 

L’enseignant mène l’écriture interactive en trois temps :  

1. Il prépare d’abord les apprentissages en présentant aux élèves la tâche, 

l’intention d’écriture, les modalités de travail ainsi que les objectifs 

poursuivis.  

2. Il active ensuite l’expérience et les connaissances antérieures de ces 

derniers. Pour préciser le contenu du texte modèle, l’enseignant invite les 

élèves à participer à la construction d’un schéma et d’une liste d’idées, 

c’est l’étape de la planification. 

3. Finalement, il modélise la réflexion et les stratégies qu’il utilise pour choisir, 

organiser, formuler les idées puis les réviser. 

Lorsque le texte des élèves est terminé (voir la séquence « Les élèves » ci-

après),  l’enseignant anime un retour sur les apprentissages réalisés. Il 

propose alors aux élèves de partager leurs réussites et leurs principales 

difficultés, ainsi que de suggérer des solutions. 

Les élèves : 

 sont conviés, suite à la préparation des apprentissages animée par 

l’enseignant, à travailler en duo pour planifier, formuler et réviser leur texte; 

 des équipes présentent leur premier jet à la classe et profitent alors des 

suggestions de leurs pairs pour modifier et enrichir leur texte. 

Pourquoi? Permettre à l’enseignant : 

 d’approfondir le sens de certaines œuvres littéraires et de mieux tisser des 

liens entre elles, de donner la parole aux élèves et de fournir un étayage 

soutenant la production d’un discours écrit. 

Permettre à l’élève : 

 de profiter de multiples interactions et d’un étayage de l’enseignant qui, 

pour soutenir la production du discours écrit, leur propose des 

modélisations, de la pratique guidée ainsi que du travail coopératif. 

 

Source :  

DROLET, M. (2014). L’écriture interactive au 1er cycle du primaire. Continuum en lecture. 

  



Écriture modelée (écriture au quotidien, selon Karine Saulnier-Beaupré) 

Quoi? 

 

L’enseignant : 

 écrit ou modifie un texte devant les élèves; 

 rend l’écrit visible à tous. 

Les élèves : 

 voient un modèle d’un scripteur expert. 

Pourquoi? Permettre à l’enseignant : 

 d’illustrer l’activité de réflexion lors du processus de rédaction (par 

exemple: modéliser l’écriture de différents types de textes,   travailler la 

description d’un personnage, composer une introduction ou démontrer 

un modèle d’autorégulation). 

Permettre à l’élève : 

 de porter un regard sur des textes plus complexes que ceux qu’ils 

peuvent écrire de façon autonome (observer un modèle de scripteur 

expert); 

 de développer le contrôle de l’utilisation de ses stratégies cognitives et 

métacognitives en écriture. 

 

Sources :  

 

 CSSMI. (2008). Référentiel en lecture – Document d’accompagnement. 

 ROUTMAN, R. (2010). Enseigner l’écriture : revenir à l’essentiel. Chenelière Éducation. 

 SAULNIER-BEAUPRÉ, K.  (2016-2017). Microprogramme en littérature jeunesse et différenciation 

pédagogique. Université de Montréal. 

 MELS-PRÉ (2011). Écrire au primaire. Gouvernement du Québec - Programme de recherche sur 

l’écriture. 

  



Écriture partagée ou collective 

Quoi? 

 

L’enseignant : 

 écrit un texte en collaboration avec les élèves selon une intention 

pédagogique; 

 peut utiliser un texte précurseur; 

 part idéalement d’une situation vécue; 

 enseigne, modélise et verbalise les connaissances liées à la phrase, au texte 

et les stratégies d’écriture; 

 rend l’écrit visible à tous. 

Les élèves : 

 s’impliquent activement tout au long du processus d’écriture; 

 verbalisent leurs façons de faire; 

 émettent des idées; 

 proposent des améliorations à apporter à un texte précurseur.  

 Pourquoi? Permettre à l’enseignant : 

 d’enseigner des notions en fonction des besoins des élèves; 

 de présenter différents types de textes. 

Permettre à l’élève : 

 de prendre des risques comme scripteur; 

 d’écrire des textes plus complexes que ceux qu’ils peuvent écrire de façon 

autonome; 

 d’observer un modèle de scripteur expert; 

 participer activement aux échanges entre les élèves ou l’enseignant.  

 

Sources : 

 

 CSSMI. (2008). Référentiel en lecture – Document d’accompagnement. 

 ROUTMAN, R. (2010). Enseigner l’écriture : revenir à l’essentiel. Chenelière Éducation. 

 SAULNIER-BEAUPRÉ, K.  (2016-2017). Microprogramme en littérature jeunesse et différenciation 

pédagogique. Université de Montréal. 

  



 

Source : Programme de formation de l’école québécoise, 2001 

 

Dans la progression des apprentissages en écriture, les tableaux portant sur l’appropriation des 

connaissances proposent des activités et des pistes de travail pour aider les élèves à construire les 

concepts, à organiser leurs connaissances, à développer des stratégies, des savoir-faire, des moyens 

ou des procédures qui sous-tendent le développement de la compétence à écrire. Issues de données 

des enseignants dans la recherche de nouvelles façons de faire pour améliorer l’apprentissage des 

élèves. 

Source : Progression des apprentissages, 2011 

 


