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•	 La lecture et l’écriture demeurent 

les fondements des apprentissages 

dans toutes les disciplines scolaires et 

leur maîtrise constitue une condition 

primordiale à une bonne insertion sociale 

et professionnelle, en particulier pour les 

élèves du secondaire. 

•	 Dès 2010, le Conseil supérieur de 

l’éducation du Québec (CSE) proposait 

que l’accès à la réussite passe par 

une prise en compte de la diversité 

des rythmes d’apprentissage et des 

besoins des élèves en considérant que 

les orientations et les encadrements du 

système scolaire québécois préconisent 

autant que possible l’intégration des 

élèves handicapés ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage  

(EHDAA) à la classe ordinaire (MEQ, 

1999). 

•	 Au Québec, les Référentiels 

d’intervention en lecture et écriture pour 

les 10-15 ans (MELS, 2012; 2017) ont 

constitué un premier jalon permettant 

d’outiller les directions, les conseillers 

pédagogiques, les enseignants et les 

orthopédagogues afin de bonifier les 

pratiques d’enseignement de la lecture.

•	 Compte tenu de l’hétérogénéité des 

populations inscrites au secondaire, 

les pratiques d’enseignement visant à 

améliorer la maîtrise de la lecture et 

de l’écriture en langue d’enseignement 

recensées devront répondre aux besoins 

du plus grand nombre d’élèves.

•	 Un contexte scolaire inclusif : « l’école 

ou la classe qui inclut des élèves cherche 

à mettre en place des conditions 

d’apprentissage qui répondent à tous 

les types de besoins » (CSE, 2016, p. 31).

•	 Dans cette synthèse des connaissances, 

nous considérerons la lecture et l’écriture 

comme des compétences transversales 

et présentons des approches et 

pratiques reconnues comme étant 

efficaces non seulement dans les cours 

de langue d’enseignement, soit de 

français et d’anglais, mais qui intègrent 

l’enseignement de la lecture et de 

l’écriture dans les différentes disciplines 

offertes au secondaire. 

SYNTHÈSE
DES CONNAISSANCES

Notre question de recherche

était donc: 

Quelles sont les pratiques 

d’enseignement en contexte 

d’inclusion scolaire qui sont les 

plus susceptibles de favoriser 

le développement de la 

compétence à écrire ou à lire 

des textes en tenant compte 

de la diversité des élèves du 

secondaire? 
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MÉTHODOLOGIE
La recherche informatisée des textes scientifiques

et professionnels a été réalisée au moyen de
méta-moteurs de recherche et des bases de données :

Cairn Info, ERIC, PsyInfo, SocInfo, ProQuest, Érudit et Repères. 

____________________

D’abord, le corpus a été divisé

selon la nature des résultats présentés. 

____________________

Ensuite, une synthèse a été réalisée

pour les deux sous-corpus (quantitatif et qualitatif). 

____________________

Ces synthèses ont fait l’objet d’une synthèse finale

et intégratrice.
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Écrire souvent et ensemble pour 
répondre aux besoins des classes 
inclusives.

L’atelier d’écriture (Atwell, 1987, dans 
Miller et Higgins, 2008) est un « canevas 
flexible qui permet aux élèves et à leur 
enseignant d’être partenaires » dans 
l’apprentissage de l’écriture (Cooper et 
Kiger, 2003, p. 442). 

Ici, les élèves choisissent eux-
mêmes les sujets de rédaction: 
c’est capital.

L’enseignant 
explique 
comment 

rédiger un texte 
argumentatif 

avec des 
adverbes.

Mini-leçon Modélisation Tempête 
d’idées

Planification Brouillon Réécriture Diffusion

L’enseignant 
écrit devant 
ses élèves en 

utilisant la 
mini-leçon et 

explicite 
sa pensée.

Les élèves 
choisissent

un sujet
d’écriture

(collectivement 
ou seuls).

Les élèves 
organisent leurs 

idées avec 
une carte 

conceptuelle.

 Les élèves 
écrivent un 

premier jet en 
réinvestissant 
les apprentis-
sages réalisés 

lors de la 
mini-leçon.

Les élèves
écrivent

en dyades
lors d’un
entretien
d’écriture.

Les élèves 
partagent 

leurs textes 
avec le 
groupe.

ATELIERS D’ÉCRITURE 
(MILLER ET HIGGINS, 2008)
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•	 La Self-Regulation
Strategy Development (Harris 
et Graham, 1992; 1996) n’est 
pas une stratégie en soi, mais 
une approche qui soutient le 
développement de stratégies. 
Une attention particulière 
est consacrée aux stratégies 
d’autorégulation (la gestion 
du temps lors des tâches 
d’écriture, par exemple). 
On y trouve une dimension 
collaborative, par exemple, les 
élèves mobilisent en équipe la 
stratégie enseignée.

•	 La SRSD a montré son 
efficacité tant auprès des 
élèves en difficulté que des 
élèves tout-venant (Saddler 
et Asaro-Saddler, 2010; 
Sperger, 2010).

SELF-REGULATION
STRATEGY DEVELOPMENT 
(MASON, REID, HAGAMAN, 2012)

RENDRE LES ÉLÈVES AUTONOMES 
DANS L’UTILISATION DE STRATÉGIES 
DÉVELOPPÉES AVEC L’ENSEIGNANTE

Activer les connaissances antérieures 
des élèves sur le sujet et présenter 
des textes modèles.

Présenter la stratégie (la décrire) et 
en discuter avec les élèves.

Modéliser la stratégie (l’enseignante). 

Mémoriser la stratégie (les élèves) 
(le nom et les étapes).

Soutenir le développement de la 
stratégie et accompagner les élèves 
(pratique guidée) 
(étayage différencié).

Viser la pratique autonome (l’élève 
doit s’observer en train d’utiliser la 
stratégie).

ÉTAPES:

1.

2.

3.
4.

5.

6.
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•	 Cette étape est cruciale, et 
c’est précisément ce qui est le 
plus difficile pour les scripteurs 
débutants (Hochman et Wexler, 
2017). Ils pensent que les auteurs 
professionnels ne révisent presque 
pas, voire pas du tout, alors que 
c’est tout à fait le contraire 
(Saddler et Asaro-Saddler, 2010). 

•	 On doit amener les élèves 
à reprendre des versions 
préliminaires des textes et à y 
apporter des modifications.

LA RÉÉCRITURE 
(SADDLER ET ASARO-SADDLER, 2010)

ENSEIGNER À ÉCRIRE
EN ENSEIGNANT… À RÉÉCRIRE

L’enseignant rappelle les 
connaissances antérieures 
et modélise, par exemple, 
la révision de la structure 
d’un paragraphe.

Les élèves réécrivent en 
dyades un paragraphe déjà 
écrit.

•	 Les élèves en difficulté n’ont pas tous 
la capacité de détecter quelles parties 
du texte doivent être modifiées. On 
peut fragmenter la tâche en révisant 
1) la structure de tout le texte;  2) la 
structure d’un paragraphe; 3) d’une 
phrase; 4) d’un mot.

•	 L’enseignement de la réécriture se fait 
essentiellement avec l’enseignement 
explicite - on souligne donc 
l’importance de faire travailler les 
élèves en sous-groupe pour réécrire 
un texte de façon conjointe. 

Chaque élève révise seul 
un autre paragraphe à 
partir des connaissances 
et des stratégies apprises 
précédemment.

L’enseignant fait un 
retour en plénière sur les 
stratégies employées et 
sur l’évolution du texte en 
le comparant avec le texte 
initial.
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•	 La rétroaction se trouve à la fin du 
processus d’écriture et suppose qu’il 
y a eu une diffusion du texte à un 
autre élève de la classe.

•	 Les entretiens de réécriture 
regroupent deux élèves et leur 
enseignant. L’un a le rôle de l’auteur, 
l’autre a le rôle de l’éditeur. Chaque 
entretien dure 20 minutes.

ENTRETIENS
DE RÉÉCRITURE
(WONG, 2000, DANS SADDLER ET ASARO-SADDLER, 2010)

ÊTRE CONFRONTÉ AUX RÉTROACTIONS D’UN 
DESTINATAIRE POUR SAVOIR QUOI RÉÉCRIRE

Réception
du texte par

l’éditeur

Rencontre
entre l’auteur

et l’éditeur

Échange de 
commentaires

Inversion 
des rôles: 

l’auteur devient 
l’éditeur.

Les deux
vont 

retravailler
leur texte.

Présence de l’enseignant pour compléter les commentaires 
(avec, de préférence, des dyades choisies selon leurs besoins particuliers) 

•	 Dans le cadre d’un atelier d’écriture 
(Miller et Higgins, 2008), tous 
les élèves sont en entretien 
simultanément, et l’enseignant 
intervient auprès de deux ou trois 
dyades seulement.
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•	 Les élèves donnent des 
commentaires sur la structure du 
texte, sur l’élaboration des idées, 
sur la qualité de la langue, sur les 
caractéristiques du texte attendu et 
sur leur appréciation personnelle, le 
tout au regard des connaissances 
acquises en classe.

•	 Recevoir des commentaires permet 
à l’élève de modifier son texte, mais 
donner des commentaires est encore 
plus profitable (Sloan, 2017): l’élève 
qui commente met ensuite à distance 
son propre texte et peut y porter 
un regard critique dans le but de 
l’améliorer lui-même. 

•	 Une plateforme d’écriture 
collaborative (Google Docs ou 
MassONE Writer) permet aux élèves 
d’envoyer un texte et de recevoir 
des commentaires en circuit fermé, 
tout en pouvant utiliser des aides 
technologiques, des procéduriers 
(Flanagan et Bouck, 2015) et 
des rappels des connaissances à 
mobiliser.

LA RÉTROACTION 
PAR LES PAIRS 
(SLOAN, 2017; PETERSON, 2010)

ÊTRE CONFRONTÉ AUX RÉTROACTIONS D’UN 
DESTINATAIRE POUR SAVOIR QUOI RÉÉCRIRE
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•	 Pour offrir un service supplémentaire 
à tous les élèves et spécialement à 
ceux ayant des besoins particuliers 
(incluant les élèves en difficulté ou 
allophones), un centre d’écriture peut 
être mis sur pied.

•	 Le centre est animé par des tuteurs, 
soit des élèves reconnus pour leur 
leadership. Ce ne sont pas des élèves 
spécialement doués en écriture, mais 
plutôt identifiés comme d’habiles 
communicateurs et comme étant 
volontaires pour aider les autres.

•	 Dans cet environnement décoré, 
agréable et festif, des tuteurs (il 
peut y en avoir plus d’une centaine 
pour toute une école secondaire) 
rencontrent des élèves pour écrire 
ou réécrire des textes. Les tuteurs 
sont formés à l’accompagnement 
(notamment pour apprendre à 
fixer des objectifs aux tutorés, à se 
familiariser avec les tâches d’écriture, 
à poser des questions, à expliciter 
l’implicite, etc.).

•	 Le centre d’écriture, visité pendant 
les pauses, à l’heure du diner 
ou après l’école, contribue au 
développement des habiletés en 
écriture, particulièrement auprès des 
élèves allophones (Mulqueen, 2011).

CENTRE D’ÉCRITURE 
(MULQUEEN, 2011)

CRÉER UN CENTRE DE RÉFÉRENCE EN ÉCRITURE 
POUR FAVORISER LE TUTORAT PAR LES PAIRS
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PISTES DE
RECHERCHES

En contexte d’inclusion, le coenseignement est une 
approche qui peut être mise de l’avant afin de soutenir 
les élèves dans leurs apprentissages en écriture dans 
une visée inclusive. 

L’enseignant d’une discipline peut, par exemple, 
être accompagné par un enseignant spécialisé 
(orthopédagogue, enseignant-ressource), ils se 
partagent la responsabilité de tout le groupe d’élèves. 
Les deux enseignants peuvent enseigner explicitement 
une stratégie en lien avec un contenu propre à une 
discipline abordée au secondaire, et ensemble, ils 
peuvent accompagner les élèves, en sous-groupes, 
au cours de la phase de pratique guidée. 
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