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Ce memoire de maiuise porte sur la représentation de l'écrit chez les élèves du 
primaire. À panir de la problématique selon laquelle les apprentissages scolaires axés 
sur les difftcultés du code et sur l'évaluation entraînent chez le scripteur le 
développernenr d'un malaise important face à I'étrirure, une démarche pédagogique 
innovatrice a été mise en place dans une classe ordinaire. La démarche poursuivie 
était basée sur l'utilisation des écrits sociaux comme modèles de rédaction et de 
fonction sociale de l'écrit et sur la diffusion des textes produits par les enfants. Cerce 
démarche avait pour objectif prinapd de favoriser chez le scripteur débutant le 
développement d'une représentation de l'écrit plus féconde et plus pr2s de la réalité 
sociale. Afin de mieux cerner l'impact de cette application pédagogique, la recherche, 
de type qualitatif, s'est fondée sur l'étude de cas. Les sujets de cette étude sont quatre 
élèves de troisième et quatrième années. Les résultats démontrent qu'au terme des 
projets d'écriture la représentation de  I'écrit des sujets a évolué à divers degrés, mais 
que I'image du rôle de Iëcriture scdaire se modifie difficilement, même après un an 
de pratique orientée vers les fonctions sociales de l'écrit. 

Anne Trepanier 

Claude Sirnard, directeur de  recherche 
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Utihation d'écrits sociaux a c h e  du pimuire 
et repreSmtution de l'écrit chez les élëzm 

I n t r o d u c t i o n  

L'école occupe une place détemiinante dans l'apprentissage de l'écriture. 
La représentation de l'écrit que l'enfant développe est grandement 
influencée par les attitudes adoptées par les éducateurs qui l'entourent 
ainsi que par les approches pédagogiques pratiquées. 
Bourgain (1977) a montré que la lecture et I'écriture sont des conduites 
apprises, des conduites socialement nécessaires, et que l'école par son 
caractère obligatoire et sa durée prolongée se trouve au centre de ces 
apprentissages. 
Dans cette perspective, le choix des activités d'écriture proposées aux 
enfants à l'école et le matériel utilisé seront marquants. Tout au long de sa 
scolarité primaire, le jeune scripteur produit une grande quantité de textes 
et c'est à travers cette multitude d'occasions qu'il se bâtit une image de 
l'écriture, de ses fonctions et de la place qu'elle occupe dans la société. 
C'est précisément cette image de l'écrit qui nous préoccupe. 
Dabène (1987, p.28) soutient que - le recours volontaire à la scnption est 
lié aux représentations que se fait le scripteur des fonctions de l'écrit et de 
leur adéquation à ses intentions de communication et aux enjeux de 
l'interaction. L e  choix d'écrire plutôt que d'utiliser tout autre moyen de 
communication est très significatif de l'image que le scripteur a de 
I'écriture, de lui-même comme utilisateur et du destinataire. 
Bourgain (1977) a observé que les adultes participant aux recherches 
portant sur la représentation de l'écrit expriment un grand malaise face à 
l'écriture. Ils ne gardent pas un très bon souvenir de leur apprentissage, 
se considèrent incompétents et associent l'écriture à une sorte de savoir 
qui ne leur est pas accessible. I1 serait réservé à ceux qui ont du tubt ,  
surtout les écrivains. De sorte que l'écriture est souvent mise de côté par 
les gens ordinaires et lorsque ceux-ci se retrouvent dans l'obligation 
d'écrire ils se sentent démunis. Cette attitude de retrait face à l'écriture est 



appelée par Bourgah (1977) motivation négative globale à propos de 
laquelle elle fait la remarque suivante : = C e  qui peut, en effet, motiver des 
abstentions individuelles à l'égard de l'écrit, c'est le principe selon lequel 
tout individu cherche à préserver son identité et son intégrité en 
s'abstenant de se confronter à un objet qu'il peut saisir ou que d'autres 
peuvent saisir comme son propre reflet. (p.62) Les interviewés craignent 
le danger : l'ensemble de leurs capacités peut être jugé à partir de leurs 
compétences scripturales. En somme, ils ont intégré une représentation de 
l'écrit associée à leurs expériences scolaires plutôt défavorables et à un 
développement de l'image de soi, comme scripteur, fortement hostile. 
Bourgain (1979) ajoute que l'outil linguistique lui-même est jugé difficile 
par les interviewés et qu'ils ont tendance à se considérer inaptes à sa 
maîtrise à cause de leur situation sociale inférieure. Autrement dit : a les 
représentations que les individus ont d'eux-mêmes comme scripteurs 
renvoient à la représentation qu'ils ont de leur propre position dans la 
société et à la manière dont ils évaluent l'éventuel rapport de supériorité 
existant entre eux-mêmes et leurs interlocuteurs. (p.31) 

Dabène (1987) porte un regard critique sur les pratiques pédagogiques les 
plus courantes et, selon lui, les outïis didactiques utilisés, principalement 
linguistiques, mettent l'accent surtout sur la phrase, contribuant ainsi à 
atomiser les activités scripturales tout en desservant I'aspect concret, 
social de l'écriture. Par ces dispositions, l'école restreint l'environnement 
de l'écriture et en diminue la portée. 1l en résulte chez l'apprenant la 
foxmation d'une représentation limitée et négative de l'écrit. 
Coste (1979) avance que plus les scripteurs débutants ont la possibilité 
d'exploiter des textes véritables de genres différents ( cartes de souhaits, 
lettres, communiqués, articles de revues, recettes, journal, affiches, livres, 
etc.) et d'expérimenter leur fonction sociale respective, plus ils sont 
réceptifs et plus leur représentation de l'écrit a des chances de se 
développer positivement. 
Par les activités d'écriture réalisées à l'école, l'enseignant doit assumer le 
Lien entre les écrits sociaux qui circulent quotidiennement dans 
l'environnement des enfants et le milieu scolaire chargé des apprentissages 
de l'écriture. 
Dans la société, les écrits sont destinés à être reçus et lus, ils ont une 
identite, une existence et un parcours précis. À l'école, les enfants doivent 
souvent simuler une situation de communication ou s'appliquer à 
compléter des exercices. Faire semblant d'écrire une lettre à un 



enfant d'un autre pays et remettre ensuite la production au professeur- 
correcteur n'ont pas le même impact que de correspondre avec une 
personne qui attend vraiment des nouvelles de son correspondant. C'est 
une question de réalité et d'authenticité. 
La dimension sociale de I'écriture apparaît comme un &ment 
fondamental dans la construction de la représentation de l'écrit chez 
l'enfant et c'est ce qui motive notre recherche. 



C H A P I T R E  1 



1.1 La représentation de l'écrit 

Selon Bourgain (1990), la représentation de I'écrit pourrait d'abord se 
décrire comme une &?nition inteme de I'eccriture. C'est l'image que 
chacun se fait de l'écrit et de ses fonctions. Elle est construite à partir 
d'expériences liées à des pratiques scripturales, des pratiques sociales, des 
enseignements reçus et des connaissances acquises. Par notre 
représentation, nous attribuons des propriétés à l'écriture sur le plan de sa 
structure et de ses usages. Elle détermine notre comportement scriptural 
et l'image que nous nous faisons de notre compétence. L'ensemble de 
l'actualisation de l'écriture qu'effectue chaque individu dépend de la 
représentation qu'il a développée, car celle-ci Muence non seulement son 
propre rapport à l'écriture, mais aussi sa réceptivité à l'écriture des autres 
et le sens qu'il lui donne. 
Comme le dit Dabène (IWO), l'inculcation scolaire serait en grande partie 
responsable du malaise face à l'écrit observé chez les adultes participant 
aux recherches sur la représentation de l'écrit. Selon eux, l'atteinte ou non 
des compétences scripturales telles que reconnues par la société est 
immédiatement imputable aux réussites ou aux échecs scolaires. D'ailleurs, 
Bourgain (1979) rapporte des commentaires qui témoignent bien de 
l'inquiétude ressentie à l'égard de l'écriture. Ces adultes affinnent que pour 
comger la situation, ils devraient reprendre le cours de français, revoir 
toute la grammaire et ses règles, refaire des exercices traditionnels comme 
la dictée ou la composition qui leur permettraient a d'acquérir les bonnes 
formules ., etc. Pourtant, dans le même temps, ils s'irritent de retrouver 
ces modèles scolaires et sont peu disposés à se confronter de nouveau 
aux échecs de i'enfance. (p.33) 
C'est ce qui explique l'importance que nous accordons à la représentation 
de l'écrit chez le scripteur débutant et aux interventions pédagogiques 
susceptibles de favoriser une évolution plus harmonieuse. 



1.2 Qu'est-ce que les écrits sociaux ? 

Il nous apparaît important de préciser ce que nous entendons par écrits 
sociaux. Les écrits sociaux sont essentiellement tous les types de 
productions écrites qui circulent véritablement dans la société. LIS sont 
rédigés par de vrais auteurs et lus par de vrais lecteurs. Zls se présentent 
sous une multitude de genres et de formes, chacun ayant leurs fonctions 
et leurs objectifs précis. 
S'inspirant de Bronckart (1987)' Dabène (1990) défk t  l'écrit comme a le 
résultat d'une action langagière d'écriture qui constitue une unité de 
communication scripturale es un ensemble clos, occupant un certain 
espace, présentant une matérialité variable selon la forme qu'il revêt. 
(p.11) Les deux auteurs illustrent bien l'importance de la dimension 
comrnunicatio~elle de l'écrit en société qu'on devrait retrouver dans 
l'apprentissage de l'écriture au primaire sous ses présentations originales 
et non reproduites dans des manuels scolaires. 
En effet, nous relevons fréquemment dans les manuels scolaires 
actuellement utilisés en classe de simples reproductions d'écrits sociaux. 
Par exemple, des lettres sont présentées avec un faux destinataire et un 
faux destinateur, des contes sont extrzàits de leur livre d'origine, des 
articles de journaux sont simplement photocopiés sans leur support 
habituel, etc. 
Présentées sous une forme modifiée qui ne correspond pas à la réalité, ces 
productions réduisent la valeur authentique de l'écrit et interferent dans la 
construction de la représentation de l'écrit et de ses pratiques sociales. C e  
sont les écrits véritables qui devraient servir de suppcrt et de référence. 

Pour identifier et classer ces écrits, différents termes sont employés. Deux 
ternes principaux sont retenus par le Programme d'études du français au 
primaire (MEQ 1993) : les textes courants et les textes littéraires. 
Généralement, les textes répondant à ces critères sont regroupés dans des 
manuels autorisés, mais l'utilisation des écrits sociaux véritables n'est pas 
exclue. 
Les textes courants empruntent la forme d'affiches, de dépliants 
publicitaires, de formulaires, de menus, de recettes, de contrats, de 



communiqués, d'avis publics, d'aaides documentaires, etc., tandis que les 
textes littéraires rassemblent les romans, les contes, Ia poésie, etc. 

Boyer (1988) dasse aussi les écrits en deux grandes catégories : ceux qui, 
selon les expressions proposées par Barthes (1974), relèvent du principe 
de scription et ceux qui correspondent au principe d'écdture . 
Selon les observations de Boyer, la scription, qui correspond aux textes 
déjà appelés courants, apparaît plutôt comme un secteur réduit de 
l'activité scripturale où la créativité serait absente (p.17). Ces écrits ne 
seraient que fonctionnels et caractérisés chacun par un code f ~ e ,  a ce ne 
sont souvent que des microsystèmes de la langue (p.16). 
L'écriture, par contre, est essentiellement une activité de création. Elle 
sollicite l'originalité et une grande ouverture sur les diverses ressources de 
la langue. La Littérature occupe largement ce secteur, mais Boyer y inclut 
aussi les textes publicitaires, la presse et les écrits épistolaires. 

Cette façon de considérer les écrits par ordre d'importance se rapproche 
étonnamment de la a représentation de Ia distribution de l'écriture 
(Bourgain, 1979) partagée par les adultes de tous groupes sociaw 
participant à l'étude dont nous avons déjà fait mention : l'écriture véritable 
serait une activité supérieure pratiquée par des individus plus compétents 
et qui aboutirait à la parution de livres sérieux. a Les employés de bureaux 
s'interrogent sur le statut de ce qu'ils écrivent (p.28). Leurs échanges 
n'en seraient pas des vrais. Leur propre travail écrit est douteux et ne 
mériterait pas le titre d'écriture. D'après ces témoignages, on voit que la 
hiérarchie observée par Boyer peut conduire à une relation conflictuelfe à 
l'écrit. 
Boyer fait cependant remarquer que l'on peut retrouver à l'intérieur d'un 
message d'ordre de la scription des caractéristiques du principe d'écriture 
(par exemple dans un curriculum vitae ou certains écrits journalistiques). 
Selon son analyse, il s'agit d'une stratégie d'écriture délibérée de la part 
du scripteur conscient de la tramt~ualité possible. Cette pratique, bien 
que peu répandue, contribue à élargir les catégories déjà établies et 
permet de diminuer le prestige social accordé seulement à l'écriture (1988, 
p -28-29). 

Dabène (19%) s'interroge sur la pertinence d'identifier les divers écrits en 
les opposant les uns aux autres : a I1 nous semble utile de remettre en 
question cette dichotomie qualitative et de démontrer que le domaine du 
scriptural se structure autrement qu'en termes d'oppositions binaires, 



quelles qu'elles soient. (p.11) I1 juge insatisfaisante l'échelle de 
valeurs ayant pour référence les écrits littéraires comme symbole de 
réussite et doute qu'il soit juste de classer des écrits selon qu'ils soient 
fonctionnels ou non fonctionnek, ce qui reviendrait à dire que certains 
écrits n'ont pas de fonctions. 

Halté (1987) propose également une distinction entre les textes : ils sont 
fiction& ou fonctionneki. Mais, à son avis, est clair que les textes 
fictiomels ont une fonctionnalité spécifique comme tout autre texte. 
Cependant, pour Hdté, ce n'est pas à ce niveau que la distinction la plus 
importante doit s'exercer. I1 s'agit plutôt de bien faire la différence entre 
les textes fictionnels et les textes fictifs. Il fait ainsi référence aux textes 
scolaires qu'il considère jictt'j5 : ils sont constitués d'éléments empruntés à 
la fonctionnalité d'une institution véritable et sont transposés dans une 
autre institution (l'école) et perdent ainsi leur véritable fonctionnalité 
(p -47) - 
Cette précision de Halté rejoint tout à fait notre opinion déjà exprimée au 
sujet de l'artficialité des écrits reproduits dans les manuels scolaires. 

Bourgain (1977) et Martins-Baltar (1979) classent plutôt les textes selon 
leurs fonctions sociales. Martins-Baltar propose un inventaire du domaine 
textuel dans lequel il présente d'abord les différents supports utilisés, les 
types de graphie et de reproduction, les modes de diffusion et les 
émetteurs et recepteurs possibles. Ensuite, il énumère tous les types 
décrits sociaux qu'il a pu observer en les classant par cartégories telles 
que les livres, les journaux et revues, les d i ~ t i o ~ a k e s ,  la comespondance, 
les emballages, les vêtements, les pièces de théâtre, les documents 
législatif.., administratSs, économiques didactiques, les ouvrages religieux, 
etc. Pour chaque catégorie, Martins-Baltal apporte des exemples qui sont 
eux-mêmes partagés en sous-catégories. Par exemple, pour les textes à 
caractère législatif, nous retrouvons les lois et conventions (code civil, 
décret, ordonnance, etc.), les pièces (passeport, vignette d'auto, certificats, 
etc.), les formulaires (feuille de soins, déclaration de revenus, d'accident, 
etc.) et les registres (liste électorale, casier judiciaire, etc. ) (p.56-64). 
Bien que peu développée, cette classification a tout de même le mérite 
d'exposer la très grande variété et l'immense étendue des activités 
scripturales dans une société. 
Pour sa part, Bourgain classe les divers écrits sociaux en leur 
reconnaissant trois grandes fonctions : fonction traditionnelle, fonction 
civique et fonction autonome (1977, p.63). Pour chacune de ces fonctions, 



Bourgain énumère les types de textes s'y rapportant ainsi que leurs 
usages. À cela eue ajoute ce qu'elle nomme les conduites, c'est-à-dire les 
régularités identifiables de chaque type : supports, fornies, contenus, 
occasions d'écrire et choix du scripteur. 
La fonction traditionnelle concerne principalement la correspondance 
privée qui pemiet - d'attester l'appartenance d'un individu à des groupes 
grégaires ( f d e ,  amis, etc.) et de faciliter l'entretien des relations 
interpersonnelles. (p.63) L e  carnet d'adresses, les faire-part et les lettres 
sont des exemples d'écrits appartenant à cette catégorie. Les écrits de la 
fonction civique servent à désigner et entretenir les relations de 
l'individu avec la société en général et différents groupes sociaux entre 
eux. (p.65) Ces écrits peuvent par exemple cataloguer les individus, 
délimiter les droits et les responsabilités des citoyens, ordonner la vie 
politique, sanctionner des comportements, etc. Nous y retrouvons des 
registres, des diplômes, des contrats, des tracs, des chèques, des factures, 
des textes constitutionnels, etc. Finalement, la fonction autonome 
regroupe des textes variés comme le roman, le feuilleton, la poésie, le 
théâtre, la bande dessinée, etc. II s'agit de la littérature qui bénéficie, 
comme nous l'avons dit, de la gloire sociale. - C'est à partir d'elle que 
s'établit une échelle de valeur où l'esthétisme savant est le critère 
transcendant en dépit du flou qui entoure sa définition. (p.67) 
Dans l'exploration que fait Bourgain des conduites reliées à chaque 
fonction, nous pouvons dégager une dominante : l'écriture est réservée. 
En effet, il ressort que la pratique des activités scripturales recensées ne 
revient pas à toct le monde. Dans chaque domaine, il existe une 
disrnbution des rôles, un scripteur officiel est choisi, désigné selon ses 
compétences. C e  qui nous ramène au problème initial : une sorte de 
savoir que possèdent une minorité d'individus grâce à un talent particulier 
et à leur position sotiale. La notion de supériorité revient sans cesse. 

Malgré leurs différences et parfois leurs oppositions, l'ensemble de ces 
classXcations des écrits circulant dans la société nous permet de constater 
l'importance qu'occupent les activités scripturales et la diversité de leurs 
fonctions respectives. 
On ne peut contester que la production de chaque type de texte requiert 
des compétences appropriées et qu'il répond à des intentions précises. 
Mais, pour nous, qu'ils répondent aux critères des textes courants ou aux 
critères des textes littéraires, qu'ils correspondent aux textes fictionnels ou 
fonctionnels ou encore qu'ils appartiennent à la fonction civique ou à la 



fonction autonome, les écrits sont des écrits sociaux lorsqu'ils sont 
présentés sous leur forme véritable, et ils ont tous Ceur importance. Nous 
croyons en la possibilité d'en exploiter plusieurs en classe au primaire. Ce 
qui n'est pas un écrit social en classe est un texte fictif au sens de Halté. 

1.3 Les écrits sociaux en classe 

L'approche pédagogique pemettant aux élèves du primaire de profiter 
des écrits sociaux pour développer leurs compétences scripturales et se 
construire une représentation de l'écrit plus large n'est pas récente. 
Au début du siècle, Bmnot (d'après Besse, 1935) déplorait l'apprentissage 
mécanique des règles et recommandait fortement, lors de ses conférences 
et dans ses travaux &X&S, la rédaction par les élèves a de lettres, de 
pétitions, de rapports, tels qu'il en aura à faire dans la vie rn (p.61) afin de 
répondre aux besoins du citoyen futur. Il recommandait aux enseignants 
de travailler à partir de textes qu'il qualifiait d'authentiques. 
À son avis, l'enseignement de la grammaire pour elle-même ne se justifiait 
pas puisque la grammaire existe parce que l'écriture existe, la grammaire 
ne se confime que par l'écriture. a Pourquoi séparer ce qu'il faut réunir ? rn 

se demandait Brunot, appuyé par Sudre qui condamnait déjà en 19% la 
pratique traditionnelle d 'analyse et d'étiquetage hors contexte et l'oubli de 
reconstinier l'ensemble (d7apds Chiss, 1995). 
Selon Brunot, il fallait enseigner le français, la langue qui représente 
d'abord un moyen de communication et qui se caractérise par sa mobilité 
et sa diversité, 

À peu près à la même époque, Claparède (d'après Schneuwly, 1995)' qui 
s'inspirait largement de Brunot, a élaboré quatre grands principes 
concernant l'enseignement de la langue, surtout orale. Au sujet du français 
écrit, il suggère de favoriser chez les enfants le développement de la 
communication écrite par la diversification des occasions d'écriture. 11 
souligne la nécessité d'élargir l'apprentissage de l'écriture, de l'ouvrir sur 
les autres matières scolaires plutôt que de le réserver aux périodes de 
français. Claparède propose d'accorder moins d'importance aux règles et 
aux conjugaisons et de porter davantage l'attention sur la fonctionnalité de 
l'écriture : = Pour comprendre la langue, il faut la considérer non pas pour 
elle-même, mais en fonction des besoins physiologiques, spirituels et 



sociaux qu'eue a dû constamment 
p.150) 

satisfaire. (d'après Schneuwly, 195, 

Freinet, durant l'entre-deux-guerres, donnait à son travail auprès des 
enfants la même orientation. KI critique les sources utilisées en cIasse 
traditionnelle qui sont généralement issues du professeur et le type de 
productions écrites qui sont à leur tour dirigées encore vers le professeur 
(1957)- 
Considéré par Freinet comme une - réalisation sociale ., le joumal scolaire, 
pivot de son enseignement, lui permettait de placer ses élèves en 
situations de  communication diversifiées tout en s'adressant à de vrais 
destinataires. Sans perdre tout intérêt pour l'imaginaire et le merveilleux, 
les enfants se retrouvaient, d'une parution à l'autre, plus près du quotidien 
et de l'écriture qui y correspond. Dans les classes Freinet, I'écriture 
occupait une position tout à fait smégique : l'écriture (le journal) 
pemettait aux edants de se rapprocher de l'écriture (plus sociale, moins 
scolaire). Il s'agit d'un cheminement particulièrement favorable à la 
formation d'une représentation de l'écrit plus féconde. 

Plus près de nous, Jolibert (1988) poursuit un travail de recherche et 
d'application pédagogique très semblable, mais avec un plus grand 
nombre d'outils. Elle s'attarde à l'ensemble des composantes de 
l'apprentissage de l'écriture : les fonctions de l'écrit, la représentation de 
l'écrit, les comaissances linguistiques, les méthodes de travail et les 
comaissances socio-économiques de l'écrit. L'enseignement de chacun de 
ces aspects s'inscrit dans une perspective de communication réelle. Il 
faut que les images qui viennent à l'esprit des enfants quand on leur parle 
d'écrire soient : faire une affiche pour annoncer une q s z t i o n ,  écrire un 
scénario pour le spectacle du retour de la classe de neige, iinventer un conte 
pour les petits, faire un compte-rendu de Yisite pour le journal de 2 'école, 
etc., phtôt que faire des exercices de grammaire, compléter des phrases, 
faire des dictées, cop& des consignes, etc. = (1988, p.12) Cette pn~e de 
position illustre bien l'importance qu'elle accorde à la représentation et 
aux fonctions de l'écrit et à la place que doivent occuper les enseignants 
dans ce cheminement chez les élèves. I1 lui apparaît essentiel que l'école 
fasse découvrir le monde de I'écrit social aux enfants, les formes que les 
écrits peuvent prendre et les manières par lesquelles ils parviennent 
jusqu'à eux et jusqu'aux destinataires de leurs propres écrits. 
Tout comme Porcher (1977) et Bourgain (1977), Jolibert aborde l'écrit 
comme une pratique sociale qui procure une sorte de pouvoir. Par 



~'écnture, un certain contrôle peut s'exercer. L'écrit peut = donner le 
pouvoir de faire venir le monde à la kermesse (1988, p-ll),  ou encore 
permet de bien expliquer un accident, de bien forauder une demande, etc. 

Il ne faut pas croire que l'utilisation des écrits sociaux en classe ne soit 
appkable qu'avec des éIèves ayant déjà des notiom de base en écriture 
et une certaine expérience d'activités scripturales. A cause de leur âge, 
les élèves du préscolaire sont souvent considérés inaptes à réaliser des 
productions écrites et sont ainsi exclus de projets impliquant la 
manipulation de documents authentiques parce que ceux-ci ne leur sont 
pas destinés spécifiquement. 
Bailly (1987) démontre que plusieurs des enfants de maternelle observés 
et interrogés lors de la recherche qu'elle a poursuivie sont capables 
d'identifier la nature des différents écrits sociaux qui leur sont présentés, 
leurs fonctions et le destinataire. Le  destinateur reste une question plus 
délicate : aux yeux de plusieurs enfants, il semble que le facteur écrit les 
pap'm qu'il distribue. Cependant, lorsque les divers écrits amvés par 
courrier sont lus aux enfants, ils sont en mesure d'en préciser la 
provenance et si ces écrits leur sont adressés ou non. 
Dans une recherche semblable, Treignier et Pauchet (1988) ne se 
contentent pas de proposer des écrits sociaux aux enfants ; ceux-ci 
doivent également en recueillir à la maison et les rapporter à l'école pour 
les étudier. À la suite de la même étude, Treignier et Pauchet Font une 
distinction très importante concernant les approches pédagogiques en 
écriture dès la maternelle : La dimension sociopragrnatique du langage se 
révèIe dans I'articulation du linguistique et du situationnel. (p.55) L'écrit 
étudié par analyse Linguistique seulement, sans ses composantes 
interactives, est produit et reçu comme un énoncé. Par contre, lorsque les 
composantes situatiomelles sont bien d é f ~ e s  et claires pour le jeune 
scripteur ( pour qui ? par qui ? dans quel but ? etc.), l'écrit est alors traité 
en discours et le discours s'inscrit dans une perspective d'enjeux 
sociopragmatiques. 

À propos de l'attitude des enfants face à tous ces écrits, Bailly fait la 
remarque suivante : L'écrit est donc un objet social parmi d'autres (p.41) 
et plus son utilité est évidente et proche du quotidien, plus l'intérêt des 
jeunes observateurs est élevé. L'écrit a une raison d'être, il existe pour 
quelque chose. 
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de l'écrit, la lecture Bailly conclut que dans un processus d'apprentissage 
d'écrits sociaux diversifiés favorise la pnse de conscience de l'énonciation 
(p.44). Guidés dans cette direction, les enfants de maternelle amvent à 
reconnaître l'écrit comme un outil de communication porteur de sens et 
d'action sur lequel ils ont un pouvoir, habileté que perdraient les élèves 
plus âgés au fd de l'enseignement clos basé sur I'évaluation, l'exercice et 
ia simdation. 

Pour conclure, disons avec Porcher, (1977), qu' il n'est pas tout à fait juste 
d'affirmer que ceux qui n'écrivent pas choisissent de ne pas écrire parce 
qu'ils n'en éprouvent pas le besoin. Cette attitude reflète plutôt l'absence 
ou la non-maîtrise de moyens et de savoir-faire. L'école doit permettre le 
développement de ces moyens et chacun décidera par la suite de 
I'utilisation qu'il en fera (p.80). 



C H A P I T R E  II 

M É T H O D E  D E  R E C H E R C H E  



2.1 Objectif principal de la recherche 

Nous considérons l'écriture comme une pratique sociale, mais dont 
l'apprentissage se déroule en un lieu institutionnel : l'école. L'importance 
des interventions pédagogiques dans la construction de la représentation 
de l'écrit et de ses fonctions a été démontrée. Par contre, nous observons 
que le caractère social de l'écriture n'est pas suffisamment exploité dans 
les démarches d'enseignement, ce qui contribue, chez le scripteur 
débutant, à la construction d'une représentation de I'écrït axée sur les 
difficultés du code linguistique. 
Cette situation nous amène à constater la nécessité d'un changement dans 
les pratiques pédagogiques liées à l'enseignement de l'écriture au 
primaire. 

L'objectif principal de notre étude est de favoriser chez le scripteur 
de'butant le développement d'une représentation de l'écrit plus 
féconde et plus ptès de la réalité sociale. 

Le problème soulevé est d'ordre pratique et les solutions envisagées 
doivent être opérationnelles. C'est pourquoi la rechercheaction, selon la 
typologie de Gagné et al. (1989) nous est apparue la plus favorable aux 
tramfoomatiompédagogiques que nous souhaitions susciter. 
Toutefois, dans le but de mieux cerner la portée des modifications 
pédagogiques prévues, quatre élèves ont été plus particulièrement suivis. 
Notre recherche se présente donc également sous la forme d'une étude de 
cas. 
Le  présent chapitre décrit d'abord les trois sous-objectifs reliés à l'objectif 
principal. Ensuite, nous présentons le milieu et la classe où s'est déroulée 
la recherche ainsi que le profil de chaque enfant ciblé. Sont fournies en 
troisième lieu les explications concernant le déroulement de la recherche 
et les instruments utilisés. Nous temiineroni par un aperçu de l'analyse et 
de l'évaluation qui ont été faites de l'ensemble du travail accompli. 



2.2 Les sous-objectifs 

Puisque l'écriture est un ensemble, il nous est apparu difficile de mettre en 
place une approche pédagogique valorisant l'utilisation des écrits sociaux 
en classe sans reconnaître l'importance que prennent trois éléments qui lui 
sont indissociables et qui constituent nos trois sous-objectifs : 

- augmenter la motivation à écrire par l'utilisation d'émts présents dans le 
quotidien des enfants ; 

- augmenter la compréhension des genres textuels et de leurs critères 
d'identification grâce à la manipulation d'écrits véritables ; 

- favoriser l'interaction avec le milieu familial, comme lieu de langage 
écrit, en sollicitant sa contribution à la constitution de la banque de 
documents devant servir de modèles. 

Une démarche d'enseignement et d'apprentissage de l'écriture basée sur 
l'utilisation des écrits sociaux provenant le plus possible du milieu familial 
nous apparaît très propice à la sensibilisation du scripteur débutant à la 
présence de l'écriture et ses fonctions dans la vie de tous les jours. Nous 
croyons que le lien établi entre la famille, partenaire dans la cueillette et la 
sélection des écrits nécessaires aux projets élaborés, et l'école, lieu officiel 
d'apprentissage, permettra aux enfants de mieux mesurer l'ampleur et la 
concrétisation de l'écrit dans leur environnement. De plus, ayant l'occasion 
d'exploiter l'écrit sous ses différentes formes et d'en vérXer leur efficacité 
sociale, les enfants pourront être amenés à modifier positivement l'image 
qu'ils ont de I'écrit. Comme nous l'avons déjà exposé, l'image de l'écrit 
étant souvent à la source de la motivation, cette modification pourrait 
alors entraîner des changements heureux dans les attitudes du scripteur et 
dans son évolution hnue  comme utilisateur de l'écrit. 
Dans cette perspective, nous avons cm justifié de greffer ces trois sous- 
objeaifs à l'objectif principal. Toutefois, ils n'ont fait l'objet que d'une 
évaluation sommaire. 



C'est dans une classe de deuxième et troisième année de la Beauce que 
nous avons mené I'étude, 
L'école est située dans un village où l'agriculture et les petits commerces 
constituent l'essentiel de l'activité économique. Au ministère de 
l'Éducation, cette municipalité est reconnue comme milieu 
économiquement défavorisé. 
L e  groupe est composé de 24 enfants, soit 7 élèves en deuxième et 17 en 
troisième. Il s'agit d'un groupe assez calme et plutôt collaborateur. Par 
contre, ces enfants vivent la situation de jumelage pour la première fois. 
Depuis le début de leur scolarité, ces élèves n'ont pas connu de démarche 
d'écriture comme celle que nous nous proposions d'appliquer. 

2.4 Présentation des sujets 

Pa& les enfants de la classe, quatre seront particulièrement suivis tout au 
long du déroulement de la recherche. I1 s'agit de deux fillettes de 
deuxième année et d'une fille et d'un garçon de troisième. Pour chaque 
degré, un des deux élèves est reconnu bon scripteur tandis que l'autre est 
ou a été en reprise d'année et éprouve des difficultés d'apprentissage en 
écriture. 

Premier sujet : Manon. Au début de la recherche, Manon est âgée de 8,l 
ans. Elle est en deuxième année. Manon a un frère aîné qui est en 
quatrième année et qui éprouve d'importantes difficultés d'apprentissage 
doublées de troubles de comportement sérieux (violence, batailles, vols, 
etc.) . Les  deux enfants vivent principalement avec leur père. Celui-ci est 
un travailleur ouvrier et a des horaires difficilement compatibles avec ses 
responsabilités parentales. Les enfants sont souvent pris en charge par la 
grand-mère qui habite à l'étage de la même maison ou par la gardienne. 

L e  père est peu scolarisé et sa collaboration avec l'école est faible bien 
que positive. La communication entre les deux parents est extrêmement 
tendue. Rancunier à l'égard de la mère, le père intercepte souvent de la 



correspondance qui lui est également destinée ou empêche les enfants de 
faire des appels téléphoniques. Par contre, la fréquence des visites chez la 
mère qui habite une municipalité voisine est respectée. Manon est très 
affectée par la séparation de ses parents, qui a eu lieu lorsqu'elle était en 
maternelle, et par le conflit qui perdure. Elle a connu un début scolaire 
très ardu et a dû reprendre sa première année. L'apprentissage de la 
langue représente la principale source de ses difficultés. En lecture, ses 
compétences se limitent au décodage, qui reste faible. Manon n'est pas 
toujours consciente des méprises qu'eue commet et ne les comge pas, 
ce qui résulte en une saisie partielie des données. Elle pratique une lecture 
très mécanique et son manque de stratégies rend particulièrement difficile 
la réalisation de tâches liées à la lecture. Ses résultats sont généralement 
sous le seuil de réussite. En écriture, la situation n'est pas plus facile. 
Manon n'est pas intéressée par les projets d'écriture et seuls les travaux 
obligatoires permettent d'obtenir sa contribution. I1 s'agit donc d'une 
contribution minimale. Elle manque d'organisation, de planification, 
n'utilise pas les références disponibles, ses productions sont souvent 
élémentaires ou incomplètes, la structure de phrase et du texte dans son 
ensembIe est déficiente. 
Manon manifeste un intérêt un peu plus élevé pour les mathématiques et 
ses résultats sont satisfaisants. 
L e  fonctionnement général de Manon en classe est caractérisé par un 
important manque d'intérêt et de concentration. Elle ne se porte jamais 
volontaire pour un projet, peu importe sa nature. Dans les travaux 
d'équipe, ses compagnons se plaignent souvent de sa faible implication. 
Elle ne participe pas aux discussions de groupe. Manon attend. Elle est 
très passive et ne semble pas avoir conscience de tout ce qui se déroule 
autour d'eue. Elle se redexme dans une bulle et habite un univers 
parallèle au nôtre. Seuls les soins à donner à l'animal de la classe (chaque 
matin pendant environ un mois ) a p e d s  de découvrir un certain 
dynamisme chez Manon. Cette responsabilité n'a cependant pas eu 
d'incidence sur son comportement général. 

Deuxième sujet : M a r k  Au début de la recherche, Marie est âgée de 7,6 
ans. Elle est en deuxième année. Marie est l'aînée d'une famille de trois 
enfants. Les enfants et les parents vivent tous sous le même toit. La mère 
n'est pas sur le marché du  travail, tandis que le père est employé dans une 
petite entreprise. Ils sont peu scolarisés, mais accordent beaucoup 
d'importance à l'instruction de leurs enfants. Leur collaboration avec 



I'école est excellente. Marie aime beaucoup sa fardle et en parle 
volontiers. 
Marie obtient de très bons résultats scolaires. L'apprentissage de la langue 
est sa branche foee. Eue aime lire et dévore tout ce qui lui tombe sous les 
yeux. Ses compétences en lecture sont très bonnes. Marie a un bon sens 
de l'anticipation et est capable d'aborder un texte comme un tout, ce qui 
lui facilite la réalisation des tâches reliées à la lecture. En édture, la 
situation est très semblable. Marie aime écrire et est toujours disponible 
pour une tâche d'écriture. Eue est généralement inspirée par le thème 
concerné, elle peut écrire avec ou sans plan, elle prend l'initiative de relire 
et corriger ses productions et elle accepte les corrections proposées par 
l'enseignante. Ces corrections concernent surtout la structure de phrase et 
du texte (car Marie a beaucoup d'idées, mais les accumule sans trop 
d'ordre). Elle n'est pas gênée de  demander conseil, elle utilise les outils de 
référence et ses productions sont assez longues (quoique parfois 
redondantes). Elle travaille avec concentration et constance. Mane choisit 
parfois l'écriture comme activité libre. 
Les mathématiques l'interessent moins, mais elle ne les néglige pas. Elle a 
un excellent raisonnement et la résolution de problèmes la stimule 
beaucoup. 
Marie est très dynamique. C'est une élève qui collabore à tout. Elle aime 
s'impliquer dans les projets de la classe et les rendre à terme. Elle remplit 
ses responsabilités avec sérieux. Son caractère autoritaire lui cause parfois 
des ennuis lors de travaux d'équipe. Elle aime imposer ses idées et 
prendre toute la place. Ça ne Fait pas l'affaire de tous ... et elle se retrouve 
parfois au coeur de conflits de personnalités. 

Troisième sujet : Julie. Au début de la recherche, Julie est âgée de 8,l 
ans. Elle est en troisième année. Julie a une sœur aînée qui est en 
première secondaire, mais elle n'a que 12 ans. Suite à un rendement 
scolaire exceptionnel, elle a obtenu une dérogation qui lui a p e d s  d'être 
exemptée de la cinquième année du primaire. Elle a donc fait le saut de la 
quatrième à la sixième, puis au secondaire. Elle est inscrite à un 
programme intensif. Julie et sa sœur vivent avec leur mère id'iirrnière. Les 
parents sont séparés depuis quelques années, mais leurs relations 
demeurent très bonnes. Le  père dirige une petite entreprise dans le 
domaine de la constmction. Les parents sont très intéressés par les 
apprentissages de leurs filles et collaborent très bien avec l'école. Les deux 



sœurs sont très encouragées par leurs parents qui leur témoignent 
beaucoup de respect et une grande cod3ance. 
Julie est très intelligente et apprend vite. Ses résultats scolaires sont 
excellents dans toutes les matières. Julie démontre une grande facilité à 
utiliser la langue. Oralement, elle s'exprime avec clarté et précision. Elle lit 
beaucoup et réalise les tâches en lecture avec succès. Pour éclaircir un 
passage qui lui paraît plus difficile, Julie est très habile dans l'utilisation du 
contexte. Son analyse est excellente. En écriture, ses productions sont 
toujours de très bonne qualité. Elle sait structurer un texte afin que le 
déroulement soit compréhensible et intéressant. Elle se soucie du lecteur. 
Donc, il est assez rare qu'un texte de Julie nécessite des corrections au 
plan de la structure, de la chronologie des événements et de la syntaxe. 
Julie prend l'initiative de relire ses productions et apporte elle-même des 
modifications. Elle accepte les recommandations de l'enseignante. Ses 
comaissances du code sont très bonnes et eue sait recourir aux outils de 
référence disponibles. 
En mathématiques, le raisonnement de Julie est excellent. Elle est capable 
d'expliquer une démarche qu'elle a utilisée ou de défendre avec beaucoup 
de justesse une solution qu'elle croit adéquate. 
Quoi qu'elle fasse, Julie ne précipite jamais les choses. Eue fait preuve 
d'une grande maturité. Sa présence est très appréciée dans les travaux 
d'équipe. Patiente, elle sait attendre et soutenir un élève plus faible. Julie 
sait choisir dans quel projet s'impliquer et donne toujours le meilleur 
d'elle-même. 

Quatrième sujet : Yannick. Au début de la recherche Yannick est âgé de 
9,3 ans. II est en troisième année. Yannick a une sœur du même âge qui 
est en  quatrième année. Ce sont deux enfants adoptés qui ont connu 
pendant les premières années un grand désordre familial. Yannick et sa 
sœur  (par adoption puisqu'ils n'ont pas de lien biologique) ont été 
adoptés en même temps. La jeune mère adoptive éprouvait des problèmes 
de santé mentale et s'est révélée inapte à prendre soin des petits. Elle s'est 
suicidée environ un an après l'amvée des enfants. 
L e  père, qui travaille beaucoup, a gardé les enfants seul pendant un 
certain temps. Par la suite, une nouvelle compagne a fait son entrée dans 
la famille et est encore présente aujourd'hui. L e  couple s'est marié et a pu 
adopter légalement la sœur de Yannick. Pour Yanriick, les choses se sont 
compliquées, car sa mère biologique a repris contact avec lui et réclame 
certains droits. En ce qui concerne son statut légal actuel, Yannick est 
encore le fis de son père adoptif et de sa mère décédée. Les  enfants 



habitent cependant toujours avec leur père et sa dernière conjointe. Lui est 
agriculteur, tandis que sa femme tient un salon de coimire. Leur 
collaboration avec I'école est bonne même si le père semble parfois 
intirnidé. 
Yannick a connu des débuts scolaires difficiles. Dès la maternelle, des 
difficultés de compréhension des consignes et de concentration ont été 
signalées ainsi que des problèmes de langage. II est considéré élève à 
risque et rencontre la psychologue de l'école. En  première année, 
c'était en français que les difficultés étaient les plus importantes et c'est 
encore ainsi. Sauf pour l'année en cours, soit la reprise de la troisième, 
Yannick a toujours reçu de l'aide orthopédagogique. 
En lecture, Yannick ne pratique que le décodage. 1l n'a pas développé 
d'autres stratégies et le décodage lui-même est déficient. Yannidc commet 
de nombreuses méprises qu'il ne comge pas toujours. II s'ensuit une 
interprétation inexacte du texte, ce qui qui entraîne des difficultés 
importantes dans la réalisation des tâches reliées à la lecture. Lors des 
périodes d'ateliers, Yannick cherche souvent à éviter les travaux 
impliquant la lecture et lorsqu'il y est obligé, il effectue la tâche sans 
conviction, s'interrompt souvent ou encore expédie le travail sans se poser 
de questions. 
En écriture, Yannick adopte la même attitude et obtient les mêmes 
résultats. Ses difficultés sont nombreuses : la formulation écrite de sa 
pensée s'avère très compliquée. Yannick n'amve pas à structurer 
convenablement ses textes et ses phrases. Comme lui, ses productions 
sont éparpillées, il s'éloigne facilement de l'intention, il se répète, il 
néglige la ponctuation et I'application des règles grammaticales est 
marquée d'une grande confusion. Yannick remplit la surface de son 
pupitre d'ouvrages et d'instruments de référence, mais leur utilisation n'est 
pas adéquate. 
Yannick aime les mathématiques. U est très efficace dans les 
apprentissages relevant d'automatismes comme les tables d'addition, de 
soustraction, etc. En résolution de problèmes, il se débrouille bien et, 
malgré qu'il ait certaines mcultés à s'exprimer, il participe plus 
facilement aux discussions entourant les activités mathématiques. 
Il faut souligner que les problèmes de langage qu'a connus Yannick plus 
jeune se sont grandement résorbés. Toutefois, cette situation ne I'empêche 
pas de parler beaucoup. Yannick est très bavard, il a toujours un 
commentaire à émettre, une remarque à ajouter et il ne tient pas compte 
du fait que quelqu'un est peut-être déjà en train de s'adresser à la 
personne qu'il aborde. Yannick aime circuler dans la classe et aller d'un 



pupitre à un autre dans le but de converser. Mais tout cela est sans malice. 
Yannick n'a pas un brin d'agressivité et fait preuve d'une grande 
générosité. Il est toujours disponible pour rendre service. Sa contribution 
aux projets de ia classe est bonne, mais il faut surveiller sa propension à 
diriger un travaü d'équipe sans se fatiguer lui-même ... 

2.5 Déroulement de la recherche 

La recherche qui s'est déroulée sur toute l'année scolaire comprenait les 
étapes suivantes : 

Questionnaire destiné aux anciennes enseignantes des sujets de 
l'étude afii de connaître le passé scolaire de chacun en écriture ; 

Entrevue individuelle avec chaque élève ciblé dans le but de connaître 
sa représentation de l'écrit ; 

Projets d'écriture proposés aux enfants tout au long de l'année 
scolaire ; 

Tenue d'un journal de bord permettant de consigner des données ; 

Reprise de l'entrevue individuelle à la fi de l'année afm de vérifier si 
des modifications de la représentation sont apparues. 

2.5.1 Le passé scolaire des sujets 

Un questionnaire a été soumis aux professeurs qui ont antérieurement 
enseigné aux sujets de l'étude afin de connaître le passé scolaire des 
élèves dans leur apprentissage de l'écriture. Par cette mesure, nous ne 
cherchions pas à obtenir des informations concernant les résultats des 
enfants, mais plutôt des informations concernant l'enseignement reçu. 
Ainsi, notre hypothèse voulant que les élèves de cette classe, incluant les 
quatre sujets, n'avaient jamais vécu de démarche d'écriture telle que nous 
leur proposions pouvait se véfier. 



Min de s'assurer de l'interprétation à donner aux informations obtenues 
avec le questionnaire, une discussion avec les enseignantes concernées 
s'est également tenue. 
Le questionnaire préparé pour cette étape se trouve cidessous, tandis que 
les informations recueillies auprès des enseignantes rencontrées sont 
rapportées au chapitre TV qui présente l'analyse des données. 

ENSEIGNEMENT EN ECRRJRE REÇU PAR LES ÉLÈVES 

Matériel  utiiisé : 

Approche : Comment s'articulait un projet d'écrliure type, modèles et références utilisés, 
importance de l'animation du professeur, place accordée aux pain, sujets, thèmes. 
occasions d'écriture, destination et utilisation des productions. contribution de 
l'extérieur de la classe et de l'école. fréquence et durée des projets. proportion du 
temps alloué aux exercices de calligraphie par rapport aux projets d'écriture. etc. 



2.5.2 Entrevues hdividuefks 

Au mois de novembre, une première entrevue individuelle a été réalisée 
avec chaque sujet de la recherche dans le but de connaître sa 
représentation de l'écrit et de ses fonctions ainsi que l'image qu'i! a de ses 
propres compétences en écriture. La description de la deuxième entrevue 
est présentée dans la partie 2-55 du présent chapitre. 

Les entrevues ont été menées à partir d'un questionnaire composé de 32 
questions et ont été enregistrées. La durée de chaque entrevue a été 
d'environ 40 minutes. 

Quelques précisions s'imposent à propos du questionnaire et du relevé 
des réponses des sujets. D'abord les questions ont été rédigées dans un 
style écrit. Cependant, lors du déroulement de l'entrevue, la formulation 
orale a pu changer la formulation écrite. On trouve donc à la page qui suit 
le questionnaire tel qu'il a été préparé alors que dans le chapitre TV, où 
sont compilées et analysées les conversations, les questions apparaissent 
telles qu'elles ont été posées. 1l est arrivé aussi que des questions 
s'ajoutent au fiI de la discussion. Eues ont été simplement inscrites à la 
suite de la question traitée, sans numéro. La situation inverse s'est 
également produite : des questions n'ont pas été posées explicitement ou 
ont été ignorées parce que le sujet pouvait y avoir déjà répondu. On vem 
plus loin comment les réponses ont été regroupées et analysées. 
Pour bien lire le relevé des entrevues, il faut savoir que les questions et les 
quelques commentaires adressés aux sujets sont identifiés par la lettre Q. 
en caractère d'imprimerie plus petit que les réponses identiFiées par R. 
Les réactions, précisions, hésitations, silences et digressions sont 
rapportés en caractères italiques. L'emploi des pointillés entre les crochets 
[...] indique qu'après plusieurs auditions, un passage n'a pu être compris et 
retranscrit. 
Voici le questionnaire tel qu'il a été préparé. 



ENTREVUE 
Représentation de l'écrit 

iA SOCIÉ~É ET LA FAMILLE 

1. Pourquoi les gens écrivent-ils ? 
2. À quo[ sert l'écriture ? 
3. Qu'est-ce que les gens écrivent ? 
4. Est-ce que les gens écrivent sowent ? 
5. O ù  les gens écrivent-ils ? 
6. OU retrowet-on l'écriture ? 
7. Est-ce important de savoir écrire ? 
8. Qu'est-ce que ça rapporte aux gens de savoir écrire ? 
9. Tes parents savent-ils écrire ? 
10. Estee qu'ils écrivent sowent ? 
1 1. Pourquoi écrivent-lis ? 
12. Qu'est-ce qu'ils écrivent ? 
13. Où écrivent-ils ? 

14. foi, est-ce que tu sais écrire ? 
15. Qu'estce que tu écris ? 
16. Où écris-tu ? 
17. À quoi servent tes écrits ? 
18. Comment te sens-tu quand tu écrls ? 
19. As-tu souvent besoin d'aide ? 
20. En écriture, qu'est-ce qui te semble le plus facll 
21. Selon toi, qu'estce qu'un bon scripteur ? 
22. Toi. comment te trouves-tu comme scripteur ? 

Nom Niveau Date 

e? e ? Le  plus dmicil 

23. Habituellement, est-ce que tu es satisfait de ce que tu écr is  ? 

24. Lors des années précédentes. qu'est-ce que tu écrivais en classe ? 
25. Cette année. qu'est-cre que tu écris en classe ? 
26. À quoi servaient tes écrits faits en classe ? 
27. Est-ce que les sujets trauvés par ton enseignante étaient intéressants? 
28. Quand ton enseignante annonçait un travail d'écriture. comment te sentais-tu ? 
29. Quand tu dois retravailler ton brouillon, comment te sens-tu ? 
30. Estce que tu préfères un travail d'écriture a ton cholx ou décidé par les enseignantes ? 
3 7 .  Préfères-tu montrer tes écrits ou les garder pour toi ? 
32. Est-ce qu'on peut apprendre à écrire ailleurs qu'a I'écde ? 



2.5.3 Les projets d'écriture 

Les activités d'écriture qui ont été proposées aux enfants répondaient aux 
fondements pédagogiques auxquels nous nous référons : faire de chacune 
de nos productions un objet authentique possédant une valeur et une 
fonction sociale. 
Même si l'étude se préoccupe plus particulièrement de quatre sujets, 
toutes les activités ont été réalisées en classe avec l'ensemble du groupe. 
Pour chaque activité, les enfants ont été invités à utiliser des écrits sociaux 
recueillis à la maison ou à l'école comme modèles de rédaction et d'usage 
social. Ensemble, les élèves ont été amenés à dégager les critères qui 
permettent de nommer un écrit et de le distinguer par rapport à un autre, 
de préciser sa fonction, ses destinataires et en quoi il correspond ou non 
au projet en cours. Toutes les infomtions étaient notées et servaient à la 
fabrication d'affiches aide-mémoire furées au babillard. 
Au teme de chaque activité, les enfants conservaient une version de leur 
production dans leur dossier d'écriture. À la fm de l'année, ils ont procédé 
à un classement de leurs textes selon les critères déjà reconnus à chaque 
sorte d'écrit : genre, intention, destinataires, fonction, etc. Les affiches 
aide-mémoire ont été fort utiles. Les  sections du dossier ont par la suite 
été idenfiées et les écrits reclassés selon leur genre. 
Cette étape nous paraissait très importante dans la poursuite à la fois de 
l'objectif principal et des sous-objectifs, car elle permettait aux enfants de 
constater, après un certain temps, l'usage social de leurs propres écrits et 
les impacts produits, et d'entrevoir le lien étroit entre l'apprentissage de 
I'éaiture à l'école et ses fonctions dans la société. Cet exercice pouvait 
également faciliter chez les enfants l'analyse de l'ensemble de leur 
production scripturale et l'évolution de leurs compétences. 
L e  chapitre m étant entièrement réservé à la présentation détaillée des 
projets d'écriture et des interventions pédagogiques appliquées, nous ne 
donnons ici qu'une brève énumération des activités scripturales réalisées : 
une lettre de remerciements, deux lettres d'invitation, un documentaire- 
fiction, une lettre de prévention contre les incendies, un conte de Noël, 
un roman, un journal mural, un diaporama, une présentation 
d'expérience, un catalogue de bateaux à fabriquer, une affiche et un 
album. 



2.5.4 Le joufnalde bord 

L e  journal de bord qui a été tenu est essentiellement composé de griUe 
d'observation. Ce sont des données concernant les quatre sujets qui y ont 
été consignées . Ces notes détaillées contribuaient à une meilleure analyse 
de l'attitude des sujets face à l'écrit et de leur évolution dans la démarche 
instaurée. Voici un exemple de fiche d'observation utilisée. 

FICHE D'OBSEWARON 
ÉCRITURE 

Nom Niveau 

Description du projet et contexte : 

Padicipation à la préparation. 

Expression de commentaires pertinents. 

Temps a se meme au -ail. 

Concentration à la tache. 
Réfle~on sur ce qu'il veut écrire. 

l 

Recherche des ressources nécessaires et du 
matériel utile. 

Utiiisaticm des ressources disponibles. 

Attitude déterminée. 
Recours à des moyens personnels. 

Concentrcrtion tout au long du travaiï. I 
Relecture et correction pendant l'écriture. i 

-. 

Saiisfaction face à son trovaii. 

Autres 

- - -- 



PRODUCTION 

I 

Recherche d'idées. 
Choix de l'information. 

Organisation des id-. 
Rep~oupement. découpage. 

1 

Connaissance et expioiialion du 
genre. 

Choix du vocabulaire. I I 

Structure de la phrase. 

Ponctuation. 

Orthographe lexicale. 

Orthographe grarnmdicale. 

Calligraphie. 

Autres 

2.5.5 Deuxième entrevue individuetle 

Il s'agit de la même entrevue qu'au début de la recherche qui a été reprise 
intégralement auprès des mêmes sujets afin de vérifier si des m ~ d ~ c a t i o n s  
de leur représentation de l'écrit étaient apparues. Les modalités de 
déroulement de l'entrevue ont également été les mêmes. L'entrevue a été 
réalisée en juin. 



2.6 ~ ' a n a E y s e  des données 

Suite à l'expérimentation de l'utilisation d'écrits sociaux en classe, nous 
avons procédé à une analyse qualitative des données obtenues, en vue 
d'évaluer la pertinence des activités vécues et leur portée sur la 
re~résentation de Pécrit des suiets choisis. L'analvse est partagée en trois 

A 

parties : 

a> la représentation de I'écrit avant les 
b) la représentation de I'écrit après les 

interventions 
interventions 

C) le lien entre les compétences et la représentation. 

a) Le  portrait de la représentation de l'écrit de chaque sujet avant les 
interventions a été dressé à partir des infornations obtenues lors de la 
première entrevue et du questionnaire sur le passé scolaire des sujets 
adressé aux enseignantes. 

b) Pour la représentation de l'écrit après les interventions, ce sont les 
données obtenues lors de la deuxième entrevue ainsi que les notes 
contenues sur les fiches d'observation qui ont servi d'indicateurs. 

II faut souligner l'importance des entrevues, car les données qui y ont été 
recueillies constituent l'essentiel du contenu à analyser. Par leurs réponses 
aux questions, les sujets ont fourni la matière première qui devait être 
étudiée et interprétée. Une lecture attentive de ces données devait 
permettre, comme le suggère L'Écuyer, de a faire ressortir les différentes 
caractéristiques en vue d'en mieux comprendre le sens exact et précis. 
(1988, p.50) Les recommandations de Poisson (1990 ) et kssard-Hébert, 
Goyette et Boutin (1990) ont guidé la lecture et la classification des 
données. Les entrevues ont d'abord été transcrites en entier, telles qu'elles 
se sont déroulées. Aucune modification n'a été apportée. Par la suite, 
plusieurs lectures ont été faites de chaque entrevue afm d'en dégager les 
récurrences. L e  regroupement des questions représentait déjà une piste, 
mais d'autres éléments ont été relevés au fi des lectures. Comme le 
propose  é écuyer (1988), les réponses données par les sujets ont donc été 
classées selon leur ressemblance de sens, ce qui a conduit aux quatre 



nouvelles catégories présentées : Fécriture, l'écriture et la société, 
l'écriture et l'école, et le sujet comme scripteur. 

En résumé, la représentation de l'écrit de chaque sujet est décrite et 
analysée à partir d'extraits d'entrevues qui ont donc été regroupés selon 
les catégories établies. Les  commentaires fournis par les enseignantes 
précédentes ainsi que les notes du joumal de bord appuyent 
I'interprétation donnée aux propos tenus par les enfants, et permettent 
aussi de comprendre ce qui n'a pas été dit par ceux-ci. 

C) NOUS avons déjà exprimé l'idée que des modifications apparues dans 
la représentation de l'écrit pouvaient entraîner des changements dans les 
compétences du scripteur. À la fm de l'expérimentation de l'utilisation 
d'écrits sociatx en classe, nous avons vérifié si on pouvait déceler la 
présence de ce lien entre la représentation de l'écrit et les compétences 
scripturales en mettant en les entrevues, le joumal de bord et 
des productions écrites des sujets. 



C H A P I T R E  IU 

P R O J E T S  D ' É C R I T U R E  E T  

I N T E R V E N T I O N S  P É D A G O G I Q U E S  



Comme nous l'avons mentionné au chapitre précédent, treize projets 
d'écriture ont été soumis aux enfants au cours de l'année. L e  nombre peut 
parantre peu élevé en comparaison avec d'autres classes où un projet 
d'écriture par semaine est réalisé par la majorité des élèves, ce qui peut 
représenter une très grande quantité de productions. La différence 
s'explique par la nature même des projets. Chaque texte répondait à une 
intention véritable, était adressé à un destinataire identifié au départ et, 
pour le travail d'anaIyse, était mis en relation avec un écrit social du même 
genre. 
Cette démarche implique plus d'étapes dans la réalisation de chaque 
production et nécessite une cueillette d'écrits sociaux qui parfois s'étendait 
sur plusieurs jours. I1 n'y avait pas de situations d'écriture de dépannage 
proposées pour combler le temps d'attente. Lorsqu'un projet était en 
marche, nous nous y consacrions pleinement. I1 n y  avait pas de projets 
d'écriture parallèles, une sorte de réserve au cas où nos projets avaient 
échoué. Ces projets constituent l'ensemble de l'activité scripturale de la 
classe pour toute l'année. Toutefois, il faut noter que les textes libres et la 
correspondance personnelle entre élèves, deux pratiques assez 
populaires, n'ont pas été incluses dans la démarche et ne faisaient l'objet 
d'aucune plznification. 
Nous n'avons pas cherché non plus à exploiter absolument tous les genres 
de textes afm de répondre aux exigences du Programme d'études. Nos 
projets ont plutôt été motivés pas les événements courants et par des 
occasions inattendues, mais très propices et beaucoup plus nombreuses 
qu'on ne pourrait le croire. 
L'organisation d'un projet d'écriture ainsi que son évolution se faisaient 
souvent à partir du même scénario en ajoutant les particularités propres à 
chacun. A la page suivante, se trouve une fiche de planification générale 
qui permettait d'avoir un aperçu global du projet prévu. II faut cependant 
souligner que l'indicateur . Observation d'écrits sociaux pouvait se situer 
avant le premier jet ou après, selon la situation et les besoins. Les écrits 
sociaux pouvaient également être utilisés par les enfants tout au long de 
l'écriture. Ils constituaient notre principale référence. 
Par la suite, nous présentons chaque projet vécu en classe. 



GRiU DE PRÉPARATION D'UN PROJET D'ÉCRITURE 

- -- 

CONTDX : sftucrtion, dedencheur 

INTENTION : quel est le but ? 

DESTINATAIRE : a qui on s'adresse ? 

DESTINATEUR : au nom de qui ? 

LE GENRE DE TEXTE 

06SWAllON D'CCWS SOCIAUX : 
dégager les critères d'idmtificuîion dans la 
forme et le contenu. 

PREMIER JET I 
PREMIER RETOUR - coileciif. avec un pair ou individuellement 
- vérification d e  la structure générale, du choix 

des informotions et du vocabulaire 

- dernière correction 1 
- présentation définitive 

DIFFUSION I 

3.1 La lettre de remerciements 

CONTEXTE : Au tout début de l'année, les élèves ont reçu une invitation 
à s'inscrire à la Caisse scolaire et dans le même envoi, nous trouvons un 



crayon-marqueur pour chaque enfant. Au moment de la distribution de la 
lettre et du crayon, une élève me* dit: 

- Tu remercieras la caisse de ma part. 
- Je lui demande pourquoi je devrais remercier la caisse de sa part : Tu 

ne peux pas la remercier toi-même ? 
- Ben oui, répond I'élève, mais je pensais que ... 
- Je poursuis en m'adressant à tout le groupe : Croyez-vous qu'il soit 

opportun de remercier la caisse ? 

Tout le monde est d'accord. I1 faut remercier la caisse de sa gentillesse. I1. 
faut écrire une lettre. 
Mais, avant de se précipiter sur nos feuilles, il a fallu trouver à qui 
revenaient les remerciements. Remercier la caisse, ça ne se fait pas, c'est 
un bâtiment, m'a-tan fait remarquer ... Écrire à un  Monsieur sans savoir s'il 
s'agit vraiment d'un homme, c'est délicat ... Appeler à la caisse pour 
demander à qui écrire diminue la surprise .... Et ainsi de suite jusqu'à ce 
qu'une élève propose de vérifier sur la lettre qui accompagne l'envoi des 
crayons. Après avoir découvert, par la signature, i'identité de cette 
généreuse personne, nous avons pu nous mettre au travail. C'est ainsi que 
le premier projet d'écriture de l'année a été lancé. 

INTENTION : Remercier la personne qui nous a envoyé les crayons. 

DESTn\SATAIRE : Mme Gauh,  employée à l'administration de la caisse. 

DESmTAELIRS : Chaque élève en son nom personnel et l'enseignante, 
car il y avait aussi un crayon pour elle. 

GENRE DE TEXTE : Message de remerciements, lettre ou carte, c'est au 
choix de chacun, 

PREMIER JET : Assez rapide. Les éIèves sont laissés libres dans la 
rédaction du contenu. Ils ne reçoivent aucune consigne particulière. 
Lorsque cette étape est terminée, je discute avec les enfants à propos de 
plusieurs observations que j'ai faites sur les premiers jets, par exemple : 

- -- 

* Puisque I'etude s'est déroui& dans ma ciasse auprès de mes dèves, la description des projets et des 
intert-entions sera faite B la premiere personne du singulier, tandis que le nous désignera nous tous. 



- Est-ce que tout le monde peut amorcer sa lettre par a Chère Carmen = ? 
Même ceux qui ne la connaissent pas ? 

- Est-ce qu'on peut écrire autre chose que nos remerciements pour le 
crayon ? 

- Comment formule-t-on nos remerciements ? 
- Est-ce que tout le monde peut signer seulement par son prénom ? 

Toute une discussion s'ensuit. Les  avis sont partagés. L e  texte est alors mis 
de côté le temps de procéder à la cueillette des écrits sociaux qui 
permettront d'apporter des éléments de réponse. 

OBSERVATION D'ÉCRITS SOCIAUX : Lettre et carte de remerciements. Les 
documents sont recueillis à la maison. La cueillette fait partie des devoirs 
de la semaine, mais elle est volontaire. La contribution est assez bonne : 
une quinzaine d'élèves sur 24 apportent un ou plusieurs documents. 

PREbIIER RETOLrR : Collectif. Chaque enfant dispose d'au moins une 
carte ou lettre qui lui appartient ou qu'il a empruntée à un compagnon qui 
en avait plusieurs. 
À cette étape, nous cherchons d'abord des indices permettant de 
confirmer le genre de chaque document apporté : est-ce vraiment un  
message de remerciements ? C'est principalement le dessus de la carte et 
le contenu qui nous guident. Quelques documents sont rejetés. Je note les 
indices d'identification d'un message de remerciements que les enfants 
signalent : 

- il faut remercier au début, au milieu ou à la Fm d u  message ; 
- il faut indiquer à qui s'adresse le message sur l'enveloppe, au début du 

message ou les deux façons ; 
- il faut signer à la fm du message ; 
- il faut rester dans le sujet. 

Nous remarquons qu'il y a des éléments qui reviennent dans chaque 
modèle, mais qu'il y a aussi des différences entraînées par le lien qui 
existe entre le destinataire et le destinateur, le motif de remerciements, 
la longueur du message, Ie support et la présentation. Les principaux 
critères pertinents pour notre projet étant établis, chaque enfant est invité 
à relire son message à Madame Gaulin et à y apporter les premières 
corrections. 



RÉÉcRITURE ET CORRECTIONS : Toutes les cartes et lettres conservées 
comme modèles sont fixées au tableau et demeurent disponibles pour 
tous les enfants. Les enfarzs s'en servent, ils regardent et choisissent la 
présentation qui leur convient. Pendant cette étape, des changements 
apparaissent à tous les niveaux du message : des enfants changent de ton, 
ils deviennent moins familiers, ils utilisent le mus, certains raccourcissent 
leur message et décident de ne s'en tenir qu'à l'essentiel, des formulations 
sont empmntées aux modèles et combinées à des passages plus 
personnels et tous les enfants signent leur nom au complet. 

RÉDACTION FINALE : Les enfants écrivent la version d é f ~ t i v e  de kur  
message et la décorent. Je jette un dernier coup d'oeil avant l'expédition. 

DIFFUSION : Nous plaçons toutes les cartes et lettres avec les dépôts à la 
caisse scolaire. Lorsque Mme Gaulin ouvrira notre pochene Ù dwts, eue 
trouvera nos messages- 

3.2 Le documentaire-fiction : Som la terre, j 'ai tw.  

CONTEXTE : Cette activité est reLiée aux sciences de la nature et aux arts 
plastiques. 
Après avoir abordé le thème des Bestioles en sciences de la nature, les 
enfants ont à représenter à la gouache liquide une bestiole dans son 
milieu de vie, sous la tene. Les bestioles et leur milieu peuvent être réels 
ou imaginaires. 
Devant la qualité des productions artistiques, les enfants et moi discutons 
de la manière de mettre en valeur tout ce beau travail. L'idée du 
documentaire émerge de la discussion et est adoptée: accompagner 
chaque dessin d'un texte explicatif et les relier ensemble. 

INTENTION : Faire connaître nos bestioles et Ieur environnement- 

DESTINATAIRES : Les f d e s  des élèves et la directrice de l'école. 

DESTINATEURS : Chaque enfant en son nom et je reçois le -mandat 
d'écrire un texte d'introduction. 



OBSERVATION D'ÉCRITS SOCIAUX : Avant de commencer le projet, je 
recommande aux enfants de s'assurer de la bonne procédure. L e s  
documentaires de la bibliothèque de la classe servent de modèles e t  
l'observation a lieu avant le premier jet. 
Je distribue au hasard deux livres à chaque élève. Dans un premier temps, 
les erifants doivent identfier lesquels panni tous ces livres sont des 
documentaires. Je laisse les enfants exprimer leur opinion et effectuer une 
sélection. Les livres qui sont rejetés retournent sur les rayons. 
Les enfants qui croient avoir reçu deux documentaires partagent avec ceux 
qui ont dû remettre leurs deux livres. Je demande alors aux enfants : 

- Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que tous ces livres sont des docu- 
mentaires ? 

La question nous amène à faire la liste des critères d'identification d'un 
documentaire. Tout est noté. Nous vérifions si les critères mentionnés 
correspondent bien aux livres que nous avons retenus plus tôt. Certains 
enfants ont des doutes et ensemble nous déteminons L'identité des livres 
suspects. Quelques livres sont alors retirés de  notre sélection tandis que 
d'autres sont à nouveau admis après avoir été rejetés la première fois. 
Ensuite nous explorons nos documentaires : 

- Comment sont-ils construits ? 
- Quels sont les sujets traités ? 
- Comment les informations sontelles présentées ? 
- L e  texte ressemble-t-il à une histoire ? 
- Qu'est-ce qu'on peut dire des illustrations ? 

Les volumes sont gardés à la disposition des élèves ainsi que mes notes 
prises plus tôt et nous passons à l'étape suivante. 

PREMIER JET : Les élèves rédigent la description de leur bestiole et de 
son milieu de vie. Les bestioles sont réelles ou imaginaires, ce qui 
implique que certains textes sont très près de la réalité, tandis que d'autres 
sont élaborés à partir d'informations inventées. 

PREMIER RETOUR : Entre pairs. Les enfants sont invités à lire leur texte à 
un camarade qui vérifie à l'aide de I'illustration. Les enfants doivent 
signaler à leur ami les corrections qu'ils croient nécessaires sur le plan de 



la structure du texte et du choix des informations. Si des erreurs 
d'orthographe ou d'accords sont relevées, elles peuvent être indiquées. 

RÉÉcRITURE ET CORRECTLON : Les principales corrections suggérées 
concernaient le choix des informations. En effet, certains enfants avaient 
négligé d'utiliser leur dessin à la gouache, de sorte que le texte et 
l'illustration ne correspondaient pas- toujours. Par contre; quelques-uns 
avaient convenablement appliqué des procédés de présentation 
observés dans nos livres. Par exemple, le texte était -partagé en 
paragraphes et la présence d'intertitres structurait bien l'ensemble. 
D'autres, à l'aide de fomiulation appropriée, faisaient directement 
référence à leur illustration pour guider le lecteur : a Vous remarquerez 
que la queue de la bestiole est plus longue que le corps. n 

Je confimiais ou ajustais les recommandations faites par les pairs ou 
encore je recommençais la démarche en présence des enfants concernés. 

R É D A ~ O N  FINALE : Après l'échange de critiques et de commentaires, 
les élèves comgent leur texte et rédigent la copie Finale. À cette étape, 
quelques élèves ont l'idée de reproduire sur la feuille du texte des détails 
de leur illustration. Dans le recueil, I'illustration complète occupera la page 
voisine du texte. L'effet est très réussi. 
Tous les textes et Ieur illustration sont rassemblés dans un cahier à 
découpures grand format et à couverture rigide. 

DIFFUSION : En premier lieu, l'album est présenté à la directrice qui se 
fait un plaisir d'inscrire ses commentaires sur la feuille prévue pour cela à 
la fin du recueil. Puis, la toumée des familles commence. Par ordre 
alphabétique, chaque élève apporte le recueil à la maison pour un soir. 11 
doit présenter le projet à sa famille et les inviter à lire les textes. L'album 
connaît un grand succès. Une seule famille n'a rien écrit à la fm de 
l'album. Lorsque la toumée est terminée, l'album est remis à la 
bibliothèque de la classe et placé dans la catégorie documentaire. 



3.3 La lettre de prévention contre les incendies 

CONTEXTE : Pendant la semaine québécoise de prévention contre les 
incendies, les pompiers s'amènent à l'école avec leur équipement de 
travail et font quelques démonstrations aux edams. Ils en profitent pour 
répéter les règles de sécurité en cas d'incendie à l'école et pour solliciter 
leur contribution écrite à la campagne de cette année qui vise plus 
spécifiquement les personnes âgées. En effet, au Québec le nombre de 
décès suite à un incendie est plus élevé chez les personnes du troisième 
âge. Les  pompiers demandent donc aux enfants d e  sensibiliser leurs 
grands-parents par écrit. Notre classe accepte cette responsabilité. 

D\mNTION : Sensibiliser les personnes âgées aux comportements 
préventifs contre les incendies. 

DESTINATAIRES : Les grands-parents ou autres personnes âgées. 

DESTINATEURS : Chaque enfant en  son nom personnel. 

GENRE DE TEXTE : Lettre 

OBSERVATION D~CRITS SOCIAUX : fin de bien se documenter sur le 
sujet et éviter de  donner de mauvaises informations aux grands-parents, je 
suggère que tout le monde se mene à ia recherche d'écrits traitant de la 
prévention contre les incendies. Nous avons rassemblé des articles de 
journaux ou de revues, des dépliants et une affiche. Si l'écrit donnait des 
conseils de prévention ou des conseils en cas d'incendies, on pouvait le 
garder. Nous en avons fait la lecture et nous avons noté ce qui pouvait 
nous être utile. J'attire l'attention des enfants sur la formulation employée 
pour donner des conseils : a Ça ressemble à des ordres remarquent 
quelques enfants. Ils sont souvent disposés un endessous de l'autre, un 
peu comme une liste, observent d'autres élèves. I1 ressort également que 
d'un document à l'autre, les conseils sont toujours les mêmes. L1 s'agit 
donc de  l'essentiel du message à communiquer (voir exemple d'écrits 
sociaux utilisés en  annexe A, p. 170). 



PREMIER JET : J'ai dû guider le premier jet, car les élèves éprouvaient de 
la difficulté à combiner le genre lettre, qui généralement a une structure 
propre, et les conseils à donner succinctement. Tout était un peu pêle- 
mêle. La correction par les pairs aurait été vraiment difficile et peu 
fmctueuse- 
D'abord, quelques exemples de début de lettre ont été rédigés 
collectivement et laissés au tableau. Les enfants pouvaient s'en inspirer 
pour leur rédaction. Ensuite, le motif de la lettre a également été composé 
ensemble et tout le monde pouvait, suite à sa propre introduction, insérer 
ce passage à son écrit. Le nombre de conseils à transmettre a été diminué. 
Panni tous ceux inscrits sur nos documents de référence, les éIèves ne 
pouvaient retenir que les trois ou quatre plus importants à leurs yeux et 
les retranscrire tels quels. Er la Fm de la lettre était relativement libre. 
Plusieurs enfants en ont profité pour exprimer Leur affection à leur 
destinataire et leur désir de le garder longtemps, ce qui était tout à fait 
approprié. 

RÉÉcEUTURE ET CORRECTION : Considérant le besoin de support dès la 
première étape, la réécriture et les corrections ont été faites au même 
moment. 

RÉDACTION FINALE : Les élèves rédigent leur lettre au propre et ceux qui 
le désirent IYilIustrent. Les enfants peuvent écrire sur du papier de couleur 
ou utiliser leur propre papier à correspondance. 

DIFFUSION : Les lettres ont été postées. 

3.4 Le conte de Noël 

CONTEXTE : Au début du mois de novembre, nous avons encore une 
fois associé lecture et arts plastiques. Après avoir fait la lecture du conte 
Hansel et Gretel de Grimm, les enfants devaient choisir un passage et le 
représenter en utilisant la technique du papier déchiré. Ensuite, les 
productions étaient fixées sur de grands cartons selon la structure du récit. 
L'ordre des événements était ainsi respecté dans le montage de la murale. 
Par la suite, les enfants étaient chargés de retrouver dans le conte le 
passage écrit correspondant à leur production plastique et celui-ci était 
retranscrit à l'ordinateur et disposé à côté du  collage. Ainsi l'histoire était 



reconstniite. Bien que déjà connue de plusieurs élèves, l'histoire de ces 
deux enfants qui ont environ le même âge qu'eux et qui sont abandonnés 
par leurs parents provoque toujours des réactions d'étonnement, de 
tristesse, d'inquiétude, d'ùidignation, etc. Nous en avons discuté et c'est 
suite à cela que j'ai proposé aux enfants de faire revivre dans leur famille 
une tradition : la lecture d'un conte la nuit de Noël. 

NIENTION : Faire revivre une tradition : la lecture d'un conte la nuit de 
Noël, 

DESTINATAIRE : La f d e  immédiate ou élargie, selon la situation. 

DESTINATEUR : Chaque enfanr, en son nom personnel. 

G E L W  DE TEXE : Conte 

OBSERVATION D'ÉCRITS SOCIAUX : Retour sur Hanse1 et Gretel et deux 
contes de Noël : Lapetirefille aux allumenes d'Hans Christian Andersen et 
Flo-Ho le petitflocon de neige de Jocelyne Bonnier. 
Considérant la difficulté à rédiger un conte, les étapes de préparation ont 
été plus nombreuses. 
Nous avons d'abord effectué un retour sur le conte Hanse1 et Gretel à 
partir de notre murale en essayant d'identifier les moments importants du 
récit, ceux qui marquaient un tournant dans l'histoire. C'est une activité 
qui doit être dirigée, car les enfants n'accordent pas tous la même valeur 
aux mêmes passages. Ensuite, j7ai fait la lecture du conte Lapetitefille aux 
alhmettes. Les enfants avaient été prévenus à l'avance qu'ils auraient à 
faire le même exercice de reconstruction du récit, toutefois sans l'activité 
d'am plastiques. 

Un schéma de récit avait été tracé au tableau et les événements devaient 
être placés dans les bonnes cases. J'effeauais toutes les relectures 
nécessaires à une meilleure compréhension des épisodes. 

Suite à ces deux activités, nous dégageons les caractéristiques du conte, 
celles qui permettent de le distinguer d'un autre genre littéraire, et nous 
essayons de voir comment il est construit. Comme d'habitude, les 
cornmentaires des enfants sont notés et serviront de référence. 
Avant de passer à la rédaction d'un conte, je suggère une autre façon de 
vérifier l'application de nos critères d'identification : compléter un conte 



déjà fait en composant les passages qui ont été enlevés. Pour cette 
démarche, le conte Flo-Ho lepetitflocon de neige a été uùiisé. II est peu 
connu des enfants, plutôt simple et court. 
Les enfants étaient regroupés en équipe de trois. Chaque équipe recevait 
une copie du conte, mais avec une partie manquante. À partÏr de ce 
qu'elle possédait, l'équipe devait rédiger le passage absent. Lorsque toutes 
les équipes ont eu terminé, des comparaisons ont été faites entre le texte 
des enfants et le texte véritable que je lisais. 
Reste la dernière étape de préparation : la rédaction d'un conte entier, 
mais collectif. L e  schéma de récit et nos activités précédentes nous ont 
guidés. 

PREMIER JET : Les enfants sont enthousiastes, ils avaient hâte de 
commencer à écrire leur propre histoire. L e  thème de Noël les stimule. 
Cependant, une bonne préparation n'empêche pas l'apparition de 
difficultés ... 

PREMIER RETOUR : Individuellement avec l'enseignante. Les interventions 
sont nombreuses. Beaucoup d'enfants ont été portés à écrire une 
succession d'aventures, une sorte de juxtaposition d'événements sans lien 
véritable. L'aspect imaginaire, merveilleux n'a pas été beaucoup exploité 
ou a été transposé dans un contexte qui n'avait plus aucun rapport avec 
notre intention de départ. Les  élèves ont préféré le danger, les attaques, 
les combats en pleine brousse, etc. Le contexte de Noël était évacué au fil 
des péripéties. J'ai fait alors un retour collectif sur la structure de récit, sur 
les critères reconnus au conte et sur Ie thème de départ avec lequel tout le 
monde était d'accord. 

RÉÉCRITURE ET CORRECTION : Plusieurs élèves ont été dans l'obligation 
de revoir leur texte. II leur a fallu choisir un seul thème, un seul problème 
et limiter les tentatives de solution. Il leur a fallu également accepter que 
toute histoire se déroule pendant la période de Noël, peut-être même 
seulement la nuit de Noël, elle ne s'étend pas jusqu'au mois d'août ! 
Étape très difficile. Malgré leur très bonne participation à la démarche de 
préparation, les enfants semblaient avoir tout oublié ou ne voyaient pas 
I'importance d'appliquer les critères ou encore devant la- difficdté 
d'application des critères adoptaient une attitude de contournement. 



RÉDACTION FINALE : Pour certains, le texte est demeuré plus ou moins 
adéquat. I1 a été simpU~é et raccourci, mais les situations élaborées ont 
encore tendance à s'éloigner du thème de Noël au fd du récit. 
Bref, tout le monde s'en sort plus ou moins satisfait, mais cependant avec 
la même certitude : écrire un conte, ce n'est pas évident. 
Plusieurs éIèves illustrent leur conte et font une page de couverture. 
Certaines décorations comme des brillantines et des rubans sont ajoutées. 

DIFFUSION : Plusieurs contes sont lus lors du réveillon de Noël 
d'une réception célébrant Noël. Pour différentes raisons, quelques 
n'ont pas fait la lecture de leur texte comme prévu. 

ou lors 
enfants 

Les cinq prochains projets s'inscrivent tous dans le même contexte : la 
soirée portes ouvltes à l'école à la fin du mois de février. Nous sommes 
en janvier et i'équipe des enseignants vient de préciser les modalités de 
cette soirée. Les préparatifs commencent. fl est important de souligner que 
les responsabilités sont partagées, de sorte que tous les élèves de la classe 
ne participent pas tous aux mêmes projets, mais tout le monde a quelque 
chose à faire. Cela n'empêche pas certains élèves de contribuer à deux 
projets s'ils le désirent. Il faut également mentionner que même si 
l'écriture d'un document se trouvait sous la responsabilité 
quelques élèves, l'étape Obseruation des écrits sociaux de 
est demeurée coIlective, toute la classe y participant. 
Notre classe élabore quatre projets à 
journal mural, un diaporama et une 
travail écrit est la lettre d'invitation à 

présenter aux visiteurs: 
expérience 
la soirée. 

de seulement 
chaque projet 

roman, un 
cinquième 

3.5 Le roman 

Quatre élèves désirent participer à l'écriture du roman et deux autres 
s'occupent de la photographie. En effet, nous avons décidé que les 
illustrations seraient remplacées par des photos. 

CONTEXTE : Présentation de travaux réalisés en classe à la soirée portes- 
ouvertes. 

INTENnONS : Apprendre à écrire un roman pour divertir les lecteurs. 



DESTIlVATAIRES : Tous les visiteurs qui seront reçus dans notre classe. 

DES?'INATELRS : L'équipe d'auteurs 

GENRE DE TEXTE : Roman 

OBSERVATION D'ÉCRITS SOCIAUX : Activité collective. Chaque élève est 
invité à se choisir dans la bibliothèque ce qu'il croit être un roman. Par la 
suite, je demande aux enfants comment ils ont fait pour choisir leur livre. 
Certains élèves ayant remarqué l'inscription Roman ou Premier roman 
sur leur livre affirment facilement qu'ils ont fait le bon choix. Ce sont 
donc ces exemplaires qui serviront de repères à l'énumération des critères 
d'identifiication du roman. Les autres élèves vérifient s'ils ont aussi une 
indication semblable ou si leur livre correspond aux informations dorrnées. 
Ensuite, nous résumons et je note tout ce que nous avons retenu. Les 
auteurs d u  roman poumont se servir de ces données lors de leur travail 
écrit ainsi que de quelques exemplaires de roman que nous retirons de la 
circulation pour quelque temps. 

ÉCRITURE ET RÉÉCRITURE : Les séances d'écriture se sont di.rouiées en 
ma compagnie et ont toutes eu lieu à l'école. Les quatre élèves ont 
participé à l'élaboration de l'intrigue en apportant leurs idées et en  puisant 
dans nos références. La transcription par écrit était assumée par chacun de 
nous à tour de rôle, selon le principe de la dictée à un pair ou à l'adulte. 
Au début de chaque séance nous relisions ce qui avait été écrit à la 
précédente et nous apportions presque toujours des corrections ou des 
précisions, puis nous poursuivions notre récit. L'écriture et la réécriture se 
déroulaient donc en même temps. 
Nos références ont été très utiles, car il y a eu un bon nombre de blocages. 
Les principales difficultés ont été la structure du récit, on s'en doutait, et la 
structure de phrase. Les enfants avaient beaucoup d'idées et le récit allait 
dans plusieurs directions. C'est à la troisième séance que nous avons 
décidé de nous faire un plan et j'en ai assuré le respect, sinon ... 
Combiner la rédaction d'une intrigue et les dialogues n'est pas une chose 
facile. Souvent les enfants ont eu tendance à mettre des dialogues au cœur 
du texte. Les relectures que j'effectuais ont pemiis aux élèves de 
mieux cerner les défauts de leur texte et d'y apporter Ies corrections 
appropriées. 11 est amvé aussi des blocages complets : impossible de 
mettre en mots l'idée que l'on voulait exprimer. Pour ne pas perdre le fd 
et s'attarder trop longtemps sur la même impasse, j'invitais alors les 



enlants à rédiger une phrase approximative pour nous permettre de 
continuer et la retravailler plus tard. C'est souvent la suite des événements 
qui nous a fait trouver ce qui nous manquait. 
Personne d'autre que les quatre auteurs et moi n'a eu accès au manuscrit. 
II nous a fallu une douzaine de périodes d'environ une heure chacune 
pour conclure Mystee dam lespupitres composé de quatre chapitres. 

RÉDACLION FINALE : L e  texte f i a l  a été transcrit à l'ordinateur et les 
photographes se sont mis au travail. Pour la photographie des scènes 
que nous avions retenues, d'autres élèves ont été sélectionnés. I1 faliait 
avoir la tête de I'mpZoi ! Ni les photographes ni les mannequins ne 
savaient exactement à quoi se référait ce qui leur était demandé. C'est en 
lisant le roman qu'ils seraient en mesure de comprendre. Nous avons 
ajouté une page de couverture et une quatrième de couvemire où l'on 
peut lire le résumé de l'intrigue ainsi qu'un court texte dans lequel je 
présente le projet. Une fois les photos insérées dans le texte, des 
photocopies au laser ont été faites et l'ouvrage a été relié. 

DIFFUSION : L e  roman a été exposé lors de la soirée portes ouvertes et a 
ensuite été déposé à la bibliothèque municipale où i1 a reçu une cote et 
peut être emprunté au même titre que n'importe quel autre document de 
cet établissement. 

L'impossibilité d'imprimer un journal à cause des coûts nous a fait opter 
pour le journal dfiché au mur. 
Sept élèves joumalistes, deux photographes et moi composons l'équipe du 
journal. 

CONîTMX : Présentation de travaux réalisés en classe lors de la soirée 
portes ouvertes. 

m M ? O N  : Informer les visiteurs du fonctionnement de la classe. 

DESTINATAIRES : Tous les visiteurs. 

DESTINATEURS : L'équipe des sept journalistes 



GENRE DE T'EXIT : Article de journal 

OBSERVATION D'ÉCRITS SOCIAUX : Pour la réalisation de ce projet, 
tous les edants de la classe sont invités à apporter un journal complet à 
L'école. 
Dans un premier temps, nous feuilletons les différents journaux apportés. 
Aucun enfant ne s'est trompé en apportant une autre sorte de document 
comme un magazine, un catalogue ou un dépliant publicitaire. Ensuite, je 
demande aux enfants ce qu'on peut retrouver dans leur joumal. Les 
enfants sont d'abord portés à nommer des choses précises : une 
annonce du spectacle de Stéphane Rousseau, le meurtre d'un Hell's, la 
défaite des Canadiens, une grande conférence sur le sida, etc. J'ai 
reformulé ma question afin de les amener à identifier les parties qui 
constituent un joumal : a Comment ces nouvelles sont-eues organisées à 
l'intérieur du journal ? 

- Les nouvelles sont par catégories, répond une élève, elles ne sont pas 
toutes mélangées. 

Voilà, c'est ce qu'il fallait préciser. Nous avons nommé les parties du 
joumal : les sports, les faits divers, les arts et spectacles, les nouvelles 
internationales, les annonces classées, etc. Ensuite, nous avons vérifié 
quelles sortes d'articles se retrouvent dans ces parties, quels sont leurs 
différents aspects physiques ? est-ce une sorte d'écriture particulière ? sont- 
fis signés ? etc. Je prends des notes. Nous remarquons que certains 
journaux apportés n'ont pas vraiment de parties. Ils sont entièrement 
remplis de la même sorte d'articles. Il s'agit de journaux spécialisés comme 
un joumal artistique, un joumal agricole, etc. 
Comme d'habitude, les journaux et les notes restent à la disposition des 
journalistes et photographes. 

PRÉPARATION : À la première rencontre, toute l'équipe est présente. 
Nous devons décider des sujets de rédaction. L'éparpillement fait encore 
son apparition. Toutes sortes de sujets sont proposés et même un peu de 
commérage. Je laisse aller la discussion pendant quelques minutes, puis je 
rappelle tout ce beau monde à l'ordre : Le but de notre joumal a été fucé 
par toute la classe, nous a ~ ~ o n s  une sorte de mandat : faire connaître notre 
fonctionnement aux visiteurs qui viendront à la soirée. 
Petite douche Froide, mais quand même, les enfants conviennent que 
l'entente avec le reste de la classe, nos moyens et le temps dont nous 



disposons nous obligent à certaines limites. Évidemment, quelques parties 
de journal telles que nous les avions identifiées sont éliminées de notre 
projet, comme les avis de décès, l'horoscope, les critiques de spectacle, 
etc. Suite à cela, il nous reste ce qui correspond vaguement aux faits 
divers et quelques chroniques. Nos sujets sont ensuite répartis entre les 
journalistes : l'installation du laboratoire d'informatique, i'amivée de notre 
animal en classe et les soins que nous lui donnons, le fonctionnement de 
notre bibliothèque, les activités de promotion littéraire, la régie de notre 
vestiaire, une critique de film et des annonces classées. 

PREMIER JET : L'écriture des articles a été plus simple que celle du 
roman, car il s'agit de rapporter et non raconter (au sens d'inventer). Il y a 
des faits, ils sont expliqués tels qu'ils se sont produits ou encore il faut 
donner son opinion. 

PREMIER RETOUR : Les phrases sont courtes et directes. Cependant, à la 
lecture des premiers jets on remarque beaucoup de répétitions et de 
désordre chronologique. II y a aussi quelques problèmes quant à l'emploi 
des temps de verbes. 

RÉÉCRIT~TRE ET CORRECTION : Pour la chronologie, j'aide les enfants à 
se faire une liste des phases de l'événement à rapporter. En la suivant leur 
article est mieux structuré et plus fidèle aux faits. Nous cherchons à varîer 
le vocabulaire et ainsi éliminer quelques répétitions. 

RÉDAC~ON m A L E  : C'est au niveau de la mise en page que nos 
références nous ont le plus servis. Comme beaucoup d'articles que nous 
avons observés, les nôtres sont courts et à l'aide du traitement de texte 
nous les disposons différemment : en colonne, à côté de la photos, sous la 
photos, etc. 

DIFFUSION : L e  journal est Fié à un mur du comdor devant la classe. 
Lors de la soirée, les enfants responsables de cette réalisation étaient 
postés tout près afin d'en diriger la lecture et répondre aux questions. 



3.7 Le diaporama 

Un vidéo avait d'abord été prévu. Malheureusement, la caméra de l'école a 
été volée et n'a pas été remplacée. Voulant emprunter celle de la 
commission scolaire, j'ai appris qu'elle avait subi le même sort que celle 
de l'école ... I1 a donc fallu se contenter d'un diaporama. 
La municipalité est le sujet de notre diaporama. C'est à partir de plusieurs 
notions à l'étude en sciences humaines qu'il a été élaboré. L'équipe était 
formée de sept élèves et moi. 

CONTEXTE : Présentation 
portes ouvertes. 

m N T I O N  : Apprendre 
municipalité. 

de travaux réalisés en classe lors de la soirée 

et faire connaître différents aspects de notre 

DESTINAT-S : Les élèves de l'école et tous les visiteurs. 

DESTINATEbiRS : L'équipe de réalisation 

GENRE DE TEXïE : Textes touristiques 

OBSERVA'ïION D'ÉCRITS SOCIAUX : Pour la rédaction des textes qui 
devaient être rédigés, puis lus pour la bande sonore, ce sont des guides 
touristiques qui nous ont servi de modèles. Encore une fois, les familles 
ont été sollicitées et la réponse a été assez bonne. Certaines familles ont 
prêté plusieurs petits guides, de sorte que les enfants qui n'en avaient pas 
trouvés ont pu facilement participer à I'obsewation collective. 
Ensemble, nous avons d'abord fait la description physique des guides : ils 
sont de petite taille, la couverture est souple, le lieu à visiter est inscrit sur 
la page de couverture, il y a un très grand nombre de photos et de cartes, 
parfois des graphiques, l'écriture est petite et les textes sont courts. 
Ensuite, j'ai attiré I'attention des enfants sur la présentation des textes eux- 
mêmes. 
Des élèves remarquent que les textes sont regroupés selon les services et 
activités offerts, les endroits pour se loger, les endroits pour manger, les 
endroits pour se divertir, les sites culturels à visiter, etc. 
Dans d'autres guides qui réunissent plusieurs municipalités d'une même 
région (ce qui est le cas de plusieurs guides), les localités sont présentées 



à tour de rôle, selon l'itinéraire proposé, et leurs attraits touristiques sont 
nommés. 

- Est-ce que les textes écrits ressemblent à des histoires ? 

D'autres edants s'aperçoivent, suite à ma question, que les auteurs 
(rarement identifiés) n'accordent que des qualités aux lieux proposés : les 
paysages sont les plus beaux, les gens les plus sympathiques, la noumture 
la meilleure, etc. C e  sont des textes qui décrivent et qui font la promotion 
des lieux. 
Lorsque toutes ces informations sont notées, je demande aux enfants de 
trouver dans leur guide une ressemblance et une différence avec notre 
milieu ou encore un commentaire qui pourrait être fait à propos de notre 
village et un autre qui ne nous va pas du tout. Ainsi, nous dépistons des 
caractéristiques physiques ou des services tout à fait semblables aux nôtres 
et des différences importantes. Pour exploiter le genre d'écriture et la 
formulation des phrases, j'utilise les commentaires qui ont été retenus par 
les enfants et je leur propose de remplacer une information donnée par 
une caractéristique de notre village. 
Des exemples de textes étudiés sont présentés en annexe A, p. 171 et 172. 

PREMIER JET : Après avoir fait la liste de ce que nous considérons 
intéressant à présenter, les cinq rédacteurs se partagent les sujets, tandis 
que les deux photographes seront mis à contribution plus tard. Les  textes 
sont écrits assez rapidement. 

PREMIER RETOUR : Les  textes sont courts, mais peu flatteurs. Les enfants 
ont plutôt rédigé de longues énumérations marquées par la sumtilisation 
de et .  Quelques services importants de la municipalité ont été oubliés. 

RÉÉCRITLTRE ET CORRECTION : Nous cherchons à raccourcir les phrases 
tout en ajoutant quelques qualificatifs avantageux. Nous ajoutons les 
informations jugées pertinentes. 

RÉDA~T~ON FïNALE : Les textes n'ont pas à être vus puisqu'ils seront lus 
pour I'emegjsuement de la bande sonore. Donc, il n'y a pas de mise en 
page particulière à faire. Les textes sont simplement retranscrits à 
l'ordinateur après s'être assurés que rien ne manque. Les enfants ont la 
possibilité de pratiquer leur lecture orale pendant quelques jours avant 
l'enregistrement . 



DIFFUSION : Le diaporama lui-même constitue la difhsion lorsqu'il est 
présenté. Les auteurs des textes et les photographes sont cependant 
nommés à la fin de la bande sonore. 

3.8 L'expérience scientifique 

Plusieurs expériences ont déjà été réalisées lors de nos périodes de 
sciences de la nature. Ce sont des activités fort appréciées et deux éIèves 
se sont montrées intéressées à présenter une expénence aux visiteurs. 

CONTEXTE : Présentation de travaux réalisés en classe lors de la soirée 
portes ouvertes. 

INTENTION : Faire vivre une expérience scientifique semblable à celles 
que nous faisons et en partager le plaisir et les comaissances. 

DESTINATAIRES : Les visiteurs 

DESTINATEURS : Deux élèves, en leur nom personnel. 

GENRE DE TEXTE : Feuille de route pour une expénence s ~ i e n ~ q u e .  

OBSERVATION D'ÉCRITS SOCIAUX : Nous n'avons pas trouvé de feuille 
de route ou de rapport véritablement utilisés en laboratoire. L'observation 
s'est donc faite à partir d'articles de revues scientifiques dans lesquelles 
nous avons déniché des présentations d'expériences. Nous avons 
égalemenr utilisé des fiches d'expérience que nous avions nous-mêmes 
élaborées lors de nos expériences précédentes. 
En équipe de deux ou trois, nous observons les asticles et les fiches. Nous 
notons que le point de départ pour plusieurs est une question à laquelle il 
faut répondre et ensuite vérifier notre hypothèse en réalisant l'expérience. 
I1 n'y a pas beaucoup de texte. I1 s'agit plutôt de la liste du matériel 
nécessaire, de consignes courtes et directes et de quelques phrases 
d'explication. À la fin, on retrouve un court résumé et quelques 
informations au sujet du phénomène étudié. Parfois, il y a des photos 
montrant des étapes de réalisation et il arrive qu'un petit espace soit laissé 
libre pour un dessin. Souvent, les étapes sont numérotées selon leur ordre 
d'exécution. Généralement, tout cela loge sur une seule feuille. 



PREMIER JET : Les deux élèves rédigent la première version de leur 
intervention assez rapidement. Elles laissent des espaces blancs aux 
endroits où la formulation leur cause des embêtements. Elles travaillent 
sans moi, mais peuvent utiliser les références. 

PREMIER RETOUR : Avec moi. Je remarque que les étapes sont 
numérotées. Les phrases sont courtes et directes. Le vocabulaire est bien 
choisi. Le  style est bien emprunté. Les endroits laissés sans texte 
concernent essentiellement les explications et Ie résumé. Il faut trouver 
comment résumer pour que  ce soit exact, clair et court. 

RÉÉCRITURE ET CORRECTION : Pour la formulation du résumé, je d o ~ e  
quelques suggestions, car l'exercice semble difficile pour mes deux éIèves 
et les empêche de compléter leur travail. 
Ves la fm de la préparation, nous décidons d'ajouter plus de questions 
pour I'auditoire afm de le faire participer davantage. Alors, entre les étapes 
de réalisation de l'expérience s'ajoutent des questions qui n'étaient pas 
prévues au  départ. 

RÉDACTTON FINALE : Le texte est mis au propre et nous procédons à une 
pratique devant les élèves de la classe qui font semblant d'être les 
visiteurs. L'activité se déroule bien et nous concluons que nous sommes 
prêts. 

DIFFUSION : L'expérience est présentée aux visiteurs comme prévu, mais 
quatre fois plutôt que deux. La demande s'est en effet avérée plus forte. 

3.9 La lettre d'invitation 

COhTEXE : La soirée approche, nos présentations sont prêtes, il ne 
reste qu'à faire nos invitations. 

INTENTION : Inviter parents et amis à la soirée portes ouvertes. 

DESmATAIRES : L e s  parents, frères, sœurs, grands-parents et amis. 

DESTlNATEURS : Chaque enfant, en son nom personnel. 



GENRE DE TEXE : Lettre ou carte d'invitation. 

OBSERVATION D'ÉCRITS SOCIAUX : Les enfants disposent de quelques 
jours pour effeauer la cueillette de cartes ou de lettres d'invitation. 
Comme d'habitude, la participation est bonne et quelques enfants 
fournissent plus d'un document, ce qui permet de dépanner ceux dont la 
recherche a été Infmctueuse. 
Pour l'observation de ces écrits, la démarche a été la suivante. Les éIèves 
ont été regroupés en équipes de trois ou  quatre. Chaque équipe disposait 
des cartes que les membres avaient apportées en plus de quelques 
documents que j'avais choisis. Premièrement, les élèves devaient lire Ies 
textes. Ensuite, iis devaient faire le tri et ne conserver que les messages 
d'invitation, car j'avais glissé quelques intrus lors de ma distribution. 
Cette sélection terminée, nous nous sommes réunis en plénière et chaque 
équipe présentait les textes qu'eue avait conservés et Ies textes qu'elle 
avait rejetés avec une justification de son choix. Des petits passages 
pouvaient être lus pour appuyer la justification. 
Pour fmir, nous avons dégagé les critères les plus retenus lors de la 
plénière, ceux qui permettent d'identifier, de nommer ces écrits. Puis, nous 
avons observé le contenu de ces écrits. 
Les écrits apportés par les élèves sont placés au tableau en compagnie de 
mes notes. Voir Annexe A, page 173 pour exemples d'écrits sociaux 
utiIisés. 

PREhlIER JET : L'atmosphère est fébrile, la soirée est toute proche, les 
enfants sont enthousiastes : la période d'écriture va rondement. 

PREMIER RETOUR : Retour collectif à I'aide d'acétates. Je présente aux 
enfants quelques textes photocopiés sur acétate et dans lesquels il faut 
relever les points forts et les points faibles en rapport avec notre projet et 
en se référant à nos écrits modèles. Pendant cet exercice, tous Ies élèves 
ont leur propre texte en main. Chaque fois qu'une erreur est signalée sur 
un texte projeté à l'écran, les élèves doivent vérifier s'ils ont commis la 
même ou une semblable et peuvent profiter des suggestions de correction 
pour améliorer leur lettre. 

R É É C R I ~  ET CORRECTION : Les élèves ont à corriger des erreurs de 
structure en regroupant des informations qui doivent être ensemble, 
ajouter des informations qui manquent, préciser la nature de l'événement, 
etc, 



RÉDACTION FINALE : Les élèves choisissent la forme de leur envoi, lettre 
ou carte, et procèdent à l'écriture de la version fmale. La plupart des 
invitations sont décorées et plusieurs enfants fabriquent une enveloppe. 

DIFFUSION : Les invitations ont été remises aux parents et aux autres 
personnes concernées. 

3.10 Le catalogue de bateaux à fabriguer 

CONEXTE : C'est la fabrication de petits bateaux, lors de l'étude du 
thème de l'eau en sciences de la nature, qui a fait surgir cette idée. 
Nous devions examiner la réalisation de chacun des bateaux, miser sur sa 
capacité à flotter et vérifier si effectivement nos embarcations pouvaient 
satisfaire nos attentes. 
Puis, un élève a émis la possibilité de faire faire le test par des élèves 
d'une autre classe. La discussion se poursuit et finalement il est décidé que 
nous ailions construire nos bateaux, vérifier leur capacité à flotter, 
préparer un catalogue de modèles à construire et l'expédier à une classe 
d'une autre école. Ces élèves devraient reconstruire les bateaux à ~ a r t i r  de 

A 

nos instructions et faire des essais sur l'eau. Je suis chargée de faire la 
demande à la classe ciblée, qui accepte après quelques jours de réflexion. 

INTENTION : Guider la fabrication de petits bateaux. 

DESTINATAIRES : Les élèves et le professeur d'une classe d'une autre 
école. 

DESTINATEUR : Chaque élève, en son nom personnel. 

GENRE DE TEXTE : Manuel d'instructions. 

OBSERVATION D'ÉCRITS SOCZAUX : Deux types d'écrits sociaux ont été 
utilisés pour la bonne marche de ce projet : des catalogues et des livrets 
d'instructions. Ces documents ont été recueillis en assez grand nombre. 
L'observation a été partagée en deux périodes : la première pour les 
catalogues, la seconde pour les livrets d'instructions. Cependant, la 
démarche a été la même. 



Nous avons feuiUeté les documents pour en dégager les aspects physiques 
et parcouru le texte afin d'en connaître les caractéristiques. Plus nous 
avançons dans l'année, plus les remarques sont justes et complètes. 
En ce qui concerne le catalogue, les éléments suivants ont.été observés : 

saison ou l'année couverte 

les articles offerts. 

Sur la page de couverture, on retrouve la 
par la publicité. 
Un index présente en ordre al~habétiaue 
La marchandise offerte est &entée G r  catégories : vêtements, meu- 
bles, outils, etc. 
Une lettre majuscule ou un chiffre identifie chaque article. La même 
lettre ou le même chiffre est utilisé pour associer chaque article à son 
texte descriptif. 
L e  texte décrit l'article, sa fabrication, ses caractéristiques, indique les 
couleurs, les tailles et âges disponibles. L e  prix est indiqué. 
Le texte est incitatif. L1 est court et invitant. I1 ne donne que les qualités 
de l'article offert. 

Pour les instructions d'assemblage, une longue liste d'observations a été 
dressée : 

Les morceaux à assembler sont présentés par dessin ou énumérés par 
écrit, ou les deux. 
Les morceaux à assembler sont souvent numérotés ou sont idenmés 
par une lettre. Ces numéros ou lettres sont ensuite utilisés dans les 
textes ou les illustrations. 
Les quantirés et mesures sont indiquées. 
Les étapes d'assemblage sont souvent numérotées en ordre de réalisa- 
tion. 
Les étapes d'assemblage portent parfois un intertitre. 
Une étape d'assemblage peut être accompagnée d'une illustration. 
La taille des illustrations peut varier. Il y a parfois des agrandissements. 
Généralement, le texte est court. 
Généralement, le texte est imprimé en petits caractères, parfois en 
caractère gras. 
L e  texte est habituellement partagé en paragraphes qui correspondent 
aux étapes d'assemblage. 
Parfois, il y a des notes supplémentaires ajoutées au texte. 
L e  texte ne raconte pas d'histoire. Il donne des consignes, il explique 
en détails. I1 est parfois écrit en plusieurs langues. 



- Les phrases sont courtes, directes, comme des ordres. 

Un exemple de document observé apparaît en annexe A, page 174. 

PREMIER JET : À l'aide des notes qu'ils avaient prises lors de la 
construction de leur bateau, les enfants rédigent la première version de 
leur feuille d'instructions. Ceux qui n'avaient pas jugé nécessaire de 
prendre des notes à l'étape de la construction I'on bien regretté. 
Cette première période se déroule assez bien, les élèves travaillent avec 
concentration. 

PREMIER RETOUR : Avec moi. Les difficultés commencent. Plusieurs des 
écrits m'apparaissent incomplets et incompréhensibles. Mes questions 
amènent bien des élèves à se rappeler une ou deux étapes de fabrication 
qu'ils avaient négligées. La numérotation a été oubliée par plusieurs. De 
plus, les consignes sont beaucoup trop longues : - Prends la paille et 
prends tes ciseaux et découpe la paille en trois morceaux et pique la 
paille dans la pâte à modeler ... Je révise avec eux la formulation des 
consignes et l'inutilité de dire a u  destinataire de prendre la paille dans ses 
mains pour la tailler. Nous revoyons également le vocabulaire employé, 
les verbes surtout, 

RÉÉcRIT~XE ET CORRECTTON : Étape la plus longue d u  projet et, je 
crois bien, de tous les projets de l'année. Les élèves ont énormément de 
difficultés à appliquer les recommandations du premier retour. Ils ont d u  
mal à s'approprier le genre textuel et le transposer à leur propre écrit. 
J'aide beaucoup d'élèves à revoir et rédiger les étapes de fabrication une 
à une en nous semant de leur conskmion elle-même et de nos 
références, mais aussi de textes d'élèves qui ont plus facilement réussi. 
Certains d'entre eux ont même agi à titre de personnes ressources. 

RÉDACTION FINALE : Chaque texte a été transcrit à l'ordinateur et est 
accompagné de sa photo. La plupart des instructions logent sur une seule 
feuille. Les enfants ont bien partagé le texte et la lecture en est facilitée 
par la numérotation que tout le monde a appliquée correctement. 

DIFFUSION : Le catalogue assemblé est expédié au groupe qui l'attend. 
L e s  élèves de ce groupe proposent de nous faire part de leurs résultats et 
de leurs commentaires par intemet. biais, comme le réseau s'est trouvé en 



panne pendant quelques semaines, cette correspondance nous est arrivée 
par coumer interne. 

3.11 Une a c h e  

CONTEXTE : Comme à chaque année, le Club Aramis de la paroisse 
organise un festival qui se déroule la dernière Fm de semaine du mois de 
mai. Habituellement, la participation des élèves de l'école est plutôt 
orientée vers le dessin. Cette année, la contribution des enfants a connu 
deux volets : semis et transplantation de fleurs et présentations écrites. 
Chaque classe participante pouvait choisir la forme de son écrit, mais le 
sujet devait être en rapport avec l'arbre. Nous avons opté pour 
l'élaboration d'affiches. 

INTENTION : Faire connaître les différentes relations qui existent entre 
l'arbre et les autres éléments vivants de son environnement. 

DESTINATAIRES : Tous les paroissiens participant au festival. 

DESTINATEURS : Les élèves de la classe. 

G E , W  DE TEXTE : Documentaire. 

OBSERVATION D'ÉCRITS SOCIAUX : Deux sortes de documents ont été 
utilisés : des affiches et des ouvrages portant sur l'arbre et son 
environnement. Ces documents sont amvés sous toutes sortes de fomes : 
des dépliants, des périodiques, des articles de journaux, des documents 
adressés aux travailleurs forestiers, des livres documentaires apportés de la 
maison ou sélectionnés dans notre bibliothèque, des articles de sites 
internet, etc. Nous en avons beaucoup. 

D'abord, les affiches. Comment doit-on fabriquer une affiche ? est la 
question qui met le projet en marche. Toutes les affiches que nous avons 
recueillies sont h é e s  au tableau. Nous les observons afin d'en noter les 
caractéristiques principales : il y a peu de texte, il s'agit plutôt de phrases 
choc ou de slogans, les caractères plus gros sont employés pour attirer 
l'attention sur le message principal, elles sont assez colorées, il y a peu 



d'espace vide, les éléments sont bien répartis, etc. Donc nos affiches 
devront avoir ces caractéristiques. 
Ensuite, les équipes, de trois élèves, choisissent le sous-thème de leur 
affiche : l'arbre et les animaux, l'arbre et les végétaux, l'arbre et les êtres 
humains, en sont des exemples. 
À partir de ce moment, la documentation apportée allait servir. Chaque 
équipe s'est mise à la recherche de textes traitant de son sujet afin de 
sélectionner les quelques informations qui allaient apparaître sur son 
affiche. La lecture de certains documents spécialisés s'est avérée un peu 
difficile pour quelques enfants peu habitués à ce genre de texte et au 
vocabulaire employé. Mes interventions ont été nécessaires. 

PREMIER JET : L e  premier jet consistait surtout à reformuler les 
informations retenues en phrases courtes et attirantes. 11 ne fallait pas 
rédiger de texte continu, ou  copier des passages de la documentation 
utilisée, 

PREMIER RETOUR : Évidemment, au premier retour, les principales 
corrections ont justement porté sur l'utilisation de la documentation. Le 
uansfert entre le documentaire et l'affiche ne va pas de soi pour toutes les 
équipes. J'agis comme modèle en utilisant d'autres informations de leur 
sujet et je les transforme en  texte à affiche .. L'exactitude des 
informations est également discutée. Les documents imprimés à I'éuanger 
peuvent être une source à surveiller. Par exemple, si une équipe veut 
représenter des oiseaux qui utilisent les arbres pour y construire leur nid, 
ce doit être des oiseaux et des arbres de notre milieu. Quelques 
ajustements ont été Faits avant que le travail ne soit trop avancé. 

RÉÉCRITURE ET CORRECTION : Les équipes refomdent leur texte, 
apportent des précisions, éliminent les informations superflues, les affiches 
prennent forme. 

RÉDACTION m A L E  : Pour la présentation fmale des affiches, nous 
avons associé traitement de texte et dessin à la main. Les équipes ont 
d'abord transcrit leur texte et l'on disposé en laissant les espaces prévus 
pour les illustrations. Une fois imprimées, les affiches ont été agrandies et 
les enfants y ont ajouté les dessins. 

DIFFUSION : Les affiches ont été installées à differents endroits dans la 
municipalité. 



CONTEXTE : La classe organise une exposition de livres qui se tiendra le 
même soir que le spectacle de Fm d'année. 

INTENTION : Divertir les lecteurs. 

DESTINATAZRES : Tous les visiteurs de I'exposition et les autres élèves de 
l'école. 

DESmATEURS : Les élèves en équipe de deux. 

GENRE DE TEXTE : Album (HtStoires de tous les jours) 

OBSERVATION D'ÉCRITS SOCLAUX : Ce sont les albums de la 
bibliothèque de la classe qui ont été utilisés. 
Après avoir éliminé les contes, les documentaires, les romans et les bandes 
dessinées, nous conservons ce que nous croyons être des albums. 
Ensuite, nous notons les aspects extérieurs : grande diversité dans la taille 
des albums et la rigidité de la couverture, beaucoup d'illustrations. Par la 
suite, nous examinons le texte : il est disposé à différents endroits par 
rapport aux illustrations, il arrive souvent que pour un album le partage 
de l'espace entre le texte et les illustrations soit le même tout au long de 
l'histoire (ex. texte toujours sous l'illustration), parfois le texte correspond 
exactement à l'illustration la plus près, parfois les deux se complètent, Ie 
texte est souvent plus court que dans les contes ou les romans, il raconte 
une histoire, souvent les sujets abordés sont réalistes (ça pourrait nous 
amver), etc. 

NOTE : Nous choisissons de concentrer notre rédaction sur des sujets 
réalistes afin de bien distinguer ces productions des contes que nous 
avons écrits plus tôt dans l'année. Pour les illustrations, nous optons pour 
le collage d'images découpées dans de vieux livres. D'ailleurs, c'est le 
découpage qui démarre le travail. 11 faut que chaque équipe se constitue 
une bonne banque d'illustrations. C'est à partir de ces illustrations que les 
élèves choisiront leur sujet et élaboreront l'évolution de l'histoire. Ce sont 
les illustrations qui doivent inspirer les auteurs, non les auteurs qui 
recherchent les illustrations pouvant représenter leur texte. Bien entendu, 
il était strictement interdit de recopier un livre. 



La  période de découpage s'est très bien déroulée. Les enfants ont compris 
qu'un personnage, animal ou humain, découpé en plusieurs exemplaires 
peut servir de personnage principal de leur histoire. Par exemple, une 
équipe se fait une bonne réserve de petits chats blancs découpés un peu 
partout. Il leur reste ensuite à le mettre en scène selon les autres 
illustrations découpées (lieux, accessoires, autres personnages, etc.) 

PREMIER JET : Après avoir disposé devant eux l'ensemble de leurs 
illustrations, les élèves élaboraient la trame générale de l'histoire et 
plaçaient en ordre d'apparition les illustrations qu'ils choisissaient 
d'utiliser. Puis, ils rédigeaient leur première version. 

PREMIER RETOUR : On constate que plusieurs équipes ont tout 
simplement composé un album à photos. II n'y a pas d'histoire. Le  texte se 
résume en une suite de descriptions d'illustrations. D'autres équipes ont 
respecté le principe du récit, mais elles se sont complètement perdues 
dans I'abondance des événements- 

RÉÉCRITURE ET CORRECTION : Les équipes qui s'étaient limitées à 
enfiler des photos ont été aidées dans la transformation de leur 
description en récit : trouver un lien d'une situation à l'autre, imaginer le 
déroulement de I'histoire et ensuite rédiger en texte continu, interchanger 
deux illustrations si nécessaire, fouiller dans les Uustrations qui restent 
pour ajouter ce qui manque, composer un bout d'histoire sans illustration 
si la correspondance avec le texte est impossible, etc. 
Pour ceux qui s'étaient une fois de plus perdus dans les méandres de leur 
imagination (ce sont souvent les mêmes), nous nous sommes rapprochés 
de la réalité comme il avait été décidé au départ. Cela a pexmis d'éliminer 
des événements sans trop ofhsquer les auteurs et de conserver les plus 
vraisemblables. Cette sélection a entraîné la modification du tese ,  des 
phrases ont été retranchées tandis que d'autres ont pris plus d'importance, 
etc. 
Pour certaines équipes, l'étape de la réécriture a été très longue. 

RÉDACTION FINALE : Quelques jours avant l'exposition, nous mettons la 
touche finale. Entièrement écrit à la main, le texte doit être réparti 
correctement. I1 faut choisir la bonne taille de lettres sinon on manque de 
place ou encore il reste des espaces vides. Heureusement, le collage des 
illustrations permettait de se reposer la main un peu. I1 fallait, par contre 
s'assurer du sens des illustrations : une illustration collée à l'envers ou 



collée au mauvais endroit change bien des choses ... On fabrique la page 
de couverture et on fait une dernière révision. Une fois complétés, les 
albums sont assemblés, 

DIFFUSION : Comme prévu, les albums ont été installés sur un 
présentoir lors de la soirée spectacle. 

3.13 La lettre d'invitation 

CONTEXTE : Un spectacle est organisé pour le 18 juin, dans la soirée. 
Chaque classe présentera différents numéros. 

INTENTION : Inviter les familles et la population en général au spectacle 
de fin d'année. 

DESTENATAIFES : Tous les membres de la f a d e .  

DESTINATEURS : Les élèves de la classe, 

GEL- DE 'EXTE : Une lettre d'invitation. 

OBSERVATION D~ÉCRITS S O C U m  : Puisque l'observation de ce genre 
de texte avait déjà été faite plus tôt dans l'année, nous avons simplement 
révisé à l'aide de notre affiche aide-mémoire et des brouillons qui avaient 

- 

été conservés dans le dossier d'écriture- 

NOTE : L'année tire à sa fin, il fait chaud et les enfants sont fatigués : je 
propose une lettre d'invitation collective. 

PREMIER JET : Les enfants me dictent ce qu'ils croient important d'écrire. 
Je note tout, dans l'ordre donné. 

PREMIER RETOUR : On s'aperçoit que certaines informations auraient 
intérêt à être regroupées : les quelques exemples de numéros qui seront 
présentés et les coordonnées concernant le lieu, l'heure, la date, etc. 

RÉÉcRITLIRE ET CORRECTION : Nous faisons donc les regroupements 
nécessaires et nous changeons le mot fmal de place (il n'était plus à la 
fin). Nous ajoutons la date du jour qui avait été oubliée. Chaque fois que 



nous procédons à une modification, je fais une relecture afin de nous 
donner une meilleure image de l'ensemble de la production. 

&DACITON FINALE : L a  lettre est transcrite à l'ordinateur et chaque 
élève peut choisir la couleur de papier qu'il désire. Des élèves décorent 
leur leme et lui fabriquent une enveloppe. 

DZFFUSLON : Les  lettres sont remises aux personnes invitées. 



C H A P I T R E  IV 

A N A L Y S E  D E S  D O N N É E S  



4.1 Représentation de l'écrit avant les intementions 

Comme il est mentionné dans la présentation de la méthode au chapitre 
m, la représentation de l'écrit de chaque sujet, avant les interventions 
pédagogiques, est établie principalement à partir des informations 
recueillies lors d'une entrevue individuelle. À cela s'ajoutent les propos 
Fournis par les professeurs précédents qui permettent de lier la 
représentation de l'écrit qu'a développée chaque sujet à leur pratique . - 
scolaire. 
La première entrevue a été réalisée au début du mois de novembre. Les 
informations obtenues sont partagées en quatre thèmes qui se rapprochent 
assez des catégories établies pour le questionnaire de l'entrevue : 

A) L'écriture elle-même: comment les enfants perçoivent l'écriture, en 
quoi consiste-telle pour eux ? 

B) L'écriture et la société : quelle place l'écriture occupe-telle dans la 
société et quelles sont ses fonctions ? 

C) L'écriture et I'école : comment l'écriture scolaire estelle perçue par 
les sujets ? Que retiennent-ils de leur pratique scripturale scolaire ? 

D) Le  sujet comme scripteur : comment le sujet se perçoit4 comme 
utilisateur de l'écriture ? 

4.1.1 Représentation de P u t  de Manon 

Pour Manon, l'écriture c'est d'abord des mots, écrire des mots donnés en 
dictée. I1 s'agit d'une activité principalement scolaire. Cette conception 
s'impose dès la première question de l'entrewe. 



Est-ce que tu sais ça toi Manon pourquoi les gens écxïvent ? 
Longue hésitation. La question est répétée. 
Pourquoi les gens écrivent ? 
Pour apprendre des mots. Parce que les professeurs i' demandent les mots aux enfants. 
Là, ça nous aide à mieux écrire. 

Les gens écrivent des mots pour satisfaire aux demandes des professeurs 
et cet exercice, dépourvu de  sens pour le moment, est à ses yeux 
favorable aux compétences scripturales que doivent développer les 
enfants. On voit que Manon ramène sa réponse à elle-même et à ses pairs. 
Elle ne tient pas compte des gens au sens de société et, par conséquent, 
elle se limite au milieu scolaire, principal lieu d'apprentissage de l'écriture 
chez les enfants, et à un seul type d'activité, la dictée. 
Et, comme elle l'explique à la toute fin de l'entrevue, en l'absence de 
professeurs, les parents peuvent dicter des mots et ainsi permettre à 

auelqu'un de savoir écrire. 

Penses-tu qu'on peut apprendre à écrire ailleurs qu'à I'école ? 
A l'école- 
Quelqu'un qui ne vient pas à i'école ne pourrait pas apprendre à écrire ? 
Oui. 
Où par exempIe ? À quel endroit .? 
Chez nous quand i nous donnent des mots. 
Qui nous donne des mots :' 
Not' père, not' mère. 
Si queIqu'un nous donne des mots. on peut apprendre à écrire 3 
Oui. 

L'emploi du terne mot pour identifier l'écriture se retrouve également à 
la question 6 : 

6. Q. Où est-ce qu'on retrouve l'écriture '? 
R. Dans un livre on trouve des mots, pis dans les dictionnaires, pis des fois on parle dans 

not' tête. 
Q. Autour de nous, est-ce qu'on en voit des mots, de l'écriture 3 
R. Oui. Quand on est: dans la classe, on voit des mots écrits au tableau. 

hfanon ne fait pas référence au contenu de ce qui se trouve dans les livres 
ou au tableau. À première vue l'écriture se limite aux mots isolés. La 
notion de message au sens de correspondance apparaît cependant lorsque 
le milieu familial fait partie de la discussion. Par exemple, aux questions 
3, 9 et 15, on s'aperçoit qu'il existe un échange écrit dans la famille, 
autant chez le père que chez la mère, une communication dont elle est 



consciente, à laquelle elle participe et qu'elle considère à juste titre comme 
de l'écriture. 

3. Q, Les gens qui écrivent. qu'est-ce qu'ils écrivent ? 
R. « Chers enfants » Ou bien quand qu'i écrivent à d'autres, 4~ Cher quelqu'un >> ou bien 

à l'autre, pis après quand i' ont fini i' I'envoyent, 
Q. Tu veux dire qu'ils écrivent des lettres ? 
R. Signe que oui 
Q. Toi. en émis-ni des l e m s  ? 
R. OW. 
Q. A qui écris-ni tes lettres ? 
R. À mon amie Karina, à ma mère, à ma grand-mère. 
Q. Est-ce qu'elIes te répondent ? 
R. Oui. 

9. Q. Tu disais que ta mère écrit. ton père. lui, est-ce qu'il sait écrire ? 
R, 1' écrit en lettres attachées- 
Q. Ah oui, q u ' e s t e  qu'il écrit ? 
R. 1' écrit des mots, comme sa blonde Lucie a vient des fois. Quand i' travaille le samedi, 

i' nous écrit des mots pis i' les met su aot' assiette. 
Q. Qu'est-ce qu'il écnt ? Quelle sorte de mots ? 
R. Comme « Chère Manon, à ce soir » . 

15. Q. Qu'est-ce que tu écris ? 
R. Des fois j'écris des mots. Silence. J7écris comme << Bonjour chère maman, je t'aime 

beaucoup. Tu es belle, s 

Q. TU +s des petites Iettrcs. Est-ce que tu écris a ton père ? 
R. Oui. A papa j'écns « Cher papa, tu es beau, tu es gentil et tu as la barbe Longue. » 

Rire et digression concernant la barbe de papa. 

À la question 9, Manon révèle un autre élément important de sa 
conception de l'écriture : la calligraphie. Les messages écrits en lettres 
a attachées est la première chose qui lui vient à l'esprit concernant la 
nature des écrits de son père. II m'a fallu ajouter trois questions pour 
connaître le contenu de l'écriture du père, car Manon ne déborde pas du 
mot et de l'aspect technique, la calligraphie. La même situation se 
reproduit aux questions 20 et 21 où elle doit parler de sa propre pratique 
scripturale. Ses réponses se concentrent essentiellement sur la formation 
des lettres et la vitesse d'exécution- 

20. Q. En écriture, qu'est-ce qui te semble le plus facile ? 
R. Ben, comme les lettres attachées pis les Ietîres détachées- 
Q. Faire des lettres. tu trouves ça facile ? 
R- Oui. 
Q. Et, qu'est-ce qui te semble le plus difficile ? 
R. Le plus difficile . .. hésitation ... écrire comme ... hésitatiorz ,.. vite . 



Q. Quand il faut te dépêcher, m trouves ça difficile ? 
R. Oui ... long silence . 

21. Q. Quelqu'un qui est bon en écriture, qu'est-ce qu'il fait pour être bon ? 
R. Ben ... hésitation ... on écrit ... on écrit [...] on écrit petit, on écrit doucement 

Même en termes incertains, Manon ne fait nullement mention des 
difficultés liées aux processus d'écriture, à l'organisation, à la structure, 
etc. Comme on le voit à la question 2, Manon semble ignorer les fondons 
spécifiques de I'écnt. 

À quoi sert l'écriture ? 
Longue hésitation. 
À quoi ça nous sert l'écriture quand on sait écrire ? 
À nous faire savoir Zire. 
Quand on sait écrire, ça nous aide à Lire ? 
Oui. 

Penses-tu que c'est important de savoir écrire ? 
Oui. 
Oui. Pourquoi ? 
Pour être en forme ... hésitation .... 
Pour être en forme ? Ça nous permet d'être en forme de savoir écrire ? 
Oui. 

Les composantes propres à l'écriture semblent ignorées ou du moins ne lui 
viennent pas à l'esprit au moment de la discussion. Mais Manon est 
consciente du  lien qui existe entre la lecture et l'écriture. Sans être en 
mesure d'expliquer comment s'opère ce processus, elle sait que l'une peut 
influencer l'autre et que nous pouvons en retirer une certaine efficacité. 
Son propos pourrait être interprété ainsi : la pratique scripturale serait 
favorable à la compétence en lecture. Par contre, son opinion au sujet de 
l'importance de savoir écrire est difficile à comprendre. Manon n'explique 
pas ce qu'elle entend par a être en forme .. Est-ce qu'elle fait référence à 
la qualité de l'écriture ? au bien-être qu'elle poursait procurer ? I1 n'est pas 
facile de faire une interprétation juste de cette réponse. 
À la question 22, nous discutons de ses qualités de scripteur et comment 
on peut reconnaître qui est compétent en écriture. Manon parle à nouveau 
de l'importance de la calligraphie. 

22. Q. En connais-ni des peronnes qui sont bonnes en écriture ? 
R. Oui. 
Q. Qui ? 
R. Mon amie Karina pis mon cousin, mon grand cousin Jérôme. 
Q. II est bon en écriture lui ? 



R. Oui. 
Q. Comment N vois ça ? Qu'est-ce que tu trouves de bon dans ce qu'il fait ? 
R. I'écrit p'tiq I'écrit bien pis quand i' lit ... ben ... i' lit vite, pis i' lit très bien. 

Si la technique est le principal critère de qualité chez le scripteur, elle peut 
bien l'être également chez le lecteur. Jérôme lit vite, donc il lit bien. 
Pour Manon, il n'est pas nécessaire d'en savoir davantage sur les habiletés 
et les pratiques de Jérôme, Ies aspects techniques suffisent pour le 
considérer compétent dans les deux domaines. 
On peut donc résumer la d é f ~ t i o n  de I'écriture que se fait Manon à : 
savoir écrire les mots dictés par l'adulte, savoir calligraphier correctement 
et adresser des messages aux membres de la famille. 

En suivant le fil tissé au cours de la première partie, on remarque assez 
rapidement que pour Manon la société est composée de sa famille 
immédiate, de ses amis les plus proches, des enfants et des professeurs 
qui fréquentent l'école. La société au sens plus large, incluant des 
individus que l'on ne connaît pas nécessairement, mais à qui on reconnaît 
une existence, est ignorée par Manon. Il lui est alors sûrement difficile 
d'observer ou même d'imaginer que ces gens qui n'existent pas puissent 
s'adonner à I'écriture. L'écriture sociale n'a donc pas d'existence. 
À la relecture des questions 1 et 3, déjà rappoGées dans la partie A, on 
s'aperçoit que Manon répond selon les habitudes familiales ou scolaires. 
Elle ne dépasse pas ce cadre, elle ne tient pas compte de la société qui est 
sous-entendue dans l'expression a les gens m. La même situation se produit 
pour les questions 4 et 5 .  

Est-ce que ni penses que les gens écrivent souvent ? 
Des fois, parce que ma mère, elle, a l'écrit souvent. 
Oui ? 
Parce que a va su des personnes des fois .-. hésitation 
Elle va chez des gens des fois ? 
Oui. 
Qu'est-ce qu'ils lui demandent ? 
Des affaires. Comme chez Lina, eue ... hésitation ... là on jouait dehors moi pis 
Karina ... digression au sujet de leur jeu et elle ne reviempas à la question. 

Où iis sont quand iis écrivent '? 
Des fois ma mère est chez ma mamie, des fois chez ma ma tante, des fois chez eue. 



Q- À part ta mère. Ies autres personnes où elles écrivent ? 
R. Karina, elle a l'écrit des fois chez moi, on écrit des mots à ma mère. On écrit des 

gentils mots, comme Ses mots d'amour ... Rire gêné. 

À la question 6, rapportée partiellement dans la première partie, Manon 
voit difficilement où l'on peut retrouver l'écriture, elle se limite aux lieux 
scolaires ou à ses manuels. 
Après qu'elle ait mentionné le tableau de la classe, j'insiste et lui suggère 
des endroits afin de vérifier si elle est en mesure de développer un peu : 

6. Q- Mais, quand on est dans un magasin ou au restaurant ou quand on va en automobile, est-ce qu'on en 
voit de l'écriture ? 

R. Dans un livre- Mais dehors on voit des écritures. Ça dit si c'est un restaurant ou ben un 
magasin. 

Q- Ah bon. le nom du magasin ? 
R. Ouais. 

11 est possible que par livre Manon ait pensé au menu. 11 aurait été 
opportun de vémer. Quoi qu'il en soit, sa conception de l'écriture dans la 
société reste très limitée, presque inexistante et à moins de lui donner des 
exemples ou des suggestions explicites, Manon ne s'y réfere guère. 

Nous avons déjà un petit aperçu de la représentation de l'écrit en milieu 
scolaire que se fait Manon. Encore une fois la question 1 retient l'attention: 
comme l'explique Manon, les gens (les enfants) écrivent des mots dictés 
par les professeurs, ce qui leur permettra de devenir meilleurs en écriture- 
On sait aussi, par les réponses aux questions 9, 20, 21 et 22 que la 
calligraphie la préoccupe beaucoup. Et généralement l'apprentissage de la 
calligraphie se fait à l'école. Dans son cas, il est nomial que cet 

- - 

apprentissage soit si bien ancré. D'abord les propos fournis par son 
enseignante de première année confment que les exercices de 
calligraphie avaient lieu tous les jours. Au début, c'est la formation de 
lettres isolées qui est proposée, puis à l'intérieur de mots, ensuite dans des 
phrases et fuialement dans des messages qui allongent avec le temps. La 
copie parfaite était également pratiquée. Il faut aussi se rappeler que 
Manon a repris sa première année, cela fait donc deux ans de pratique 

Il n'est pas étonnant que lorsque nous abordons directement 
l'école à la question 24 elle revienne naturellement à la calligraphie. 



23. Q. 
R* 
Q- 
R- 
Q- 
R. 
Q- 
R* 
Q- 
R. 

C'est 

Quand ai etais en première année, qu'est-ce que ni écrivais en classe ? 
On écrivait en lettres attachées << J'ai un bébé » [.......] 
Vous faisiez des phrases en lettres attachées ? 
O n  a écrit d'autr' affaires. 
Comme quoi ? 

Je joue avec mes amis » 
C'était toujours des petites phrases comme ça ? 
Non. Silence, elle n'ajoure rien pour s'expliquer duvanrage. 
Vous écriviez vos phrases dans un cahier d'écriture ou dans un cahier d'activités ? 
Duo-tang, on a des lignes, quand on a fini l'autre on prend un autre feuille d'autres 
sortes de couleurs pis là on écrit jusqu'à quand qu'on a fini toutes les feuilles. Après, 
on a fini, pis après on est rendus en deuxième. 

tout ce dont se souvient Manon de sa pratique scripturale de la 
première année. C'est très limité, car suite à l'entretien avec ~ 'ensei~nante 
concernée, je sais que l'écriture était quand même exploitée autrement 
que par les exercices de calligraphie et de dictées de mots. Par exemple, 
Manon n'aborde pas du tout les activités d'écriture dans leur cahier En Tête 
qui était utilisé cette année-là. Et puis, comme nous l'avons remarqué 
Manon semble apprécier les échanges de messages avec les membres de 
sa famille. Pourtant elle ne mentionne nulle part la correspondance 
effectuée en classe qui, d'après les informations recueillies, occupait une 
place prépondérante dans les activités d'écriture. Cela est d'autant plus 
curieux, car cette correspondance s'adressait généralement aux mêmes 
personnes : parents, amis, autres enfants de l'école, l'enseignante et le 
personnel de I'école. 
A la question 25, la réponse de hlanon correspond assez bien aux 
informations données par l'enseignante concernant la destination des 
écrits réalisés en classe et on découvre ainsi un indice des limites de la 
portée de l'écriture à l'école. 

25- Q- Ce que tu as écrit en première a n n k  ià quoi ça servait ? 
R. On les gardait. Je les montrais à mes parents, pis après ça, on était toute fiers. 

Il est possible que ce cadre restreint contribue à maintenir Manon dans 
l'incapacité de voir l'écriture comme une pratique sociale élargie. Sa 
réponse à la question 26 démontre encore plus combien l'image de 
l'écriture comme un exercice de mots à accumuler est intégrée dans son 
esprit et l'empêche de s'éveiller à différentes pratiques. 

26. Q. Cette am&, qu'est-ce que tu écris ? 
R. Me rapelle pu ben ben (nous sommes en mvrmbre ...) 
Q. Tu ne te souviens pas de ce qu'on écrit ensemble ? 



R. Comme ça, elle me montre ce qu'il y o d'écrit au tableau. 
Q. Oui mais toi ? Ça c'est moi qui l'ai kit, 
R. On écrit ... dans le duo-tang quand tu donnes des mots. .. les mots on les écrit comme 

genre <<jeu » . 
QI A quoi ils servent nos écrits ? 
R. C'est pour nous aider à écrire mieux. Pour nous pratiquer. 

Assise devant moi et Ie plus honnêtement du monde Manon a f f i i e  
quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Cette année, il n'y a pas 
de duo-tang dans lequel les enfants doivent écrire des mots que je leur 
donne et les intentions d'écriture ont jusque là toujours été clairement 
idenfiées (il se peut que Manon ait confondu avec le duo-tang dans 
lequel on range la liste de mots de vocabulaire et qui sert de référence). 
Au moment de l'entrevue, les deux premiers projets d'écriture sont 
terminés et le troisième est en marche- Non seulement Manon voit 
I'écriture (du moins celle pratiquée en classe) comme une liste de mots à 
orthographier et à calligraphier correctement, mais il est possible qu'elle 
croit q u e  ce doit être ainsi. Sans doute est-il est encore beaucoup trop tôt 
pour qu'elle puisse pressentir le changement qui s'est amorcé. 

D) LE SUJET COMRfE SCRIPTEUR 

Il semble que pour Manon I'écriture à l'école et l'écriture à la maison 
soient deux activités différentes, sans lien apparent. L'une n'est pas 
nécessairement utile à l'autre. 
Comme elle le dit aux questions 17 et 18, Manon aime écrire er se sent 
bien lorsqu'elle écrit. 

17. Q. -4 quoi servent tes écris ? Tes écrits quand ils sont tulis, à quoi ils servent ? 
R. 1' servent ... hésitation .-. rire gêné ... 
Q. As-ni déjà remarqué ce qui amve avec tes écrits quand iis sont finis ? 
R. Non. 
Q. Tu ne le sais pas ? 
R. Silence. signe que non. 
Q. E s t ~ e  que tu aimes Bcrire ? 
R. Oui. J'écris souvent. Pis ... un man'né j'ai écouté une cassette chez nous. Je l'écoutais 

souvent 

18. Q. Comment te sens-ni quand tu écris ? 
R. Silence. 
Q. Tu te sens bien ou ni te sens mal ? 
R. ...- Hésitatio a.. Bien. 



Bien que pas tout à fait spontané, on aurait pu croire que ce confort était 
surtout associé à l'écriture pratiquée à la maison. Manon donne cependant 
une réponse semblable à la question 28. 

28. Q. Quand ton enseignante. quand Viviaoe disait Bon les enfants on va faire un projet d'kriaire B . 
Conunent eu te sentais ? 

R. Me sentais bien. 
Q- Ça ne t'inquiétait pas trop ? 
R. Non. 
Q. Et ici en deuxième ? 
R. Non plus. 

Considérant I'image de l'écrit que se fait Manon, je pense qu'il est normal 
qu'elle ne ressente pas de malaise face aux activités scripturales. Si elle 
obtient des résultats satisfaisants en orthographe, si sa calligraphie est 
jugée acceptable et qu'à la maison ses messages sont bien reçus, elle a 
toutes les raisons de croire qu'elle est un scripteur compétent. D'ailleurs, 
aux questions 19 et 23 elle soutient qu'elle n'a pas besoin d'aide et qu'elle 
est satisfaite de ses productions. 

19- Q. As-tu souvent besoin d'aide ou tu peux écrire toute seule ? 
R. Toute seule. 
Q. Tu écris toute seule. Tu n'as pas besoin de demander de l'aide ? 
R, Non. 

Évidemment que, si pour Manon, recevoir de l'aide pour calligraphier ça 
veut dire que quelqu'un nous tient la main, eiie a raison d'affirmer qu'eue 
peut écrire seule. 

23. Q. Habitueilement. quand tu as fini d'émh. est-ce que tu es contente de ton travail ? 
R. Signe que oui. 
Q. Est-ce que ça arrive des fois que t'es pas contente ? 
R. Non. 

Manon n'est pas critique face à son travail scriptural. Elle ne fait pas de 
distinction entre ce qui est réussi et ce qui ne l'est pas. 1l est vrai que si 
elle n'a plus souvenir des textes continus qu'elle a écrits au cours des 
deux demières années, qu'ils soient destinés ou non à l'extérieur, elle ne 
peut pas en tenir compte dans l'évaluation de son travail. Elle est satisfaite 
de ce dont elle est consciente, tout simplement. Cela lui procure une 
image d'elle comme scripteur qui paraît assez avantageuse et l'incite, 
comme elle le dit à la question 31, à vouloir montrer ce qu'elle écrit. 



3 1. Q. Quand ton travaiI écrit est terminé, e s t a  que t'aimes mieux le g d e r  pour toi et Ie ranger ou bien le 
montrer à d'antres ? 

R. Le montrer à d'autres, 

II aurait été intéressant de chercher à savoir qui sont ces - autres afin de 
vérifier s'il s'agit toujours de sa f a d e  et de ses amis. C'est probable. 

Est-ce que Manon peut être considérée utilisatrice de l'écriture ? À la 
maison oui. En milieu familial, Manon opte pour l'écriture comme moyen 
de communication, c'est un choix volontaire qui lui procure certains 
avantages. Ses destinataires sont sensibles à ses messages et lui répondent 
par écrit ou autrement. Par contre, ce qu'elle retient de ses activités 
scripturales scolaires, incluant celles de cette année qui ont été déjà 
réalisées selon de nouvelles dispositions pédagogiques, indique que 
l'écriture comme pratique sociale et l'apprentissage scolaire de l'écriture 
sont tout à fait dissociés dans son esprit et ne la conduit pas à une 
utilisation de l'écrit variée et pleinement assumée. 

4.1.2 Représentation de l'écrit de Marie 

Dans l'esprit de Marie, l'écriture se définit surtout par ses fonctions. Pour 
décrire l'écriture, Marie donne des exemples d'utilisation . Comme on peut 
le constater aux questions 2,  6, 8 et 10, l'écriture peut remplacer la 
conversation, identifier, informer, combler le vide dû à l'éloignement, etc. 

2. Q. À quoi ça sen l'écriture ? 
R. L'écriture ..... hésitation Mettons qu'on a pas le teléphone, faut savoir écrire si on veut 

écrire qu'est-ce qu'on veut dire. 
Q. Même si on a le téléphone, est-ce qu'on peut écrire ? 
R. Oui. 

6.  Q. Où est-ce qu'on en retrouve de l'écriture ? Où on en voit ? 
R. Comme 'y a un restauranf mettons c'est marqué restaurant comme <c Chinois B. 
Q. Tu veux dire à I'intérieur ou B l'extérieur ? 
R. À I'extérieur ... 
Q. À l'extérieur, sur la facade... 
R. Comme à I'épicerie, comme << Roberto B. Dans 1a classe on en voit de l'écriture ... 



sais pas ... comme un peu sur not7 jus, not' sais pas ... hgsitation, puis s 'arrête. 
Q. Sur les boîtes d'emballage ? 
R. Oui,'y a de l'écriture ... 
Q. Pourquoi ai penses qu'ils nous Bcrivent des choses là-dessus ? 
R. Pour voir si c'est aux fraises .... c'est à quoi ...- si .-... 
Q. Pour comdtre ce qu'a y a à f'intérieur ? 
R- Oui. 
Q- Seulement le dessin ce n'est pas assez ? 
R. Non, non 
Q. Qu'est-ce qu'ils peuvent ajourer à l'écnt qu'on ne peut pas voir sur I'illusmtion ? 
R. C'est à cause que une fois mon amie est venue chez nous ... digression concemant la 

visire & son amie .... Là, quand i' disent les ingrédients, les m ù t s  ... 
Q. Ah bon, pour connaître Ies ingrédients. 
R. Oui. 
Q. Discmsion concernant l'écriture que 1'01; retrouve SUT nos cannettes &jus À part ça où on voit de 

l'écriture ? 
R. Dans nos cahiers, on en voit. Des lettres c'est de l'écriture. 
Q. Des l e m s  qu'on écri~ comme ceUe de  ta grand-mère ? 
R. Oui. 
Q. Ou les l e m s  de l'alphabet ? 
R. L'alphabet c'est de l'écriture. Si on écrit <4 a D, sais pas ... 

8. Q. Qu'est-ce que ça rapporte aux gens de savoir écrire ? 
R. Si on n'écrit pas, ben mettons quelqu'un dit << tu m'envoyeras une lettre pour répon- 

dre » ben là i' va dire c Oups ! sais pas écrire n . On peut pas répondre. 
Q. Alors. pour répondre aux lettres ce serait bien de savoir écrire . Est-ce qu'ii y a d'autres raisons pour- 

quoi c'est i m p o m t  de savoir écrire ? 
R. Si je sais pas le numéro de téléphone, j'peux écrire. 

10. Q. Nous discutons des habitudes d'écriture de son père. Comment tu fais pour savoir qu'il sait écrire si 
tu ne le vois pas écrire ? 

R. Je le vois &rire parce que quand qu'i' était en Floride avant,iY nous écrivait des lettres. 
Q. Ah. ton père a déjà habité en Ronde ? 
R. Non quand i' travaillait [..........] l'avion, avant i' nous écrivait des lettres. 
Q. Maintenanf il n'en écrit plus ? 
R. Ben, comment tu veux qu'i' m'en écrive, y'é pas loin ! 

Sans être clairement identifié, le caractère différé de l'écriture est bien 
senti pas Marie. Quand elle se réfere à l'éloignement, elle sait que 
l'écriture n'est pas immédiate comme la parole. 
Par ses réponses aux questions précédentes, on voit que Marie attribue un 
rôle familial ou social à l'écriture des gens w et aux membres de sa 
famille. Tandis que l'écriture pratiquée par les erifants est défde selon des 
critères plus scolaires. Ses réponses aux questions 14, 15, 20, 21 et 22 
démontrent que l'écriture des enfants est perçue par Marie comme des 



exercices de calligraphie, d'apprentissage de syllabes et de mots, de la 
copie et la production de messages, surtout des lettres. 

14. Q, Toi, e s t e  que ni sais écrire ? 
R. Ben ! Pourquoi j'fais des examens si j'saurais pas écrire ? 
Q- Ah bon. c'est pour répondre aux examens que tu as besoin de l'écriture ? 
R. Ben oui. J'sais pas écrire parce que j'peux pas I'écrÏre moi l'examen. 
Q. Pour écrire tes réponses ? 
R. Oui, 

15. Q. 
R. 
Q- 
R. 
Q- 
R. 
Q- 
R- 

20. Q. 
R. 

21. Q. 
R. 
Q- 
R. 
Q- 
R. 
Q- 
R. 
Q. 
R. 
Q- 
R. 
Q- 
R. 
Q . 
R. 

Pour 
celle 

Qu'est-ce que ni écRs B part les réponses d'examens ? 
J'écris des lettres à ma grand-mère ... 
Oui ... 
J'écris mon nom. Ben j'ai un cahier de devoirs chez nous, j'écris dans mes devoirs. 
En plus de ceux que je te donne ? 
I'ai un cahier Activités 1. J'ai un cahier pour faire mes devoirs chez nous. 
Qu'est-ce que tu écris à part tes devoirs et res lettres '? 
. - .... Hésitation . . .. . mes f eçons. 

Qu'est-ce que N trouves le plus facile et ie plus diff~cile quand tu écns ? 
Le plus facile c'est que des fois ma mère a me demande, ben a veut que j'écrive des 
choses en lettres attachées pis en lettres détachées, fait que a me corrige [ ............. 1 Y 

mais quand mon père ou ma mère ou ma grand-mère me demande une lettre en lettres 
attachées, ça me prend plus de temps. 

D'après toi, pour être bon en &rim. qu'est-ce qu'ii faut savoir faire ? 
Faut savoir nos syllabes, faut savoir les mots -.. 
Les mots qu'on veut écrire, faut savoir les écrire ? 
Oui. 
Est-ce qu'il y en a des éIèves qui sont bons en écriture dans la classe ? 
.... Des élèves, rien que des élèves ? 
Oui. ici, en connais-tu des gens qui sont bons en écriture ? 
Oui. 
Qui ? 
Toi . Rire. 
Comment tu fais pour dire que je suis bonne en écriture ? 
Ben quand que ... tantôt t'avais toutes les réponses. Tu dois être bonne en écriture. 
À voix basse. Ah, je les avais dans mon cahier. 
Pis quand tu nous écris en lettres attachées, j'trouve ça ben dur. Mynam a l'écrit bien. 
Oui ? Qu'este  qu'elle fait Myiam pour bien écrire ? 
Ben elle a prend, ben a l'écrit 'tit, 'tif ' tit [ ........,.. ] . 

Marie, l'écriture a donc deux natures : celle des adultes, des gens et 
des enfants. Marie sait que l'écriture a des usages sociaux, mais sa 

pratique à elle n'y est pas reliée, sauf pour son aaivité épistolaire. Sa 
conception de 1' écriture s'élabore surtout à partir de ses activités scolaires 
qui lui laissent une image de performance à atteindre en orthographe, en 



calligraphie et aux examens. Lorsqu'elle s'attarde à l'écriture des enfants, 
elle ne parie guère de contenu et de processus. 

II faut d'abord souligner que Marie distingue bien la société, la f a d e  et 
l'école. Lorsque les questions font référence aux a gens ., elle ne confond 
pas avec les membres de sa famille et pour les désigner elle emploie des 
ternes ou des pronoms appropriés. 
Marie sait que les gens utilisent l'écriture et est capable d'y faire allusion 
ou d'en donner des exemples comme on l'a vu aux questions précédentes. 
Elle croit aussi que les gens peuvent se réunir pour écrire et ce n'est pas à 
I'école- 

5. Q. ûù ils écrivent les gens ? 
R- Dans un endroit- 
Q. Ouais, mais comme quoi ? Donne-moi donc des exempIcs ? 
R. ... Comme au hockey, i' jouent au hockey une ... hésirorion ... 
QI Dans un &na --- 
R. Oui. À côté de ITexpo à Québec 'y en a une où qui ... o.k. pis pour l'écriture c'est 

comme genre un endroit comme p, mais pour écrire. 
Q. Ah ! Un endroit comme ça où les gens se regroupent pour écrire ? 
R- Oui. 
Q- A part ça. où les gens écrivent ? 
R. Sais pas. 
Q. Tu ne sais pas ? Tu ne t'es jamais arrêtée B penser B ça ? 
R. Toi le sais-tu ? 
Q. Rire. Oh, ouuuais, 'y a des choses que j'ai remarquées ... 

Marie ne pense pas aux différents lieux comme le bureau, I'épicerie, 
l'hôpital, etc. Par contre, lorsqu'il s'agit d'elle ou de sa famille, elle peut 
énumérer plusieurs endroits : dans le salon, dans la cuisine, dans la 
chambre, etc. Sa description de l'écriture familiale est plus précise et sa 
conscience de l'écriture sociale est en éveil. 

10. Q. Nous cüscutonr des endroits où les parents écrivent. Où elle écrit ta m&re ? 
R. Su la table, 
Q. Sur la table de la cuisine ? 
R. Oui. 

16. Q. Où tu écris toi quand tu écris ? 
R. Dans ma chambre, su mon 'tit bureau. Des fois j'écris dans la salle de jeux, dans le 

d o n .  



Q. Tu t'installe un peu n'importe où, 
R. Dans cuisine, des fois j'rn'instde ... quand que ... des fois j'rn'installe dans les 

marches d'escalier ... digression sur dzyérentes activités familiales . 
Q. Est-ce qu'il y a un endroit que tu préfères ? 
RI 0ù j'préfère ? 
Q. Oui, parmis tous ces endroits. 
R- J'adore être dans ma chambre. 

11 est déjà possible de se faire une idée de i'image que Marie a développée 
de l'écriture scolaire, car plusieurs éIérnents ont déjà été rapportés plus 
haut. À L'école, c'est l'écriture des edants, par opposition à l'écriture des 
adultes, qui prédomine. À la question 24, Marie ajoute d'autres 
informations qui permettent de compléter sa vision de l'apprentissage de 
l'écriture en milieu scolaire. 

24. Q. Quand tu étais en première année, qu'estce que tu écrivais en classe ? 
R. A l'école, on écrivait ... on écnvait .... on avait un carnet de leçons, on écrivait nos 

devoirs, on avait des pictos. Les pictos, fallait qu'on les lise. 
Q. Oui. mais à L'écrit ? Te souviens-tu de ce qu'il failait ecrire ? 
R. Dans not' cahier de fiançais il fallait écrire. 
Q. Le cahier d'activités ? C'était lequel ? 
R. En Tête. On avait not' cahier de mathématique . 
Q. Vous écriviez dedans ? 
R. Oui. On avait net' cahier de sciences humaines. 
Q. Estce que vous écriviez ailleurs que dans vos cahiers ? 
R. Ben, nous autres on écrivait .... comme .... nos examens [ ................. ] a nous donnait 

des feuilles qui fallait lire pis après on écnvait 
Q. Est-ce que vous en faisiez des fois des 1ettre.s ou des cimes de souhaits ? 
R. On a rien fait Une fois, à cause ma mère, on avait une bibliothèque [ ......... ] ma mère, 

elle, a travaillait à la bibliothèque. 
Q. Mais, en classe, à part Ies cahiers d'exercices ? 
R. On a écrit une lettre pour remercier aux parents d'avoir faite not' bibliothèque pendant 

toute l'année, on a souhaité Joyeux Noël, on a souhaité Joyeuses Pûques aux profes- 
seurs. 

Q. Donc. des souhaits vous en avez faits plusieurs, mais ce n'était pas dans des cahiers d'exercices ? 
C'&ait sur des canes ou des feuilIes spéciales ? 

R. Sur des feuilles brouillons. 
Q. Mais après. vous les mettiez au propre. Et après, est-ce que vous les avez dom& pour vrai ? 
R. Oui. Ma mère l'a encore. 
Q. Ça, c'est quelque chose que t'aimes faire ? 



J'aime pas ça ben ben. 
Mais, ce que tu aimes dans I'écrïture. c'est quoi dors ? 
Ben comme dans le cahier de calligraphie, j'aime beaucoup la calligraphie. 
OX. Faire de la calligraphie surtout Mais, cene aunée, en deuxikne, es-tu capable de me dire ce que 
N as écrit ici en classe ? 
J'adore Ia calligraphie [ ................ -.] , j'aime Aux Alenrours. 
Tu aimes Ies cahiers d'activités hein ? 
Oui- 
Et no- dossier d'écriture, ça te plaît ? 
Comme ci, comme ça. 
J'ai un texte à lire (ucrivité & promotion finéraire en place dans la ciasse) 
Moyen. 
Mais, tu en a quand même fait , 
Oui. 
Mais, à quoi ça sert ce qu'on écrit cette année, c o r n e  notre dossier d'écriture ? 
Ça sert à serrer nos choses. 
Rire. O.K. La pochene sert B ranger nos brouillons, mais les écrits eux, une fois qu'ils sont m i s  au 
propre. à quoi ils servent ? 
Ben, les présenter à des personnes- 
Les présenter. 0,K. Est-ce que ça arrive qu'on fait des choses qu'on ne pdsente pas ? 
Oui. 
En première année, est-ce que c'&ait l'enseignante qui choisissait Ies sujets d'écriture ? 
Souvent, mais des fois on avait le choix, mais c'est rare. 

Cette longue discussion qui regroupe plusieurs questions révèle d'autres 
éléments de l'image de l'écrit à l'école que Marie a développée. On 
remarque d'abord I'importance qu'elle accorde aux cahiers : il y a un 
cahier pour chaque chose et dans lesquels on écrit. Mais on n'apprend 
rien de la nature des écrits effectués dans ces cahiers. Elle revient ensuite 
aux examens qui, selon elle, sont une activité scripturale. Les infomiations 
données par l'enseignante de première année codirment les souvenirs de 
Marie en ce qui concerne la correspondance. co exploitation des thèmes 
saisonniers et des fêtes du calendrier était au cœur de leurs productions 
écrites destinées à la famille ou d'autres personnes de l'école (élèves ou 
adultes). Par contre l'enseignante affirme qu'avant Noël, il nfi avait pas de 
cahiers d'activités. Elle élaborait elle-même les activités d'écriture. Il 
s'agissait principalement de calligraphie, de reproduction de phrases et de 
production de phrases selon les consignes données. On verra à la 
question 30 que Marie ne garde pas un bon souvenir de cette pratique et 
revendique une certaine autonomie quant à ses productions écrites. Marie 
aime les cahiers d'activités et la calligraphie. Cela explique sans doute 
qu'elle accorde encore la priorité à ces deux éléments lorsque j'aborde 



I'écrïture en deuxième année. Pourtant, au moment de l'entrevue, aucun 
exercice de calligraphie n'avait eu lieu en classe et le cahier de sciences 
humaines Aux Alentouis était à peine amorcé. 
Marie sait que cene année les édts sont présentés à des personnes m, 

mais ne s'en fait pas encore une idée très précise et ne peut développer 
davantage. 

30- Q. Est-ce que t'aimes mieux choisir toi-même ou quand c'est l'enseignante qui décide ? 
R. Quand c'est moi parce que des fois quand c'est l'enseignante qui décide, tout le monde 

écrit Ia même affaire, pis j'aime pas ça [ .............. ] des idées personnelles, mais là a 
disait quoi écrire, c'était plate. 

D) LE SUJET COMhE SCRIPTEUR 

Lorsque Marie affirme aimer écrire, on sait qu'elle fait référence à la 
calligraphie et aux activités à réaliser dans des cahiers scolaires. 
Parallèlement à cela, elle sait que I'écriture dans la société existe et a 
certaines utilités, mais sa pratique personnelle, et celle des enfants en 
général, ne sont pas concernées par l'écriture sociale. 
Quand Marie porte un jugement sur ses compétences, c'est donc surtout 
de calligraphie et d'orthographe dont il est question. 

17. Q. E s t e q u e  tu aimesça&rire .? 
R. Oui ! J'adore ! J'airne mieux écrire que lire. 

19. Q- As-tu besoin d'aide toi en écriture ? 
R. J'écris, mais des fois quand j'ai un mot comme c crayon >> avant si tu  sais pas si c'est 

un << i >> ou un << y » j'dis « est-ce que c'est un i ou un y ? » 
Q. Et ça ne te gêne pas de le demander ? 
R. Non. 

22. Q. Toi, comment ru te trouves en écriture ? 
R. Moyen. 
Q. Moyen ? 
R. Quand j'étais en maternelle, j'étais plus boane. 
Q. Ah oui, quand tu &ais en maternelle tu &ais meilleure ? 
R. J'savais écrire en «Passe-Partout » 
Q. Ah... . et puis qu'est-ce qui est arrive ? Le sais-tu ? 
R Rire. Je l'sais, mais comme ... tellement que j'écris plus vite que ça me fait 6crire plus 

mal- 
Q. Ah. c'est ça. 
R. Ma mère me fait écrire plus lentement, mais j'ai d'la misère. 



I1 est évident que pour Marie la formation des lettres et l'orthographe sont 
les principaux critères de compétence. Marie est cependant capable 
d'évaluer son cherninement avec honnêteté et considère naturel d'obtenir 
de l'aide lorsqu'il se produit un blocage. L e  fait qu'elle soit maintenant en 
mesure de s'adonner à des échanges épistolaires avec sa grand-mère, 
réalisation sociale qui comporte de plus grandes dirficultés que la 
formation des lettres, n'influence pas ses réponses. Elle exclut cette 
activité de celles à considérer dans son évaluation. Elle se juge moins 
bonne maintenant parce que sa calligraphie est plus négligée qu'il y a 
deux ans. A la question 23, Marie dit qu'eue est généralement satisfaite de 
ses écrits. On peut se demander si en répondant elle ne pense qu'à la 
calligraphie, ou si elle prend également en compte l'ensemble de son 
travail qu'elle considère parfois préférable de diffuser, comme elle le dit à 
la question 3 1. 

23. Q. Quand tu as fini un travail en écrinirr. es-tu contente de ce que ni as fait ? 
R- Oui. 
Q- Tu trouves que ç'a du bon sens. 
R. Signe que oui. 

Qu'est-ce qui a du bon sens exactement ? Sa calligraphie ou le contenu de 
l'écrit ? On ne le sait pas, mais si elle préfère diffuser ses écrits seulement 
Iorsqu'elle est contente de son travail, il se peut que ce ne soit pas limité à 
la calligraphie. 

3 1. Q. Ce que CU écris. est-ce que ru préferes le garder pour toi ou le montrer aux aums ? 
R. Ça dépend. Des fois j'aime mieux le garder pour moi, des fois j'aime mieux le 

montrer aux autres. 
Q. Ça dépend si t'es contente de ton travail ? 
R. Oui, 

Face à l'écriture, Marie adopte une attitude sereine et déteminée- Elle 
accepte de refléchir à l'écriture et à ses propres compétences. Marie ne 
cherche pas à camoufler ses faiblesses qu'elle attribue principalement à la 
calligraphie et à l'orthographe. Plusieurs aspects de l'écriture sociale 
cheminent dans son esprit et elle y est attentive. La souplesse manifestée 
lors de l'entrevue peut contribuer à faire avancer son questionnement sur 
l'écriture plutôt que de I'intimider et la maintenir dans un malaise 
contraignant. 



4-1.3 Représentation de P e a i t  de Julie 

A) L'ÉCRITURE 

Au début de I'entrevue, Julie exprime difficilement ce que représente 
I'écriture pour elle : une vague substitution à la parole en cas 
d'éloignement ou d'incapacité orale. Mais, au Ti des questions, on 
remarque que la pensée de Julie se précise un peu. Après avoir elle aussi 
accordé une certaine importance aux critères scolaires, elle aborde des 
aspects propres au contenu, aux genres de textes. Bien que peu élaborés, 
ses commentaires indiquent qu'elle est consciente que l'écriture peut être 
une activité langagière ayant des fonctions et elle est sensible au 
destinataire. 

1. Q. D'après toi. d'après ce que tu vois autour de toi, pourquoi les gens écrivent ? 
R. Silence. 

2. Q. À quoi sert l'écriture ? 
R. Silence. 
Q. T u  n'as jamais pense à ça ? 
R. Pas vraiment. Des fois là, quand j'arrête à penser à des questions, des fois j'peux y 

penser pendant des jours. (Digression au sujet de ses nombreuses réflexions). 

3. Q. Qu'est-ce qu'ils écrivent les gens .? 
R. Hésitation. En tout cas, moi des fois j'écns à ma cousine, parce que ma cousine c'est 

ma correspondante. Justement, va falloir que j'y écrive dans pas grand temps. 

7. Q. E s t e  que c'est important de savoir écru-e ? 
R* Oui. 
Q. Pourquoi ? 
R. Parce que si on saurait pas écrire des fois, t'sé, comme moi j'veux, j'ai une lettre à 

faire à mon amie, ma correspondante, pis ça fait des interurbains, ça fait que j'écris. 
Ça fait nroins d'argent à donner. 

Q. Ensuite, pourquoi c'est impnant de savoir écrire ? 
R. Ben, par exemple, quelqu'un qui est muet pis qui peut pas parler, fait qu'i' &rit pour 

&pondre. Mettons la personne i' d'mande c Est-ce que ça va bien ? » Là i' va répon- 
dre. 1' va faire signe que oui, mais i' peut écrire « oui » sur un papier pis il l'montre. 

17. Q. À quoi p sert ce que t'écris ? 
R. Ben, les kttres que j'écris ça peut parler. Les histoires, des fois peut-être, des fois 

j'écns des histoires pis j'les Lis à mes p'tites cousines. J'ai plein de p'tites cousines, 



fais que j'leur lis. 

19. Q. As-ai besoin d'aide ? Souvent ? Un peu ? 
R. Non. Ben des fois 1à ... hésitation ... des fois j'sais pas quoi écrire, fait que j'va voir. 
Q. Quand tu as besoin d'aide, c'est pour t'aider à avoir des idées ? 
R- Signe que oui. 

21. Q. D'après toi, quelqu'un qui est bon en écriture, comment il est ? 
R. Ben, c'est queIqu'un, peut-être que ... hési~ution 
Q. Qu'est-ce qu'il fait pour être bon en écriture ? 
R. Ben, faut une bonne manière d'écrire. 
Q. Tu veut dire former les lems ? 
R. Oui, pis aussi des fois disons quand qu'y a des examens, comme on avait l'autre fois 

Ià, ben i' faut qu'i' écrive, faut qu'i' sache c'est quoi, faut qu'Y ait écoute. 
Q. Quelqu'un qui est bon en écriture, c'est quelqu'un qui a d'abord b u t 6  les consignes. les dü.ectives ? 
R. Signe que oui. 
Q. Mais son travail ? Si je dis qu'un travail en &tu= est bien f a i ~  d'après toi comment il est le travail ? 

Quelles sont ses qualités ? 
R. Ben si c'est un documentaire, ' y a des informations, quand même assez . 

Si c'est une histoire, ben peut-être qu'y a des p'tits côtés drôles, des p'tits côtés cristes, 
des p'tits côtés ... hésitation ... toutes sortes de p'tits côtés . 

Q. Toucher aux sentiments des gens qui vont lire ? 
R. Ouais. 

L'écriture contient des idées. Sans doute fait-elle référence, à la question 
19, aux rédactions scolaires, mais quand même elle dépasse les limites de 
la calligraphie et de l'orthographe. Le texte est un contenu et il y a un 
choix d'informations à faire selon le genre de texte à rédiger. 

On a vu qu'aux premières questions de l'entrevue, Julie évite . les gens 
elle n'a pas vraiment d'opinion sur leurs activités scripturales. Aux 
questions 4, j et 8 Julie garde également le silence. Elle n'a pas de 
réponse. Toutefois, cela ne l'empêche pas de faire des observations justes 
sur la présence de l'écriture autour d'elle. Sa réponse à la question 6 est 
révélatrice à cet égard. Elle ne donne aucune référence scolaire. 

6. Q. L'écriture, on trouve ça où ? O ù  est-ce qu'on trouve I'écriture ? 
R. À toutes sortes de places. 
Q. Comme? 



R. Des affiches, des fois des estampes, des boîtes de jus .... silence .... sur les portes, les 
portes de toilettes ... silence. 

Julie connaît différentes formes que peut prendre l'écriture. Les habitudes 
scripturales de la famille sont brièvement décrites par Julie. Pour les 
membres de la famille, I'éaiture est un moyen de communication peu 
utilisé. Elle n'occupe pas de place privilégiée dans leurs rapports. Il s'agit 
plutôt d'une utilisation liée aux fornialités les plus courantes ou d'un outil 
de travail, surtout pour le père. 

12- Q. Qu'est-ce qu'ils écrivent ? ( en parlant des parents ) 
R. Mon père, lui, i'écrit beaucoup. l'écrit plusieurs affaires pour le travail. Ma mère, 

elle, a I'écrit plus, de fois des chèques parce que, ben moi mes parents sont séparés ... 
digression au sujet du fonctionnement familial ... fait que a I'écrit un chèque, a 
I'écrit des lettres, a I'écrit ... hésitation . 

Q- Est-ce qu'elle écrit au= chose ? 
R. Sais pas. Des fois des lemes, mais pas souvent 
Q. Mais ton père, qu'est-ce qu'ii émit pour son travail ? E s t e  que ni as déjà vu ce qu'ii écrit h son tra- 

vaiI ? 
R. Non. 
Q. Mais. comment ni sais qu'il écri: ? 
R. Ben des fois i'écrit à la dactylo. C'est pour ça que j'sais qu'i' écrit beaucoup. Un 

m'ment 'né j'ai r'gardé une de ses feuilles pis 1à i' écrivait toutes sortes de noms, i' 
mettait des p'tits traits, i' mettait piein de noms que j'connaissais pas. 

Q. Des nom de personnes ? 
R. Oui. 

13. Q. Où il s'installe quand il écrit ? 
R. Dans la cave i'ont un bureau. 
Q. Estce qu'il t'écrit à toi des fois ? Des petits messages ? 
R. C'est rare. 
Q. Ta mère, elle, est-ce qu'elle te laisse des messages des fois ? 
R. Signe que non, 

Lorsque Julie se réfere à ses expériences d'écriture scolaire, elle accorde 
une place importante aux examens ainsi qu'au professeur dans son rôle de 
correcteur. 

2 1. Q- En écriture, qu'est-ce que tu trouves le pIus difficile? 
R. Ce que je trouve le plus difficile des fois c'est dans les examens. Avoir des idées, ben 



ça dépend quelie sorte d'examen. Comme dans les documentaires, ça jTtrouve ça 
quand même assez facile parce que tu donnes des informations pis ... hgsitation ... 
mais c'que j'trouve le plus dur c'est mette des histoires. Des fois en deuxième annee, 
on avait des p'tites images, fait que là on faisait des p'tites histoires à partir de ça, pis 
j'trouvais ça dur, pis j'trouvais ça Iong. 

Q. Ça, généraiement c'était dans des examens ? 
R. Oui. 

24. Q. Quand tu étais en deuxième année et en première, qu'est- que vous écriviez en ciasse ? Quelles sortes 
& travaux en écriture vous faisiez ? 

R. Habituellemen& comme les examens ... ben, en première annee pis en deuxième année, 
habi~ellement c'était des examens, pis des fois c'était rien qu'en nous d o ~ a n t  des 
mots comme ça, mais habituellernenf c'était avec des petites images. En première 
année, je me souviens des fois on se mettait en équipe avec quelqu'un qu'on voulaik 
on s'assisait au pupitre de I'aum fait que là .... on avait des pTtites images, à peu près 
trois images ou quatre images avec une petite fille. 'Y avait une petite fille, pis en- 
dessous 'y avait des lignes. Pis là, disons on voyait la p'tite fille qui s'en allair vers la 
cage, on écrivait « La petite fille P . Là, on regardait les autres images : La petite 
fille s'en va nourrir ses lapins D . Pis, on écrivait des p'tites choses comme ça. 

Q. Fallait raconter ce que vous voyiez sur Ies images . 
R. Oui. Disons qu'on voyait un p'tit garçon qui jouait au bailon, on disait Le petit 

garçon joue au ballon D . 
Q. 0.K Cette sorte de uavail en écrinire ça arrivait souvent en première et deuxième m é e s  ? 

R. Signe que oui. 
Q. Est-ce que vous faisiez autre chose en &-inire ? Est-ce que vous aviez des cahiers ? 
R. J'me souviens pas. Non, j'crois pas. 

Ici, les souvenirs de Julie font défaut. Lors de ses deux premières années, 
les enseignantes utilisaient des cahiers d'activités. De plus, comme on l'a 
vu plus haut pour les autres élèves, au cours de ces deux années, l'écriture 
de messages et de correspondance inspirée par les fêtes et événements 
saisonniers a été largement exploitée. À cela s'ajoute la pratique 
scripturale très bien expliquée par I'enseignante de deuxième année qui 
consistait en la réalisation d'un projet d'écriture par deux semaines. Ces 
projets étaient généralement liés aux thèmes abordés dans le manuel de 
base en lecture. 

26. Q. Ce que ni écrivais en classe de prniete et de deuxSrne , B quoi ça servait ? 
R. Des fois, à voir comrnenf comment j'avais des idées. 
Q. Tu veux dire pour le professeur ? 
R. Ouais. Des fois ... hésitution ... des fois juste pour travailler là. On faisait des textes, 

à part ça ... hésitation. 



Sauf pour des fms d'évaluation, Julie n'arrive pas à cerner l'utilité des écrits 
réalisés en classe. 
En ce qui concerne le travail plus récent, ses souvenirs sont plus près de 
la réalité. Elle rapporte l'essentiel des projets qui avaient déjà été réalisés 
au moment de l'entrevue. 
Les réponses de Julie aux questions 29 et 31 montrent qu'elle fait preuve 
d'une bonne maturité face aux corrections et à la réécriture. Hie en 
comprend l'importance e t  la nécessité. 

Cette année, qu'est-ce que ru écris en classe ? Jusqu'à maintenant ? 
Ben, « J'ai un texte à lire », des histoires, le documentaire, pis à part ça ... hésiration, 
bon, 'y a les examens, les tests, 'y a.. .. hésitarion, bon i' va y avoir la communication 
orale que j'va préparer. 
Tu vas la préparer par écrit ? 
Oui. 
I1 n'y a pas d'autres travaux d'écrim ? 
On a fait des lettres, aux grands-parents ... à Carmen, on a fait ... hésiration . 

Quand il faut que ni retravailles ton brouillon, est-ce que ça t'embête ? 
Non. 
Ça te v a  Ça ne te dérange pas d'être obligée de reprendre des bouts ? 
Non parce que j'aime retravailler sur le brouillon que retravailler sur le propre, 
parce que des fois, sur le propre là t'effaces un peu partout, fait que là ça vient que 
c'est laid, pis là après, des fois t'es obligé de recommencer, fait que Ca l'avantage pas 
beaucoup. 

Ce que tu écris. est-ce que ni a h e s  mieux le garder pour toi ou le montrer aux autres ? 
Le montrer aux auues parce que des fois si moi je l'sais pas pis que j ' t r avde  chez 
nous pis tout d'ua coup Camille a l'arrive ... digression su r  le motif& Zr visite de 
Camille ... pis j'y montre mon texte. Fait que 1à elle a l'arrive o.k. pis a dit « Hein, me 
semble que cette phrase-là marche pas >> . Ben j'aime mieux le savoir. Si, elle, c'est 
son avis, tant mieux. Moi, si j'trouvais qu'était correcte, pis elle a trouve qu'est pas 
correcte, ben là j'me dis << si 'y en a d'autres qui lisent pis qui ont le même avis, chu 
mieux de la changer » . 

On voit que Julie saisit la formulation de la dernière question dans une 
perspective de correction et de modification et non au sens de diffusion. 
Cela nous permet, toutefois, de découvrir son ouverture face à la critique 
et à la possibilité d'un lecteur éventuel. On remarque également que  la 
correction signifie pour Julie obtenir de l'aide pour le choix des 
informations et pour la structure de phrase. Elle ne s'en tient pas 
seulement à la calligraphie et à l'orthographe. 



D) LE SUJET COMME SCRIPTEUR 

Lorsque Julie doit parler de sa pratique personnelle d'écriture, elle 
considère d'abord ce qu'elle écrit à la maison. Elle ne mentionne récole 
que si la question lui semble orientée vers cette direction. Par exemple, 
aux questions 15 et 16, elle ne considère pas du tout I'école et les travaux 
qui y sont effectués et on a déjà vu que sa réponse à la question 17 se 
réfère à la famille, elle n'inclut pas le passage d'un degré scolaire à un 
autre comme utilité de ses écrits. Par contre, aux numéros 20 et 21 où il 
est question des facilités et des difficultés de l'écriture, on a pu remarquer 
que Julie se retourne vers les activités scolaires, vers les apprentissages qui 
y sont réalisés : examens, calligraphie, consignes à suivre et phrases à 
compléter à partir d'illustrations. 

Qu'est-ce que ni écris ? 
Ben, j'écris des lettres, j'écris des histoires ... hésitation ... j'écris des textes ... hésita- 
tion ... 

Des fois j'écns dans ma chambre, mais c'est rare parce que su mon burrau 'y a des 
feuilles, 'y a des feuilles ! Des fois j'écns sur la table, pis des fois aussi dans le salon 
... digression sur les installations et l'ameublement du salon ... des fois, moi, j'tire la 
p'tite table pis j'écris dessus. 
Donc. des fois ni écris dans ta chambre, des fois dans Ia cuisine et des fois dans le sdon ? 
Ouais. 

Comment ru te sens quand tu écris ? 
Bien. 

Toi, comment tu te trouves en écriture ? 
Pas pire, 

Habituellement, est-ce que ni es satisfaite de tes écrits ? 
Signe que oui. 

Ses dernières réponses sont pour le moins brèves et peu révélatrices. On 
ne sait pas si Julie se sent bien lorsqu'elle écrit à la maison ou à I'école ni 
où sont écrits les textes dont elle est satisfaite. 
Bien que peu développées dans ses propos, plusieurs des composantes de 
I'écriture sont abordées par Julie tout au long de l'entrevue. Elle est 
consciente des différentes fonctions sociales de l'écriture et de son aspect 
communicatiomel, car elle fait allusion au destinataire. L'orsqu'elle 



s'exprime sur les difficultés de l'écriture, elle fait référence à la calligraphie 
et à l'orthographe, mais aussi au contenu qu'elle identifie par le terme 
a idées En plus de faire preuve d'une grande ouverture face aux 
corrections nécessaires à toute production écrite, Julie comprend que ces 
corrections ne sont pas les mêmes pour tous les textes. Elles dépendent 
du genre textuel. Par l'expression - les phrases qui marchent ou qui 
marchent pas ., Julie suggère l'importance et les difficultés de la syntaxe. 
Finalement, on a vu qu'elle aussi fait une distinction entre l'écriture 
scolaire, ceUe des enfants, dont elle garde peu de souvenirs et dont la 
portée est limitée, et l'écriture sociale, celle des adultes. 

4.1.4 Représentation de l'écrit de Yannick 

Selon les réponses apportées par Yannick aux questions 2 et 3, on peut 
constater que pour lui l'écriture se définit d'abord par des mots et les 
lettres de I'alphabet, ainsi que  par deux principales fonctions : remplacer 
la conversation et garder contact en cas d'eloignement. 

2. Q. À quoi ça sen l'écriture -? 
R. À faire ... hésitation ... à ... hésitation. L'écri~re ça sert à dire des mots. 
Q. À dire des choses .? 
R. Oui. 
Q. Au lieu de les dire avec noue voix. on peut les dire avec des mots ? 
R. Ben, comme une lettre. Mettons que t'es loin, tu peux écrire une lettre. 
Q- Oui. 
R. Pis, ben mettons que t'es proche, ben là tu peux 'i dire avec ta voix. 
Q. On peur s'écrire quand même. même si on habite tout près ? 
R. Oui. 
Q. E s t ~ e  que ça sen à autre chose que les lettres ? 
R. Oui, à apprendre not' alphabet. 
Q. Écrire. ça nous aide à apprend= notre alphabet ? 
R. Oui. L'aube fois on cherchait un mot.. t'a cause ma mère fallait pour les patins qu'a 

l'appelle à quelque part qui parlait anglais ... digression concernant les dificulrés 
rencontréespar sa mère hrs de cet appel et ne revient pas à l'alphabet . 

3- Q. Les gens qui écrivent. qu'est-ce qu'ils &vent à part les lems ? 
R. Des mots. 



Q. Des mots. 
R. Signe que oui. 

À la question 6, Yannick éprouve de la difficulté à développer et je dois 
l'inciter à préciser sa pensée afii  de savoir ce qu'il considère être de 
l'écriture. Par sa réponse à la question suivante, on s'aperçoit que Yannick 
revient à une défuition de l'écrit qui se résume aux lettres, aux mots et 
aux syllabes. 

Dis-moi donc, où e s t e  qu'on retrouve ça de l'écriture ? 
Dans les livres. 
Daos les livres..,. attente d'une suite. 

Pis dans not' tête. 
Dans notre tete ? On trouve de l'écriture dans notre tete ? 
Silence . 
Autour de toi. dans la vie de tous les jours, est- qu'il y en a de L'écrinire ? 
Oui. 
où ? 
Sur les tableaux, sur des affiches, sur des livres, ' y en a sur des sacs. 
Oui. parfois ' y a des choses écrites sur les sacs, Est-ce que tu Iis ce qu'il y a d'écrit sur Ies sacs ? 
Oui- 

D'après toi, est-ce que c'est important de savoir écrire ? 
Oui (ton déleminé ). 
Pourquoi ? Qu'est-ce que ça dome ? 
Parce que, t'sé, ecrire c'es& si on saurait pas écrire, on saurait pas lire, on pourrait pas 
savoir les mots, on saurait pas les syllabes, on saurait pas les letires. 
Quand on sait écrire, on peut savoir tout ça ? 
Oui. 

Selon ses observations, on sait que Yannick est conscient que l'écriture 
peut se retrouver sous différentes formes, mais à part la correspondance, il 
ne mentionne aucune fonction de l'écrit. La dimension 
communicationnelIe plus élargie semble ignorée. II fait également un lien 
entre la lecture et I'écriture. D'après lui, savoir écrire est favorable à 
l'apprentissage de la lecture. C'est la maîtrise de I'écriture qui permet de 
faire évoluer les autres apprentissages. 



On a w que Yannick atuibue peu de fonctions à I'écrit et qu'il s'en fait 
une image composée de parcelles principalement linguistiques. 
Par ses réponses aux numéros 4 et 5, on se rend compte que Yannick 
ramène les pratiques scripturales de la société à celles de sa famille. 

4. Q. Est-ce qu'ils écrivent souvent ? (en pariant des gens) 
R. Des fois. 
Q. Pas souvent ? 
R. Ma mère, elle, a I'écrit toujours. Mon père c'est rare qu'i' écrit. C'est la première fois 

qu'i' écrit Jascinthe a l'écrit toujours. 
Q. C'est toujours Jaseinthe qui écrit. qui signe, qui envoie Ies messages ? 
R. Oui. 
Q. Pourquoi tu penses que ton père n'écrit pas souvent ? 
R. 1' travaille. 
Q. Ah, il travaille. Ta mère ne travailIe pas ? 
R. A travaille dans son salon de coiffure quand quelqu'un l'appelle. Quand qu'i' a 

personne qui l'appelle, a travaiUe pas. 
Q. Comme ça, tes gens n'écrivent pas souvent ? 
R. Des fois. ' Y en a qui écrivent toute la journée. 
Q. Qu'est-ce qu'ils écrivent ceux qui écrivent toute la journée ? 
R. Des devoirs, des choses comme ça . 
Q. Des devoirs ? 
R. Ben, toutes sortes d'affaires. Ben ma mère pour ses clients a I'a un livre. 
Q. Ah. pour son mvail. ta mère doit écrire. 
R. Oui. 
Q. Qu'est-ce qu'eue écrit ? Est-ce qu'elle écrit des histoires ? 
R. Non. A I'écrit les madames qu'a prend. 
Q. Les personnes qu'eue va recevoir au salon pour les coiffer ? Toujours des madames ? 
R. Des fois des enfants ... digression concernunf la clientèle . 

5. Q. Quand iIs h i v e n t  les gens, où ils écrivent ? Où ils s ' insdent pour écrire ? 
R. Sur une table. 
Q. Sur une table. très bien, mais la table elle est où ? 
R. Dans maison ou dans I'bureau, 

On voit donc que Yannick ne peut se référer à la société en géneral ni 
dans l'exercice d'écrire ni dans les lieux où elle peut s'exercer. I1 ne pense 
pas aux endroits publics qu'il connaît comme les épiceries, les garages, les 
bibliothèques, les bureaux de poste, les caisses populaires, etc. De plus, il 
introduit des pratiques scolaires dans I'écriture sociale : les devoirs. 
Yannick possède une image de l'écriture sociale très limitée. Par contre au 
niveau de la f d e ,  l'écriture de sa mère, prendre en note les rendez- 
vous pour ses clients, a un caractère social au sens où les rendez-vous 



sont dépendants les uns des autres et ont une influence sur la 
fréquentation du salon. Madame doit en tenir compte : sa gestion des 
rendez-vous contribue au bon fonctionnement du service qu'elle offre. 
C'est un aspect subtil qui échappe encore à Yannick. Cependant, on verra 
plus loin que l'écriture entre les membres de la famille a une certaine 
importance. 

Ce que Yannick a retenu de sa pratique scripturale scolaire est très limité, 
il affirme même à la question 24 qu'il n'écrivait pratiquement pas à i'école. 

24- Q. Quand tu étais en première et en deuxième années, qu'est-ce que vous écriviez en classe ? 
R. On faisait des textes sur des choses . Metîons quand on a vu les animaux à la ferme, là 

le coqs en poisson pis toute ça. On faisait des choses CO-e ça. 
Q. Seulement des textes sur les animaux ? 
R. Non. Des fois sur les arbres, des choses comme ça. Pis des fois sur des personnes , 

qu'est-ce que ça fait le corps si, mettons t'as les jambes, t'as le corps, qu'est-ce qui 
reste à l'humain ? 

Q. Par l'écriture ? 
R. Des fois, on avait des choses à placer. 
Q. C'était toi qui écrivais le texte ? 
R. Non, c'était le prof. 
Q. Oui mais, quand toi ou les éIèves aviez des choses à écrire, qu'est-ce que vous écriviez ? 
R. On écrivait .... hésitation ... c'&ait rare qu'on écrivait. C'était toujours k prof qui 

écrivait On écrivait juste nos leçons, pis on faisait les choses qu'a nous demandait. 
Q. Qu'est-ce qu'elle vous demandait ? 
R. Silence. 
Q. Essaie de te rappeler. Viviane en première année, quelle sorte de travail en écriture qu'eue vous de- 

mandait ? 
R. J'm'en rappelle pus. 
Q- Et en deuxième ? 
R. J'm'en rappelle pus non plus. On n'en faisait pas. 
Q. Ah non ? 
R. Si on en faisait, c'était en math6matique. A nous demandait souvent des nombres pis 

des chiffres. 

26. Q. Ce que t'écrivais en classe, à quoi ça servait ? 
R. A faire apprendre not' mémoire. 
Q- Est-ce que ça peut servir à aune chose ? 
R. Ça sert à apprendre les mots qu'on me& ça sert à faire [....] not' mtmoire, à faire, 

mettons si tu sais pas parler ben 12 tu diras pas [.....] tu pourras pas dire des choses à 
tes amis, à nos profs, à ta soeur, à ton frère. 

Q. Alors, l'écriture aide à parier. 



Oui. Si ai sarais pas écrire, tu pourrais pas parler. 
Mais, avant & venir à L'hie, tu parlais ? 
Oui. 
Est-ce que ni savais é c r k  ? 
Non. 

Le résumé que fait Yannick de récriture à l'école lorsqu'il était en 
première et deuxième années n'est pas tout a kit  exact. Il a connu, lui 
aussi, les exercices de calligraphie, les dictées, les activités dans les 
cahiers, les situations d'écriture selon les thèmes suggérés par le matériel 
de base et la correspondance avec la famille, les autres élèves et le 
personnel de I'école. En ce qui concerne l'usage de ces écrits, il revient à 
l'apprentissage des mots, à la mémorisation de mots de vocabulaire. Plus 
tôt dans l'entrevue, Yannick considérait que l'écriture permettait 
d'apprendre à lire. Maintenant il ajoute que l'écriture aide à mieux parler, 
à utiliser le bon vocabulaire. 
Yannick parle beaucoup de mémoire, mais la sienne n'est pas sans failles. 
Les travaux d'écriture déjà réalisés au moment de  l'entrevue n'ont pas 
meilleure emprise dans son esprit- II ne peut en parler avec certitude. 

Cette année, qu'est-ce que tu écris en classe ? 
J'ai un texte à lire, l'écriture, les textes ... hésitation. 
Oui, comme quoi ? Te souviens-ni de ce qu'on a fait en écriture &puis Ie debut de I'anntk 3 
Non. 
Aucun souvenir ? 
Ben oui, j'me rappelle on, fallait lire pis mettre les choses à bonne place. C'est, voyons 
c'est quoi le mot ? T'sé qu'on lit avec I'animal. 
L'animal bizarre ? 
Ouais. 
Ensuite, qu'est-ce qu'ou a fait ? 
Les autres j'm'en rappelle pus. 
Au début de l'année, la l e m  de remerciements . 
Ah oui ! et Ia lettre à nos grands-parents pour le feu. 
Et Ia bestiole. 
Oui, pis i'a fallu !es retranscrire. 
Ces éa5ts, à quoi 3 s  servent ? 
À se reviser, à écrire des mots. 
Comme la leme aux grands-parents, à quoi elle sert ? 
À pas, à avertir les gens. 
Oui. 
À avertir les gens [....] trouver une sortie de secours si le feu pogne. 

Il m'a fallu insister pour que Yannick parvienne à se souvenir des projets 
déjà réalisés. II lui a fallu de l'aide aussi pour réaliser que ces écrits 
peuvent avoir d'autres utilités que l'apprentissage de mots. 

- 



On dirait que Yannick veut oublier I'écriture, qu'il ne tient pas à s'en 
rappeler et en discuter. Pourtant Yannick stffrzrne à la question 28 qu'il se 
sent bien quand il éni t  et qu'il n'a pas peur de se tromper. Par contre 
quand il est question du brouillon à la question 29, Yannick exprime ses 
difficultés et ses craintes. 

28- Q. Quand ton enseignante. cette année ou avant, annonce un projet doécriaire, comment tu te sens ? 
R. Bien. 
Q. Ça ne t'inquiète pas l'écrinue ? 
R. Des fois, mais c'est rare. 
QI Qu'est-ce que tu trouves inqui6tant ? 
R. ..-. hésirution .... des f.-. ben, non. 
Q. Est-ce que t'as peur ? 
R. Non. 
Q- T'as pas peur de te tromper ? 
R. Non. Des fois j'ai peur de me tromper, mais c'est rare. Comme quand on fait des ma- 

thématiques, j'ai hâte, mais j'ai peur de me tromper des fois. J'écris vite, pis 1à des fois 
j'ai envie de me réviser. 

29. Q. Quand il faut que tu retravailles ton brouilion. quand tu dois en recommencer des bouts, comment tu 
tu trouves ça ? 

R- Des fois j'trouve ça embêtant. 
Q- Des fois tu trouves ça embêtant ? 
R. 1' faut r'commencer . 
Q. T'aimerais mieux que ton texte reste comme ru l'as fait ? 
R. Ouais, mais des fois, chu mieux de changer mes idées parce que si je change pas mes 

idées, des fois mettons si ' y a menons i c  le' le, le >, trois fois de», ça marche pas. Ou 
be don « le c h a ~  le chien, le canard » ça marche pas, ' y a trop d'animaux. 

Q. Alors pour avoir de meiileurs résultats. c'est une bonne chose de travailier le brouillon 3 
R. Oui. 

On aurait pu penser que Yannick allait apporter un élément nouveau 
lorsqu'il parle de ses a idées ., mais son explication démontre qu'il s'agit 
plutôt de vocabulaire, de mots. Toutefois, il est conscient que le choix du 
vocabulaire contribue à la qualité du texte et qu'il faut se plier aux 
corrections. Aux questions 27 et 30, Yannick est capable d'indiquer ses 
préférences : il aime mieux choisir lui-même son sujet d'écriture, car il ne 
trouve pas toujours intéressants les sujets imposés par les enseignantes, 
incluant ceux de l'année en cours. Parfois il aime montrer ses écrits, mais 
pas tous. I1 donne l'exemple d'une occasion qui s'est produite en famille. 

3 1. Q. Quand tu as fini d'écrire quelque chose, estce que tu préferes le garder pour toi ou le montrer aux 
autres ? 

R. Le montrer des fois. 
Q. Tu aimes montrer ce que tu as écrit ? 



R. Comme le p'tit livre que j'ai fait à mon père « Le chien » ... digression au sujet du 
petit chien . 

Les écrits que l'on montre ne sont pas ceux de l'école. Entre eux, les 
membres de la f a d e  pratiquent un échange de textes ou de messages, et 
c'est ce que Yannick préfère. C e  ne sont pas les écrits scolaires qui lui 
inspirent l'exemple qu'a donne. 

D) LE SLJET COMME SCRIPTEUR 

Yannick prétend être assez à l'aise lorsquyil doit écrire, mais ne veut pas 
trop investir dans la réécriture, même s'il lui reconnaît son importance. Il 
ne mentionne nulle part les composantes procédurales de I'écriture et la 
dimension communicatio~elle est vaguement abordée lorsqu'il se réfere à 
sa pratique scripturale à la maison. 
En famille, Yannick choisit l'écriture comme moyen de communication et 
en cela on peut dire qu'à ces moments il est utilisateur de l'écriture, mais 
ça ne va pas plus loin. Comme il est indiqué plus haut, quand il parle de 
destiner un écrit, il s'agit uniquement de ces productions maison, il ne fait 
aucune allusion à l'école. 

14. Q. Toi, tu sais écrire '? 
R. Ben, j'prends des idées dans des livres, dans la bibliothèque, ensuite j'les écris. 

15. Q. Qu'est-ce que tu écris à part t e s  petits Livres ? 
R. J'écris un message pour ma mère, ché pas, des p'tits livres. C'est tout. 
Q. Des petits livres et des messages. Tu n'écris rien d'autre ? 
R. Silence. 

16. Q. Où t'écris? 
R. Dans ma chambre surtout- 
Q. Surtout dans ta chambre. 
R. Oui. C'est rare que j'Ccris su a table. Ma soeur, elle, a prend la table t'à cause moi 

j'prends les livres dans sa chambre. L'autre jour,.j7y en ai pris un pour regarder les 
idées. 

Q. Mais, les idées. après qu'est-ce que tu fais avec. ni Ies changes ? Tu les copies ? Cornent tu fais ? 
R. Ben, j'prends les idées, j'les écrits, pis là ben j'prends des livres, j'prends des idées 

des livres, des feuilles, après j'fais des phrases. 
Q. C'est comme si tu refaisais l'histoire ? 
R. Ouais, mais avec des mots. Ben des fois j'invente des mots. 



17. Q. À quoi ça sen ce que tu écris ? 
R. J'les fais lire par ma mère, par mon père, par mon cousin . Des fois à Noël j'en lis un à 

mon grand-papa ... digression au sujet de la fête de Noël d m  sa famille . 

À la question 16, la notion d'idée réapparaît dans les propos de Yannick et 
il se peut qu'il s'agisse de contenu même s'il emploi le terne = mot S'il 
recompose l'histoire à sa façon, il pratique forcément la structure de récit, 
mais Yannick ne possède pas les ternes appropriés pour décrire son 
activité. 
Par la suite, quand nous discutons des compétences en écriture, Yannick 
éprouve beaucoup de difficulté à s'exprimer clairement. Une fois de plus, 
il se limite à des éIéments linguistiques de l'écriture, principalement 
l'orthographe. 

19. Q. Est-ce que tu es capable seul ou si tu as besoin d'aide ? 
R. Des fois, j 'a i  besoin d'aide, quand j'ai de la dBicuité. Quand j'ai un mot mettons mal 

ça s'rait trop long dans le dictionnaire que j'le trouve. 
Q. Alors, ce qui te cause des difficultés c'est c o r n e n t  écrire Ies mots ? 
R. Ouais. 
Q. Est-ce que c'est ça que tu trouves le plus difficile ? 
R. Des fois. 
Q. Est-ce qu'il y a autre chose que tu trouves dfic i le  dans l'écriture ? 
R. Oui, les syllabes. Des fois je mêle le «g» avec le ah». 
Q. Tu fais ça quand tu écris ? 
R. Oui. Comme l'autre fois, j'avais écrit «jour D, j'avais écrit << hour >> . 
Q. Oui c'est vrai que ça change le mot. Est-ce qu'il y a quelque chose que ni trouves facile quand tu &ris ? 
R. Oui. 
Q. Qu'est-ce que tu trouï7es facile -? 
R. Les lettres, sauf le « g » pis le « h ». 
Q. Tu veux dire former les lettres ? 
R. Oui, 

21. Q. D'après toi. quelqu'un qui est bon en écriture, q u ' e s t e  qu'il fait ? Comment ça se fait qu'il est bon ? 
R. 1' a appris, 
Q. Oui mais, qu'est-ce qu0iI a appris ? 
R. Silence. 
Q- Est-ce qu'il y en a ici des élèves bons en écriture ? 
R. Oui, tout le monde est bon. 
Q. Tout le monde est bon en écriture ? 
R. Ça s'peut pas qui en est un qui [......] . Tout le monde sait écrire. 
Q. Alors. tout le monde est bon en écriture, mais q u ' e s t e  que vous faites pour êm bons ? 
R. On écrit plus souvent. ' Y en a qui écrivent pas souvent ' Y en a qui écrivent juste des 

p'tites choses. 
Q. Mais, comment on fait ? Par exemple, si on a deux histoires et qu'on veut choisir la meueure, celle 

qui est la mieux hite, comment on fait pour choisir ? 
R. Ben, ni choisis dans ta tête c'est quelle que tu veux. 
Q. Oui mais, laqueiie va être la meiiieure ? la mieux écrite ? Pour qu'elie soit bien écrite I'histoire, 



comment elle doit être ? 
Faut pas qu'i' ait de fautes . Faut qu'i ait des points, des majuscules, faut que les 
lettres sayent, mettons faut pas que j'mélange, faut pas que j 'dise mettons « mardi >> 
faut pas que j'mette le d » à place du « i » pis le « i » à place de « d » . 
Pas mélanger les l e m  ? 
Signe que oui 

Toi, comment tu te trouves en écriture ? 
Moyen. 
Moyen, pourquoi ? 
Des fois j'fais des fautes, des fois j'en fais pas. C'est rare que j'fais pas de fautes, j'fais 
toujours des fautes. 
Comment on fait pour &venir bon ? 
On s'habitue, on s'habinie à écrin. Celui qui écrit plus souvent ben i' va l'savoir. 

Habinieliemenr quand tu hs fini un travail e s t e  que ni es satisfait ? 
Oui. 
Oui, Généralemenr, tu es sausfait. ni es content ? 
Oui. 

Les difficultés qu'éprouve Yannick à s'exprimer peuvent rendre plus 
compliquée l'interprétation de sa représentation de l'écrit. Par exemple, 
Yannick emploie souvent le terme a mot m, dont la sigmfication ne semble 
cependant pas toujours la même. Parfois il s'agit de vocabulaire, parfois il 
fait allusion aux idées au sens de contenu ou encore il fait référence à la 
syntaxe. Cette lacune peut nous empêcher de voir trois composantes 
différentes de l'écriture qui sont sous-entendues dans les propos de 
Yannick. Même si elles sont peu développées et sont identifiées avec 
incertitude, elles sont connues de Yannick. On remarque aussi, comme 
chez d'autres sujets, la différence entre la définition de l'écriture en 
contexte scolaire et en contexte familial. À l'école, I'écriture est surtout 
orthographique tandis qu'en famille est possède un caractère 
cornmunicatio~e1. Cette différence de considération n'est pas étrangère à 
la différence de sentiment éprouvé face à l'activité scripturale, selon 
qu'elle se pratique à l'école ou à la maison. À l'école, il faut respecter des 
consignes, il faut recommencer, l'écriture est sujeme à l'évaluation, etc. ; 
elle est plus contraignante. À la maison, l'affection entoure l'écriture et les 
critiques sont pratiquement inexistantes; l'écriture est acceptée telle qu'elle 
est. 



4.1.5 La représentation de l'écrit des quatre sujets 

À la lecture des entrevues données par les enfants, on peut mettre en 
évidence quelques points communs très révélateurs de la représentation 
de I'écrit qu'ils ont développée. 
D'abord, les élèves interviewés distinguent l'écriture des enfants et 
l'écriture des adultes. L'écriture pratiquée par les adultes se résume 
principalement à de la correspondance avec des membres de la famille ou 
encore à des écrits nécessaires à la réalisation de tâches reliées à leur 
emploi. S'ajoutent à cela des écrits qui répondent à différentes formalités 
ou activités de la vie courante : signature, liste d'épicerie, rendez-vous, etc. 
Les enfants ont une pratique très différente et les caractéristiques 
anribuées à l'écriture sont d'un tout autre ordre. Selon leurs réponses, leur 
écriture est constituée de mots, de syllabes, de calligraphie, de phrases à 
compléter, de cahiers à remplir, d'idées =avoir des idées, d'examens et de 
correspondance. 
On remarque donc que la description que font les enfants de la pratique 
scfipturale des adultes se rapproche des fonctions sociales de celle-ci, 
tandis que l'écriture des enfants est morcelée. Sauf pour la 
correspondance, elle est composée de parcelles dispersées. Le contenu est 
désigné par le mot idée et leurs écrits ne semblent pas avoir de fonctions 
sociales. 
Cette distinction que font les enfants s'explique. Quelles expériences 
conduisent les enfants à décrire ainsi leur pratique saipturale par 
opposition à ceiie de leur famille (les adultes cités étant surtout les 
membres de leur f W e )  ? I1 est difficile de ne pas pointer l'école 
puisqu'elle est le principal lieu d'apprentissage de l'écrit. Pourtant, 
lorsqu'il est demandé aux enfants (question 16) où ils écrivent, aucun ne 
mentionne l'école. Ils écrivent à la maison, dans leur chambre, dans la 
cuisine, dans le salon, chez un ami, etc. L'école est totalement ignorée des 
lieux où se pratique I'écriture. De plus, à la maison, les enfants écrivent 
des lettres, des histoires, des messages, des notes, qui sont généralement 
destinés à quelqu'un. Ils communiquent et le font volontairement. Par 
contre, quand, dans l'entrevue, on aborde l'école, l'écriture devient un 
exercice de calligraphie, d'orthographe et a d'examens écrits a qui sert à 
classer les élèves. Pour qu'ils se souviennent de la cornespondance qui, 
comme on l'a vu, est très exploitée dans les classes, la question doit 
être posée explicitement, sinon ils n'y font pas référence. A leurs 





4.2.1 Représentation de Pécrit de M a n o n  

A) L'ÉcEUTUE 

En quoi consiste l'écriture ? De quoi estelle composée ? sont des 
questions dont les réponses n'ont pas tellement changé au cours de 
l'année. Manon a conservé une conception de l'écriture basée sur des 
éIéments dispersés et généralement éloignés du contenu des messages 
écrits, des processus rédactionnels et des fonctions sociales de I'écnt. 

3. Q. Qu'estse qu'ils écrivent les gens ? Les gens qui ravent écrire, qu'esr-ce qu'ils écrivent ? 
R. Ils écrivent des affaires comme des titres ... hésitation ... 
Q. Des titres ? 
R. Oui, pis i'écrivent des l e m s  attachées des fois ... hésitation ... 
Q. Ils écrivent en l e m s  attachées. 
R. 1' écrivent en lettres cursives. Ah ! j'l'ai dit ? 
Q. Oui. 
R. J'veux dire en lettres détachkes. 
Q. Oui. mais. qu'est-ce qu'ils écrivent ? 
R. Ils écrivent ... [ong silence ... 
Q. Tu ne sais pas ce qu' ils écrivent les gens ? 
R. Signe que non . 

21. Q. D'après toi. une personne qui est bonne en écriaire. comment elle fait pour être bonne ? 
R. A l'apprend des affaires dans' livres, pis les professeurs à l'ecole. 
Q. Alors, si on apprend des choses dans les Livres, si on apprend des choses avec les professeurs, ça nous 

permet d'être bons en écriture ? 
R. Oui. 
Q. Quelqu'un qui  émit bien. q u ' e s t e  qu'il fait pour bien écrire ? 
R. Ben, i' essaye d'écrire droite avec son bras droit. ( Mime le geste ) 
Q. Garder son bras droit ? 
R. Oui. 
Q. Est-ce que tu en connais des personnes qui sont bonnes en écrinue ? 
R. Oui, Dorothée. 
Q. Bon. alors, si nr lis une histoire que Dorothée a écrite, pis tu la trouves belle son histoire, bon alors. 

c'est comment une histoire qui est bien écrite ? 
R. Quand c'est droite, pis ça donne, quand ça donne, quand a l'écrit des affaires pis ça 

nous donne de l'aide un peu quand on lit les affaires. 

On remarque que la priorité du mois de novembre est encore présente : la 
calligraphie. La calligraphie cursive a gardé toute son importance. Les gens 



qui savent écrire écrivent a en lettres attachées -. C'est un signe de 
compétence. Par la suite, elle ne peut définir de quoi est composé un 
texte, quel en est le contenu. Il faut toutefois souligner que Manon 
apporte un élément nouveau qui fait référence au contenu : les titres. Les 
gens écrivent a des titres m. Même si elle ne précise pas en quoi consistent 
ces titres, comment on les emploie et queue est leur fonction, Manon 
montre qu'elle sait que plusieurs textes s'amorcent par un titre, les titres 
font partie de I'écrinire. Donc, les gens qui savent écrire écrivent aussi des 
titres. Ce qui est également nouveau pour Manon, par rapport à 
l'entrevue du mois de novembre, c'est la notion Bien que peu 
élaboré, ce passage relatif à la question 21 indique peut-être que Manon 
constate que l'écriture serait contituée d'idées et qu'on peut prendre ces 
idées dans d'autres textes et se les approprier. 

Au cours de l'année, Manon a conservé l'habitude d'adresser des messages 
aux membres de sa famille. Cette pratique est intégrée dans sa définition 
de I'écriture et elle est mentionnée dès que les questions la concernent 
personnellement comme on peut le voir à la question 15. 

Qu'est-ce que ni écris ? 
Ben j'écris, comme genre, j'6cris des affaires à m a  mère des fois, comme sa fête. 
Quand c'est son anniversaire. oui. 
Pis quand -.. hésitation ... 
Mais. qu'est-ce que ni écris ? des cartes ? 
Oui- 
Qu'este que tu écris à part ça ? 
J'écris des papiers pis j'i donne. A l'aime ça. À mon père aussi. 
À ton père aussi t'écris des messages ? 
Oui. 
Esra  que tu écris autre chose B part Ies petits messages A ta m2re et à ton père ? 
Non. J'aime trop ça. 
Tu aimes beaucoup écrire des messages ? 
Oui. 

Manon affirme aimer écrire les messages qu'eue adresse principalement à 
ses parents. Pourtant, dans le journal de bord, j'ai noté à plusieurs reprises 
(presque dans la totalité des projets) que Manon ne s'intéresse pas aux 
textes que nous écrivons, y compris les lettres, même celles destinées à un 
membre de la famille. Par exemple au mois de février, lorsque nous avons 
invité les parents à la soirée portes ouvertes (projet 3 9 ,  j'ai noté ceci dans 
la case participation à la péparation : 



Manon n 'appotte ni commmfaires ni suggestions. Elle ne suit pas et si je la questionne, 
el& *te la question sans p w i r  y @muire. EICe ne peut par donner de 
cumcté?2stiques de la I e m e  d'imr'tation, eqbZ@wr ce qui la distingue d'autres écrits. 
Ule ne peutpas non plus indiquer ce qui est contenu dam les modèks de lettm dont elle 
et son équipe d"posmr. 

Une situation de correspondance similaire à celles qu'elle apprécie 
habituellement n'obtient pas le même succès si eue se déroule à l'école. Il 
existe encore une distance entre les écrits qu'elle réalise à la maison et 
ceux qu'elle rédige à l'école. 

Nous remarquons d'abord que maintenant Manon ne confond plus société 
et famille. Elle ne se réEre plus à ses parents pour répondre aux questions 
1 à 8 qui concernent principalement la société, les a gens Par contre, 
cela ne veut pas dire que Manon a développé une image précise de la 
société. Au contraire, ses observations à propos des pratiques scripturales 
sociales restent plutôt limitées. En effet, à la question 1, Manon donne 
une réponse difficile à interpréter, tandis qu'au numéro 2, elle n'a pas de 
réponse d u  tout. On a déjà w qu'au numéro 3, Manon n'a pu identifier la 
nature des écrits sociaux, puis ses réponses aux questions 5, 6, 7 et 8 
confirment ses difficultés à cerner l'activité scripturale sociale et ses 
fonctions. 

1. Q. Manon. d'après toi, pourquoi les gens écrivent ? 
R. ... Hésitation ... Ça donne d'la force. 
Q. Ça donne d'Ia force. O.K. Pourquoi les gens &vent aussi ? 
R. Pour ... hésitation ... faire ... hésitation ... voyons ... long silence. 

2. Q. À quoi ça sert l'écnnire ? À quoi ça ser t  d'écrire ? 
R. Ça sert à ... long silence. 
Q. A quoi ça sert I'écriture ? Pourquoi les gens écrivent ? Q u ' e s t e  que ça Ieur donne ? 
R. Pour ... hésitation ... ça leur donne ... hesiration ... pour que ... silence . 

5. Q, E s t e  que ni sais où ils écrivent ? ( en p a r h r  des gens ) 
R. Sur des feuilles. 
Q. Oui, mais, je veux dire où ? À quels endroits ? 
R À quel endroit ... long silence. 



6- Q. 0ù est- qu'on retrouve de I'écrium ? 
R, Sur des feuilles, 
Q. Sur des feuilles, ensuite ? 
R. Sur des tableaux. 
Q. Sur des tableaux, ensuite ? 
R. Sur l'ordinateur, 
Q. Sur l'ordinateur. 
R. Dans des cahiers, 
Q. Dans des cahiers. 
R. Dans des livres. 
Q. Dans des livres 
R. ... Silence. 
Q. 0.K- Dans des livres, dam des cahiers. sur des feuilles, sur l'ordinateur. 
R. .-O Silence . Sur le tableau. On l'a dit ? 
Q. Oui. le tableau. 
R. .-. Silence . 

7. Q. Est-ce que c'est important de savoir écrire ? 
R. Oui. 
Q. Oui ? Pourquoi ? Pourquoi c'est important de savoir écrire ? 
R. Parce que ça nous fait du bien, pis ça nous donne plus de force. 
QI Ça nous fait du bien et ça nous donne plus de force ? 
R. Signe que oui. 

8. Q. Mais. qu'est- que ça rapporte atm gens de savoir écrire ? Ceux qui savent écrire, quwest-ce que ça 
Ieur donne ? 

R. ... Silence ... Ça leur donne ... silence . 

Non seulement Manon ne parvient pas à décrire plus précisément 
I'écriture sociale, mais aussi I'écriture sociale elle-même ne retient pas 
son attention. Au mois de février, je notais le manque de participation à la 
préparation d'un projet d'écriture. Tout au long de l'année, j'ai également 
observé la difficulté qu'éprouvait Manon à utiliser nos modèles d'écrits 
sociaux laissés à sa disposition comme référence, surtout sur le plan du 
contenu. Ce dont peuvent nous entretenir les gens dans leurs textes ne la 
rejoint pas du tout. 

Au mois d'octobre, lors de l'écriture de la lettre de prévention (projet 3.3) : 
Manon utilise surtout les données lazSse'es au t a b h  y pas ka documentation. 

Au mois de décembre, lors de l'écriture du conte (projet 3.4) : Elle n9utiZise 
que le titre qu'elle copie. Ne se fie pas aux modèles. Ne rente pas de npuduire le 
schéma de récit ou de n?inzestir des é h m &  du dedemiement. A@ s ' i v i ~  pas des 
modèles. 



En février, lors de l'écriture d'article du journal (projet 3.6) : Parcourt le 
journal et regarde surtout les photographies. Anticzpe difJicihent le sujet de l'article à 
partir du tif=- N'utilise pas les jmmawc disponibles p r  mpnrnter des exemples & 
d"posi'tion des utticles. 

En février, lors de l'écriture de la lettre d'invitation (projet 3.9) : /e la dirige 
vers les lettres et cartes f e e s  au tableau. Je mafi awc elle toutes les infomt iom 
contenues dans une invitation à un maMge et compare awc son texte afin de lui faie 
mir qu'il lui manque des infomzatiom impwrantes : lieu, beure, etc. 

Et c'est ainsi toute l'année. Manon n'est pas concernée par l'écriture 
sociale lorsqu'on l'aborde dans le contexte scolaire. 

Aux questions 1 et 7, où l'on cherche à savoir pourquoi les gens écrivent 
et s'il est important de savoir écrire, Manon revient avec la même réponse. 
C'est une opinion qui est difficile à bien interpréter, car Manon ne 
développe pas, n'apporte pas de précision ou d'exemple permettant de 
bien comprendre les pouvoirs qu'elle attribue à l'écriture : a faire du bien rn 

et a donner de  la force W .  La situation est exactement la même qu'au mois 
de novembre où Manon avait répondu qu'il était important de savoir 
écrire - pour être en forme .. Est-ce vraiment relié à la pratique 
scripturale ? Est-ce une force développée au fd des productions ? une 
sorte de compétence ou la force physique due à une pratique 
quotidienne de la calligraphie qui, on le sait, a beaucoup d'importance 
pour elle ? Est-ce le bien-être ressenti lors des échanges de messages avec 
les membres de sa famille ? 11 est difficile de le savoir, surtout si l'on 
considère l'ensemble des deux entrevues qui révèlent plusieurs limites 
dans sa défdtion de I'écriture et de ses fonctions sociales. Par contre, 
dans le contexte familial, ses écrits prennent incontestablement plus de 
force au sens de pouvoir d'expression, car ils sont reçus tels quels et 
obtiennent plus de succès, ce qui peut la conduire à un sentiment de 
satisfaction qu'elle ne peut ignorer et qu'elle tranfere aux gens m. 
Du côté de la famille, il n'y a d'ailleurs rien de vraiment nouveau. Les 
membres s'écrivent des messages, prennent des notes, copient des 
chansons. Aux questions 10, 11 et 13, Manon ne fait plus référence au 
travail de ses parents. Par contre, elle ajoute que ses parents écrivent 
parce qu'ils aiment ça. 

11. Q, Pourquoi ils écrivent tes parents ? 
R. Parce que y aiment ça. 
Q. Oui, ils aiment écrire ? 
R. Signe que oui. 



11 est intéressant de signaler qu'à la question 15 rapportée plus haut 
Manon ne donne pas d'exemples de travail d'écriture propres à l'école. 
Elle ne mentionne que les activités scripturales qu'elle pratique en famille. 
À la question 16, dors qu'il lui est demandé où elle écrit, Manon ne 
considère toujours pas l'école. Elle ne la nomme pas pamii les lieux 
d'écriture. 
En novembre, Manon pouvait difficilement décrire ce qu'elle avait retenu 
des pratiques scripturales de sa première année. Lors de la deuxième 
entrevue, je reviens sur ce sujet à la question 24. L'exercice n'est pas plus 
facile et ses réponses sont très semblables. À la question 25, nous 
discutons des projets d'écriture réalisés avec moi tout au long de l'année 
qui s'achève, mais Manon n'est pas en mesure de les énumérer. Quant aux 
fonctions sociales des écrits scolaires, son opinion ne s'est pas développée 
non pius. 

Où écris-tu toi ? 
J'écris dans l'salon, dans cuisine pis dans ma chambre. 
O.K. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où ni écris 3 
Non. 

Quand tu étais en première année. qu'este  que tu écrivais dans ta classe 3 Quelie sorte de travail 
d'écriture tu faisais dans ta classe ? 
J'faisais comme, j'faisais pas en lettres attachées . 
Tu faisais de I'écnture script Ensuite, qu'este  que vous faisiez ? Quelie sorte de travail en écriture 
vous faisiez ? 
Ben, en ecrinire ... hésitation ... comme on écrivait , comme si c'était écrit, y'avait des 
bouttes d'écrits pis on 6crivait le reste. 
Ah bon. des histoires ? Vous aviez le début. puis fallait trouver Ia fin ? Oui ? 
Signe que oui. 
Bien. Est-ce qu'il y avait autre chose ? 
Non. 
Non ? Vous faisiez ça toute l'année, en premiè~  année ? 
Ben, des fois on faisait pas ça . Des fois on avait un cahier, pis des fois on collait là- 
d'dans [....] dessus qu'on colle des fois. 
Oui, mais e s t e  qu'il y avait de I'écriture ? 
Non. 

Cene année, en &uxi&me année, qu'est-ce qu'on a écrit dans la classe ? L'année est presque finie. te 
souviens-tu de ce qu'on a écrit en classe ? 
On a écrit pour nos albums, pour ... b n g  silence. 
Ensuite, te souviens-tu ce qu'on a fait en classe comme travail d'écriture ? 
Rire. J'm'en souviens pu ben ben. 



T u  t'en souviens plus ? 
Au debut de l'année, j'rn'en rappelle pu. 
On a fait notre projet de la bestiole, on a écrit ii Carmen, on a écrit aux grands-parents, ensuite ? 
La carte de not' mère. 
La carte d'invitation à la soirée portes-ouvertes et pour la soir& de spectacle, on a fait une affiche pour 
le festival, on a fait un conte à Noël, y'en a qui ont fait un roman, toi, ni as travaillé au journal. 
Quand les parents étaient venus. 
Ouais. 

À quoi ça sers œ qu'on a écrit en classe ? À quoi p sert toutes ces  là ? 

Ça sert à nous aider à h i r e  mieux. 
Mais, une fois qu'il est temiiner notre travail d 'écr im,  à quoi i' sert ? 
1' sert à, i' sert à nous pratiquer à lire. 
Oui, à nous pratiquer à iire ? 
Oui. 

cette 
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Sa réponse au numéro 31 apporte un indice de plus démontrant que 
Manon a très peu observé la fonction de chacun de nos écrits réalisés 

Estxe que N préfères montrer tes écrits ou les garder pour toi ? 
Les garder pour moi. 
T'aimes mieux les garder pour toi. T'aimes pas ça quand on les montre ? 
Non. 
Comme I'afiïche qu'on a faite pour le festival, t'aurais aimé mieux qu'on la garde ici ? 
Signe que oui. 
Pourquoi ni veux pas que les gens la voient ? 
Parce que moi j'avais dit pour la fin de I'année. 
Qu'on la montre seulement B la fin de I'année ? 
Ouais. 
Ah ? Ça veut  dire que pendant toute l'année on garde avec nous ici tout œ qu'on écrit et puis on les 
montre sedernent à la fin de l'année ? 
Oui. 
Oui mais. Ie festival est fini- Nos affiches auraient servi B rien si on les montrait seulement mainte- 
nant, 
On aurait pu les mettre dans un coin. 
On aurait pu les metrre daas un coin .-. ah bon . 

Manon affirme qu'elle se sent bien Iorsqu'elle écrit, que ce soit à la maison 
ou à l'école. À la question 27, elle dit qu'elle trouve intéressants tous les 
sujets d'écriture proposés par les enseignantes. Ces réponses contredisent 
mes notes inscrites au journal de bord qui indiquent que Manon paraît très 
ennuyée lors des activités d'écriture. 

18. Q. Comment ni te sens quand tu écris ? 
R. J'me sens bien. 
Q. Tu te sens bien. 
R. Signe que oui. 



28. Q- Et puis. quand Viviane l'mée passée et moi cette année. quand on dit : r Aujourd'hui on va faire un 
a-avaii d'écria~, un pmjet d'écriture rn , comment ni te sens dans œ temps48 ? 

R. Bien. 
QI Tu te sens bien ? 
R. Oui. 
Q- Ça ne t'embête pas quand tu sais que dans la journée y va y avoir un travail d'écriture ? 
R. Non- 
Q. Ça te va ? 
R, Oui. 

27. Q. E s t e  que tu trouves que la sujets d'écriture dans la classe, ici ou I'annk dernière, estse que tu 
trouves que les sujets d'écrirure que t'as faire sont intéressants ? 

R. Oui- 
Q. Toujours ? Tu trouves toujours les sujets intéressants ? 
R. Oui. 

Voici quelques extraits de mon journal de bord concernant l'attitude de 
Manon pendant l'écriture : 

Projet 3-3, la lettre de prévention : Concenhution faible, s ' in tmmpsa twnt .  

Projet 3 -4, le conte de Noël : TMS long atwzt de se men# au tracait étire k temps, 
t.wt sortir pour aller cbenher sa gomme à effacer &ns le tesrùrltp. Se concentre 
d~#ki&r ù la tûcbe. 

Projet 3.10, le catalogue de bateaux à fabriquer : Travaille très lentement, 
s'arrêre des grands bouts, se p m è n e  dans la classe, s s'ana& dans le dictionnaire. 
cbenhe chaque mot. 

Projet 3.11, l'affiche : sé hissepom,  se fie aux autres. Concentration rrèsfaibk. 

Manon n'a pas le comportement de quelqu'un qui s'épanouit en écrivant. 
Elle semble plutôt chercher à éviter l'écriture, du moins à l'école. 

D) LE SUJET COhLME SCRIPTEUR 

On a vu à la question 15 que Manon conserve son habitude de rédiger 
volontairement des messages aux membres de sa famille et qu'elle 
apprécie cette pratique. On sait aussi que l'écriture représente encore à 
ses yeux surtout un exercice de calligraphie auquel s'ajoutent maintenant 
des éléments plus ou moins bien défis : des idées, des titres, de la force 



et un certain bien-être. À la question 17, on apprend que ses écrits 
personnels ont une nouvelle fonction. 

17. Q. À quoi elles servent les choses que ai écris ? 
R. 1' servent à savoir des affaires. 
Q- Oui? 
R. Pis ... Msitution ... ça sext un peu ... hésitation ... on peut les me- sur les murs. 
Q. Ah bon bon. 
R. Pour ma mère, a peut les voir, mon père, pis p c'est toute correct 

Ses messages donnent de l'irifomation, ils servent à - faire savoir des 
affaires, 
Bien qu'elle se considère bon scripteur et qu'elle soit toujours satisfaite de 
ses productions écrites, Manon a changé son opinion en ce qui concerne 
l'aide reçue en écriture. Maintenant, elle admet avoir besoin d'aide parfois, 
mais elle s'embrouille un peu lorsqu'elle doit identifier ce qu'elle trouve le 
plus facile et le plus difficile. Je commets une erreur dans la formulation 
de la question et elle me répond sans s'en rendre compte. Lorsque je me 
comge, ça ne change rien à sa réponse. On voit que son idée n'est pas 
très claire. 

19. Q. E s t e  que tu as souvent besoin d'aide quand ni écris ? 
R. Oui, des fois. 

20. Q. Quand tu écris, qu'est-ce qui est le plus f a d e  pour toi ? 
R. C'est d'écrire comme genre « chère maman » pi 

itou. 
en lettres attachée :s, pis détachées 

Q. Former les lemes pour qu'elles soient droites, ça tu trouves ça d i c i l e  ? 
R. Signe que oui. 
Q. Non, facile ! Facile, ça ni trouves ça facile. 
R. Oui. 
Q. Qu'est-çe que ni h-ouves le plus difficile ? 
R. C'est d'écrire une le& croche un peu, moi des fois ... moi des fois ... silence. 
Q. Tu veux dire faire des phrases droites quand ' y a pas de lignes ? 
R. Oui. 
Q. À part ça, est-ce qu'il y a autre chose que ai trouves difficile dans i*écriaue ? 
R. Non. 

Manon cherche. Elle ne sait que répondre et on dirait qu'elle saisit ma 
suggestion pour s'en sortir. De sorte que la calligraphie devient à la fois ce 
qu'eue trouve le plus facile et le plus difficile en écriture. Pour elle, ça n'a 
pas d'importance. 



À la fi de sa réponse à la question 21, Manon indique un nouvel élément 
de sa pratique scripturale. Elle profiterait des élèves qui écrivent bien pour 
s'en faire des modèles. 

Marwn vient d'e;rpliquer ce qu'elle connnnàère être un bon scripteur et des tertes bien écrits. Lu àiscus- 
sion se poursuir. 
O.K. Est-ce qu'une personne qui est bonne en écriture ça fait autre chose aussi ? Bon, eue écrit droit, 
eIle donne des idées par ses textes. est-ce qu'elle fait autre chose ? 
Pis itou, tysé quand a l'écrit moi j'me pratique, j'me pratique à regarder, pis quand j'ai 
fini d'la regarder, j'me pratique à écrire. 
Ah, elie peut te faire un rnodèle ? 
Oui. 

hlanon est donc consciente que certaines personnes, souvent des élèves, 
sont réputées compétentes en écriture et elle a tout à gagner à reproduire 
leurs stratégies et peut-être même leurs écrits. 

O n  peut considérer que la représentation de l'écrit de Manon s'est 
légèrement modiCiée au cours des derniers mois. Dans ses propos, Manon 
aborde maintenant des éléments de l'écriture qu'elle ignorait au mois de 
novembre. Il est difficile pour Manon de les identifier avec les ternes 
appropriés, mais il est certain que les notions d'idées à exprimer et de 
modèle sont nouvelles et révèlent peutêtre une évolution qui s'amorce 
lentement grâce à une observation plus juste de sa part, plus consciente. 
La fonction d'informer que peuvent avoir ses écrits est également une 
nouveauté importante. Même si Manon attribue cette fonction à ses écrits 
réalisés en famille et oublie ses textes scolaires dimisés, il s'agit tout de 
même d'une ouverture qui peut la conduire à une représentation de l'écrit 
plus près de la réalité sociale. 

4.2.2 Représentation de Técrit de Marie 

A) L'ÉCRITURE 

À la première question de l'entrevue, Marie donne une réponse très 
semblable à celle du mois de novembre. L'écriture est défde par ce à 
quoi elie sert, par ses fonctions. Cette vision de I'écriture est conFrnée au 
numéro 7. Par contre, aux questions 15, 20 et 24, on voit que Mane fait 



encore une différence entre l'écriture des enfants et celle des adultes. Ses 
commentaires montrent que I'écriture des jeunes d'âge scolaire se limite, 
sauf pour la correspondance, à des exercices n'ayant pas de portée 
socide. 

1. Q. D'après toi, pourquoi les gens écrivent ? 
R. Ben, si i'on pas l'téléphone, faut qu'i écriven~ qu'i envoiyent des lems. 
Q- 0.K- Donc. I ' k i t u r e  pourrait servir à remplacer le téIt5phone. A part p ? 
RI Silence, 
Q. Pourquoi Ies gens écrivent ? 
R- Pour s'amuser, pour faire des livres, pour qu'on les Lise. 
Q. Pour être lus. 
R- Oui- 

7. Q, Est-ce que tu penses que c'est important de savoir écrire ? 
R- Oui. 
Q. Oui. pour quelle raison ? 
R. Ben, si on savait pas écrire comme si y a pas le téléphone, ben comment tu veux parler 

à quelqu'un ? Si yé loin,  LI peux y'écrire ... hésitarion ... 
Q. Donc, l'écriturie peut servir à parler à queiqu'un ? 
R, Oui- 

Par sa réponse, M a n e  idenme ici le caractère différé de l'écriture au sens 
où la distance fait partie de la communication écrite. Par le h i t  même, 
l'écriture a la fonction de palier à l'impossibilité de la parole due à 
l'él oignement. 

15, Q. Q u ' e s t a  que tu écris ? 
R. Dans mes cahiers, j'écris des lettres, j'écns des phrases, des mots ... hésirarion ... 

j'écris sur des feuilles. 

20. Q. En écriture. pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile ? 
R. ... Hésirarion ... En écriture ? Dans notre travail ? 
Q. N'importe quelle écriture. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile quand tu as à é a k  ? 
R. Pas écrire un texte. 
Q. Écrire un texte tu trouves y facile ? 
R. Oui. Difficile ? ... hésitation ... 
Q. Tu trouves rien de difficile ? On va changer. Quoestce que tu trouves le plus facile ? 
R. Des textes, des questions. 
Q. Tu truuves ça facile de répondre à des questions par écrit ? 
R. 'Y en a que oui, 'y en a que non. 
Q. des extes. N trouves ça facile .? 
R. Oui, j 'ai de l'imagination ! 
Q. Donc. ni trouves facile & faire cies textes et répondre ii des questions Et difficile ? Estce qu'il y a 

quelque chose que tu trouves difficile ? 
R. ' Y a des questions qui sont difficiles aussi ... hésitation ... ' Y a des ateliers qui sont 

durs, qui sont faciles ... hésitation ... 



24, Q. Quand tu &ais en p-ère année. qu'est-ce que tu écrivais en classe ? 
R- Dans des cahiers. 
QI Qu'est-ce que vous écriviez dans vos cahiers ? 
R. Des mots, des phrases. 
Q. Tu veux dire dans Ie cahier En Tête ? 
R. En Tête pis on écrivait aussi dans le cahier Dans ma rue ... hésitution ... 
Q. Quelles sortes de travail d'écriture vous faisiez ? 'Y avait les activités dans le cahier En Tête. mais est- 

ce que vous faisiez d'autres travaux d'écriture ou si c'était toijours dans Ie cahier En Tête ? 
R. Non, on en faisait sur des feuilles. 
Q. Qu'est-ce que vous aviez à faire sur les feuilIes ? 
R. lZépond& aux questions. La première chose qu'on fait en première annie, c'est d'ap- 

rendre à écrire. 
QI Apprendre à faire les Iettres ? 
R. 6Üi.  Après p, a nous donnait un papier pis on faisait des phrases. 
Q. Les phrases. est-ce que c'&ait toi qui les inventais ou si eues &aient écrites au tableau et tu les copiais ? 
R. C'est nous qui décidait [ ....... ] 
Q. Tu inventais tes phrases. ni les &vais et eUe te comgeait c'est ça ? 
R. Oui. 

L'écriture de Marie est donc constituée de mots, de phrases, de questions à 
répondre, de pages de cahiers d'activités à compléter, de correspondance, 
de textes et de calligraphie. On ne connaît pas bien la nature des textes 
auxquels Marie fait référence, mais il est fort probable qu'il s'agisse des 
travaux scolaires en général, pas seulement la rédaction en français. À la 
maison, elle n'écrit pas des textes, elle écrit des lettres. Le genre textuel est 
clairement et correctement idencifié. À l'école la nature des écrits est plus 
obscure. Sa réponse à la question 24 est très nette et très r&élauice de la 
représentation de l'écrit qu'elle a développée : a la première chose qu'on 
fait en première année, c'est apprendre à écrire. Par une question 
supplémentaire, on comprend qu'elle veut dire la formation des lettres. 
Cette déclaration faite avec beaucoup de certitude témoigne que dans 
l'esprit de Marie la pratique scripturale des débutants, c'est d'abord 
calligraphier. Tandis que les adultes écrivent pour remplacer la 
conversation, pour travailler, pour s'amuser et pour être lus. 

Donc, les gens écrivent pour être lus. C'est une nouveauté dans Les propos 
de Mane et elle ne se prive pas de h e  ce que les gens écrivent. Lors de 
nos projets d'écriture réalisés en classe, Marie a su profiter de ces modèles, 



log 

mais des remarques de sa part montrent aussi qu'elle sait observer les 
écrits présents dans son environnement. 
On peut constater la qualité de ses interventions et de son attention en 
prenant connaissance de certains passages de mon journal de bord. 

Projet 3.3, la lettre de prévention : Marie utilise la docutrzetztzztionpr choisir 
les cmer-k qu @Zle donnera à sa gmnd-mère. 

Projet 3.9, la lettre d'invitation, au moment de la préparation : &ceilente 
partKpation. Eik peut j u s f z ~ ~  le choix de documents qu 'a fait son équipe : les gens 
sont invités à un mariage, c'est une invitation 
Pendant I'écriture : Va voir ks  cartes disponib~es. viyïe avec sa pmiuction. 

Projet 3.10, le catalogue de bateaux, pendant la préparation : sait que k t m e  
12 estpas une histoire : il donne des instnrdions ou des descnpfion.s. Part obsemer que si 
d m  h s  sont ensemble au début d'un texte. Ex. A,B c'est que d m  produits sont 
présenté.. dans le même article. 
Projet 3.1 1,  I'affiche : sïntémse à [a documentation, cherche beaucoup. 

Projet 3.12, I'album, pendant la préparation : Cbenbe beaucoup à la suite de 
mes questions, elle me montre des chases de son album. Par exaple, elk pact ùhtifier 
une page où le texte et l'illustration cornpondent et une autre 06 il ng7 a pas de 
comspondalzce. 
Pendant l'éainire : 02iZue les albums comme tpyënmcepour lc7 disposition du texre et 
des ilZustratiom. 

Alors qu'au mois de novembre Marie dressait une liste plutôt sociale des 
lieux où se trouve l'écriture, maintenant elle y ajoute les livres et l'école. 
La nature des écrits sociaux est eue aussi définie à partir de la littérature et 
l'école, mais l'aspect social a été oublié. Quant à la fréquence des activités 
scripturales, Marie fait une analyse de la situation très lucide. 

3. Q. Qu'est-ce que les gens écrivent ? Ceux qui savent écrirco, qu'este quo& écrivent ? 
R. Des livres, des lettres, des poèmes ... hésitation ... 
Q. Des Livres, Ies lettres, des poèmes 
R. Des... hésitation ... C'est-tu la même affaire, mettons si toi tu écris des choses au 

tableau ? 
Q- Toutes les sortes d'écriture . 
R. T'écris l'horaire, nos devoirs, t'écris des mots -.. silence. 

5. Q. Et d'après toi, où les gens écrivent ? 
R. Des fois à la maison. Eux autres qui &rivent des livres, dans une maison d'édition, à 

l'école, chez des amis, 



6. Q. Où e s t a  qu'on retrouve I'fkTi~re ? 
R Dans les livres, on en trouve dans les dictionnaires, sur les feuilles. On en trouve sur 

les jeux . 
Q. Sur tes boîtes. les boîtes d'emballage, 
R. On en trouve sur les affiches, des fois sur l'école, les bâtiments. On en trouve ... hési- 

tatim ,.. 
Q. On en muve  à plusieurs endroits. 
R. Oui. 

4. Q. Est-ce que les gens écrivent souvent d'après toi ? 
R. Oui, 
Q. Est-ce que ça se peut qu'on écrive tous les jours ? 
R. Ben moi j'écris tous les jours. 
Q. Oui, toi tu écris tous les jours. Est-ce que tu penses que tous les gens qui écnvenf écrivent tous les jours 

ou si ça varie ? 

R. Ça varie. 
Q. Ça varie. ' Y en a qui écrivent souvent, ' y en a qui écrivent moins souvent ? 
R. Oui. 

On remarque que l'école est apparue pamiis les lieux où se pratique 
l'écriture. 
Les habitudes scripturales familiales ont peu changé au cours des derniers 
mois. Marie en fait à peu près la même description : sa mère écrit des 
billets, des lettres, la liste d'épicerie, sa signature. Son père note les points 
lorsqu'il joue aux cartes et remplit des papiers concernant des livraisons à 
faire par son employé. La maison est le principal lieu d'écriture. 

O n  a déjà vu que maintenant Marie inclut l'école parmis les lieux où on 
peut écrire. On sait aussi que ce qu'elle retient de l'écriture qu'elle y a 
pratiquée se concrétise surtout par la calligraphie, des mots, des phrases, 
des examens et des pages de cahiers d'exercices à remplir. Lorsque l'école 
est abordée, Marie ne fait plus référence à la correspondance ou à toute 
autre production ayant eu une destination et une fonction sociale précise. 
La fonction des écrits scolaires demeure l'évaluation. Pourtant, au mois de 
novembre les écrits étaient a présentés à des personnes m. Le temps de 
l'année où ont été réalisées les entrevues influencent peut-être Marie. En 
juin, le classement est présent dans l'esprit des élèves alors qu'en 
novembre les résuftats sont moins définitifs. 



17. Q. Et à quoi ça sert ce que tu émis ? 
R. ... Hésitarion .., 
Q. Toi, ce que tu écris précisément. les choses que tu écris quoi ça sert ? 
R. Ben, à lwécoIe ça sert à ... hési~arion ... tu r'gardes les notes, ça sert à travailler. Les 

lettres ça sen à parler. Des fois, j'fais ça rien que pour m'amuser. 

26- Q- Ce qu'on a écrit en classe cette année, à quoi ça servait ? 
R. Si on passe. Ben, pour apprendre, pis nos examens ça sert ... hésirmion ... ben ça nous 

sert si on passe ou si on passe pas. 
Q- Est- que tu m i s  que tout ce qu'on a écnt ce* annk ça sert B mettre des notes sur le bulletin ? 
R. Ben ... hésitation ... ben comme c'qu'on est en train de faire là, nos examens, ben rien 

que les examens qui vont compter su l'bulletin. 
Q. Ah bon. et les autres choses qu'on a écrites, à quoi elles ont servi ? 
R. Ben, dans l'écriture, ça va compter aussi dans l'examen. 

Malgré mes détours, Marie voit des examens, des notes et le bulletin 
partout. 
A la question 25, Marie n'est pas en mesure d'énumérer les projets 
d'écriture réalisés en classe cette année. Toutefois, à la question 31, elle 
revient, au fd de la discussion, sur plusieurs projets et eue sait qü'ils ont 
été difhisés. Il lui reste à faire le lien : c'est la diffusion qui permet à ses 
écrits scolaires d'avoir une fonction sociale propre. En ce qui concerne les 
écrits des adultes, on a remarqué dès le mois de novembre qu'elle sait 
qu'ils ont une fonction et son opinion n'a pas changé. 

Cette année. qu'esta que tu as écr is  en classe ? 
J'ai écrit dans A u  AIentours . C'est drôle, j'me rappelle de la première année 
presque par coeur, mais du début d'la deux j'me rappelle pas pantoute ! 
Cette année ? 
Oui, cette année. Bon, A u x  Alentours, J'ai la nature à 1 'oeil, le cahier de maths avec 
Jocelyne, sur des feuilles. 
Avec moi, te souviens-tu de ce que tu as écrit ? 
Sur des feuilles acétate, les albums, on a écrit un conte, on a kcrit dans notre duo-tang. 
Qu'est-ce qu'on a écrit dans notre duo-tang ? Quel duo-tang ? 
Ben, on a fait des choses en sciences de Ia nature sur des feuilles. 
Ah ! (Je crois comprendre qu'il s'agit du duo-rang donr lequel nous avons rangé nos fiches- 
labo rat0 ire) 

Et tes écrits, quand tu as fini & les écrire, e s t e  que tu préferes les monmr à des gens ou les garder 
pour toi ? 
Ça dépend Quand j'suis fière, j'aime mieux les montrer, pis quand j'suis pas fière, 
j'aime mieux les garder pour moi. 
Estce que nous en avons montré des écrits cette année ? 
... Hésitation ... Oui, on en a montrk 
Te souviens-tu IesqueIs ? 
J'crois qu'on a montré notre conte. Notre album on va sûrement le montrer. Silence. 
C'est-tu obligé que c'est moi qui l'a montré ? 



Non. mais nous dans la classe. nos projets d'écriture est-ce qu'il y a des choses qu'cm a montrées ? 
Notre journal, notre disporama, le roman ... hésitation ... 
Oui. le roman tout le monde peut le voir à la bibliothèque. mais le diaporama ce sont surtout les images 
qui ont été montrées. 
La lettre à Carmen. 
Oui. la leme aux grands-parents, les cartes d'invitation , 
Oui, tout ça. 

D) LE SIJET COMME SCRIPTEUR 

Quand Marie affirme aimer écrire et être à t'aise lors de réalisation de 
productions écrites, on peut la croire. Plusieurs fois au cours de l'année 
j'ai noté dans mon journal de bord des comportements qui le confirment. 
Pour chaque projet, sans exception, j'ai écrit que Marie se met au travail a 
rapidement . ou a immédiatement Elle ne cherche jamais à étirer le 
temps ou à éviter la tâche. 
J'ai fait le même genre de remarque à propos de sa concentration tout au 
long du travail ou de sa détermination : 

Écrit sans rrairnent se préoccuper de I ùgitation autour d 'elle. II 1. a assez de cinuhtion 
dans la classe. mais elle ne semble pas en azooir connaissance. Ë~le est penchée sur son 
texte et écrit sans a& Eue est défenninée et son pmje? arance rite : projet 3-10, le 
catalogue de bateaux. 

Marie est très concentrée, e& tracaiZk sans s'interrompre : projet 3.4, le conte de 
Noël. 

Comment tu te sens quand tu énis ? 
Bien- 

As-tu souvent besoin d'aide quand tu écris ? 
Signe que non . 
Généralement ça va assez bien seule ? 
Oui. 

Ce que tu as à écrire en classe cette année ou l'année dernière. e s t e  que tu trouves que les sujets 
d'écriture trouvés par ton enseignante sont intéressants ? 
Oui. 
Toujours ? Tu Ies trouves toujours intéressants ? 
Signe que oui. 
Oui. toujours intéressants ... je suis sceptique-,. parce que ? 
Ben, c'est l'fun. 
Tu aimes écrire toi. N'importe quel sujet, ça ne t'embête pas. 



R. Non. 

28. Q. Alors, quand ton euscipante, moi ceme année w ton enseignante & l'année dernière, quand on 
annonce un travail d'écriture. comrnent tu te sens ? 

R. J'me sens bien. 

29. Q. Et quand tu dois twravaillcr s u t  ton brouillon. parce qu'on fait un broriillon hein, pis swvent une 
enseignante va tç faire refaire des choses sur ton brouillon. te faire recommencer des bouts. alors ce 
moment-Ià, comment tu te sens ? 

R. Pas si mal. 
QI Pas si mal. 
R. Ça me dérange pas tant que ça. 
Q. Tu trouves pas ça trop Iourd, trop long ? 
R. Non. 

Marie comprend les étapes nécessaires à la réalisation d'un texte et eue les 
accepte. Elle travaille avec intérêt et se plie aux exigences du projet. 
Marie est autonome, mais cela ne l'empêche pas d'avoir un esprit critique 
au sujet de ses compétences. Cependant, lorsqu'elle affirme ne pas avoir 
besoin d'aide, je me permets de comger un peu sa version des choses. 
Comme je I'ai déjà mentionné, Marie se met au travail rapidement et avec 
concentration. Elle peut produire de grands bouts de textes seule, mais 
elle sollicite souvent mon aide ou mon avis. Elle soumet ses textes à ma 
critique et à mes recommandations, qu'elle accepte toujours. Des notes à 
ce sujet dans mon journal le démontrent bien. 

Afin ak Zùidw, je suggh  à cene équipe deprendm en note les idées de d m l e m m t  
qu'elle a pendant le découpage. bFiezt  faire [a relecture arw moi. : projet 3.12, 
Iya1bum. 

Acec elle et les autres de son équipe, m onfait tout le contenu de h r  texte. I& s m t  passés 
à côté des caractélistiqws du texte d Ùtche. Leur texte est trop long. Mane reul 
apl@m- tact lepcessus d'une mahdie de l'arbre causée par un champignon. Eïk se 
comge après mon inten.mtion : projet 3.1 1, l'affiche. 

Besoin de beaucoup daide. Me demande beaucoup, surtout pour le contenu : projet 
3.6, le joumal. 

Aux questions 22 et 23, Marie se prononce sur ses compétences. Comme 
au mois de novembre, elle est consciente qu'il y a des améliorations à 
apporter. Mais, maintenant, à part la propreté, elle peut difficilement 
préciser quelles sont ces améliorations, alors qu'au début de l'année, eile 
parlait d'orthographe et de calligraphie comme éléments à comger. 



Toi. cornment tu te trouves en écriture ? 
Bien. Mais, est-ce qu'on met la propreté avec ? 
Tout ce que ni penses qui e n w  dans I'écrïture . 
Pas bonne ! 
O-K, Toi tu trouves que tes textes sont pas propres, mais les textes que tu &ris,'comment tu les 
trouves ? Bien faits ? htéressants ? Comme-ci. comme-ça ? 
Moyens. 

Et quand tu as terminé d'écrixe un texte, d'habitude est-ce que tu es satisfaite & ce que tu as écrit ? 
Des fois oui, des fois non. 
Des fois oui, des fois non. Quand c'est oui, quand t'es satisfaites, pourquoi t'es satisfaite ? Qu'esta 
qu'if a ton texte pour te rendre sausfaite ? 
Ben, y'é bien écrit. 
Oui, et ça veut dire ? 
Souvent c'est propre. 
La propreté, ça te préoccupe. Est-ce qu'on peut dire que c'est œ que tu trouves le plus difficile en 
écrinire ? 
Oui ! C'est ça le plus difficile ! 
Quand t'es satisfaite de ton texte, c'est pour quelle raison ? Qu'est-ce que t'as fait pour être satisfaite ? 
J'ai fait du bon travail. 
Oui. Et des fois t'es pas satisfaite parce que ton travail n'est pas bien fait ? 
Non. 

Malgré mon insistance, il a été impossible de savoir ce qui rend 
précisément Marie satisfaite de son travail. Elle n'apporte pas d'éléments 
propres à l'écriture, ce ne sont que des généralités : = J'ai fait du bon 
travaü -. Mais, ça consiste en quoi du bon travail ? Marie est tout de même 
honnête dans l'analyse de ses compétences parce qu'il lui amive 
effectivement de na pas être satisfaite et comme il m'est amvé de le noter, 
elle n'hésite pas à reprendre le travail. 

Projet 3.4, le conte de Noël : w s  amir m i n é ,  elle décide & Iendemain de 
porrmizm l'bistoi+e, d djouter des éIéments et d 'en enlerw d'mttes. 

Au fd des mois, la a définiton interne de l'écriture que se fait Marie 
semble se consolider. Même si l ' éduat ion  la préoccupe encore beaucoup, 
elle fait des observations assez justes sur les activités scripturales scolaires 
en général et commence à saisir I'impact de la dimision. Marie n'a rien 
perdu de son esprit critique face à ses compétences, cependant l'objet de 
la critique s'est modifié. L'écriture des adultes se défdt toujours par ses 
fonctions tandis que celle des enfants est plus près de l'exercice. 



4.2.3 Représentation de l'écrit de Julie 

Au fi des mois, Julie a développé une représentation de I'écrit qui tend à 
se préciser et à rassembler de plus en plus d'éléments. Comme on le voit 
dans ses réponses, en plus d'avoir conservé son opinion déjà en place à 
l'automne, elle ajoute maintenant de nouvelles notions. Pour décrire 
l'écriture, Julie parle maintenant de langage m, de a communication et 
elle est de plus en plus consciente que la qualité d'un écrit ne se limite 
pas à l'orthographe et la calligraphie. 

Je voudrais savoir Julie. d'après toi pourquoi les gens écrivent ? 
Ben, moi j'pense que les gens Ccrivent c'est quand, disons si tu voudrais écrire à 
quelqu'un de très loin, tu voudrais lui envoyer une lem. Si on pourrait pas kcrire, si 
on saurait pas écrire, ben ça irait mal là. 
Donc. ça nous permet par exemple. dc rejoindre des gens qui sont Ioin de nous. 
C'est ça. 
Est-ce qu'il y a d'autres raisans pourquoi les gens écrivent ? 
Ben ... hésitation ... j'vois pas vraiment autre chose. 
Non ? 
Ben, ça peut ... hésitarion ... c'est comme des fois, si on veut passer une annonce sur 
des affiches ou  ben 12 y faudrait certainement écrire. 

Est-ce que c'est important de savoir écrire ? 
Ben, moi j'crois que oui parce que si tu saurais pas écrire, 'y a une multitude de choses 
que tu saurais pas faire, comme tu saurais pas, disons que tu veux parler à quelqu'un 
qui est très loin, ben faut que ni 'i envoyes une lettre. Si tu sais pas écrire, ben là ça va 
d e r  mal. 

Mais. q u ' e s t e  que ça rapporte aux gens de savoir écrire ? Qu'esta que ça leur donne ? 
Ben, ça leur donne, t'sé i' peuvent communiquer. 

Comme pour Marie, Julie sait que  I'écriture permet de combler 
l'éloignement. Les échanges épistolaires ont gardé leur importance. 
L'écriture a aussi la fonction de prévenir, d'annoncer des nouvelles ou de 
transmettre de l'information. Aux yeux de Julie, l'écriture a parfois un 
caractère proche de la publicité. 

2, Q. Aion. à quoi ça sert l'écriture ? À quoi eue sert I'éainuc: ? 
R. Ben, ça sert comme j'te disais tantôt à pouvoir comme si j'peux dix c'est un genre de 



langage. Ça peut ... hésiratiori ... ça peut disons faire ... hésitcztion ... comment dire ça ? 
Ça peut faire comme prévenir quelqu'un, disons qu'on écrit quelque chose, ben ça 
peut comme le prévenir disons d'un spectacle. 

Q- 0.K- 

Comme on va le voir aux questions 19, 20 et 21 Julie considère toujours 
les mots et l'orthographe comme des composantes importantes de 
I'écriture. Elle revient aussi avec ce qu'elle appelait déjà en novembre -les 
idées et la cohérence d'un texte. Ce qui est nouveau, c'est que Julie, qui 
sait que pour produire des textes de qualité il faut tenir compte d'un 
ensemble de facteurs, introduit maintenant cette difficulté dans sa 
définition de I'écriture. 

19- Q. Quand tu écris. est-ce que tu as besoin d'aide ? 
R. Ben, ça dépend. Disons ' y a un mot vraiment très dur, que 1à j 'sais pas. ben là j'le 

d'mande à quelqu'un qui est proche de moi. Pis quand c'est des choses que j'sais assez 
bien pis que là je saurais chercher dans le dictionnaire, ben là j'va plutôt chercher moi- 
même. Si j'le trouve pas, bon ben Ià j'va le d'mander. 

Q. Gén6rdement. ru t'arranges asez bien toi-même ? 
R. Oui. 

20. Q. En écriture. qu'est-ce qui te paraît le plus facile ? Q u ' e s t a  que ni trouves le plus facile ? 
R. Le plus facile d'après moi c'est des fois avoir des idées. Disons si t'écris à quelqu'un, 

si t'as pas d'idées, ben là tu sauras pas quoi écrire. 
Q. Mais pour toi. avoir des idées, ça va assez bien ? 
R. Oui. 
Q- Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile ? 
R. Le plus difficile, c'est de se souvenir de tout, de tout comment tout &rire pour pas 

trop chercher des fois les mots qu'on écrit, 

21. Q. Mors. d'après toi, quelqu'un qui est bon en écxitux- comment ii est ? Qu'est-ce qu'il fait pour être bon 
en écriture ? 

R. I' doit écrire souvent, i' doit lire beaucoup pour savoir comment les mots s'écrivent, 
ou i' doit ... hésitation ... 

Q. En connais-ni toi des élèves qui sont bons en éctinrre ? 
R. Oui, j'en connais quelques-uns. 
Q. Bon alors. ces personnes, quand tu lis leurs textes, pourquoi tu trouves que leurs textes sont bons ? Pis, 

d'autres élèves tu vas iire leur rem pis tu vas dire u ben ça c'est moin bon » ? 
R. Parce que j'tmuve qu'y en a que c'est plus intéressanf des fois ' y en a que si c'est 

une histoire, leur histoire va pas se suivre vraiment Ça c'est pas très intéressant quand 
tu suis pas vraiment l'histoire. 

Parmi les éléments qui ont contribué à la construction de la représentation 
que Julie se fait de l'écrit et qui n'ont pas changé au cours de l'année, il 
faut souligner la distinction qu'elle fait encore entre l'écriture des enfants 
et celle des adultes ainsi que leurs fonctions respectives. 



On verra plus loin que Julie identifie un certain nombre d'écrits sociaux de 
différents domaines. Eue peut considérer l'écriture sous diverses formes 
lorsqu'il s'agit de la pratique des adultes, des a gens Lorsqu'il s'agit d'eue- 
même ou des enfants en général, ce sont les travaux scolaires qui 
prennent la priorité dans sa description de I'écrït ainsi que les lettres 
rédigées à la maison ou  à l'école. 

15. Q- Qu'este  que tu écris ? 
R. J'écns des lettres, j'écns des travails pour 17&ole, des travaux, j'écris ... hésitarion ... 

j'écris, des fois j'écris des histoires, j'écris, à part ça j'écris pas vraiment autre chose. 

17- Q. Pis. ce que tu écris. à quoi ça sen ? 
R. Ben moi, quand j'6cris des lettres ben là ça sert à comme si le monde me parlait un 

peu, c'est comme une sorte de langue. Quand j'ecris à l'école, ça sert à avoir des notes 
pour passer ses années. 

La distinction faite par Julie à propos de la fonction des écrits selon le lieu 
où  elle se trouve ne  peut être plus nette. La communication, le langage 
sont assurés par les lettres écrites à la maison. Les textes scolaires servent 
essentiellement à classer les élèves. 

Aux yeux de Julie, I'éaiture dans la société, c'est l'écriture des adultes et 
on a LW par ses réponses aux numéros 1 et 2 que cette écriture a diverses 
fonctions. 
À la question 3,  Julie identifie des exemples de ce que peuvent être les 
écrits sociaux, à la question 4 elle donne son avis sur la fréquence de la 
pratique scripturale sociale ainsi que sur ses lieux de pratique à la 
question 5. 

3. Q. Et d'aprés ce que t'as vu déjà, qu'este  que lcs gens écrivent ? 
R. Ben, i' écrivent des ... hésitarion ... des choses qui ... hésitation ... 
Q. Peux-tu donner des exemples de choses que les gens écrivent ? 
R. 1' Ccrivent des afiches, des fois pour le théâtre i' écrivent des textes. 1' écrivent des 

lettres, des fois sur des boîtes, disons i' vont écrire qu'est-ce que c'est si hi veux 
acheter ça au marché, ben .-. silerzce . 

Q. Alors, ' y en a qui écrivent des pièces de théâtre. ' y en a qui écrivent des lettres. ' y en a qui écrivent 
des affiches. ' y en a qui écrivent sur les boîtes d'emballage. Est-ce qu'il y a autre chose que les gens 
écrivent ? 

R. 1' écrivent des livres ,., hésitation ... i' écrivent ... hésitation ... 



4. Q. Et d'après toi. est-ce que les gens écrivent souvent ? 
R Ben d'après moi, assez souvent parce que c'est, ben ce serait pas tout le monde qui 

pourrait écrire assez souvent, mais ... hésitation .,. 
Q- Alors, d'après toi, y a des gens qui écrivent plus souvent que d'autres ? 
R. Oui. 
Q. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui &vent tous les jours ? 
R. Sais pas, ça pourrait . 
Q. Oui? 
R. C'est comme, disons quelqu'un qui est chanteur, ben [.....] faire ses chansons i' va 

certainement écrire un p'tit bout de sa chanson chaque jour. 
Q- Donc, panni les choses que Ies gens écrivent, on pourrait ajouter les ctiansons . 
R. Oui. 

5. Q. Où les gens écrivent ? 
R. Ben, des fois dans leur maison, des fois les élèves à I'école, i' écrivent des fois ' y en a 

qui ont des p'tits ateliers pour ça ... hésitarion ... i' peuvent écrire dehors, i' peuvent 
écrire n'importe où, dans une cabane quoi' ont fabriquée. 

Q. Donc. d'après toi  à peu près tous les endroits peuvent être appropriés pour écnre ? 
RI Oui- 
Q- Mais, une personne qui écrit disons dans un atelier et une personne qui Mt à I'école, est-ce qu'elles 

écrivent la même chose d'après toi ? 
R. Non, pas nécessairement, parce que disons les poètes écriront pas la même chose que 

les persGnnes qui font du théâtre ... hésitatiorr ... 
Q- Est-ce que les poètes et les gens qui écrivent des textes p u r  ceux qui font du théâtre écrivent la même 

chose que ceux qui écrivent iî I'écoIe ? 
R. ... Hésirarion ... non, ça doit pas. À moins qu'à I'école on air des travails à faire t-sé 

comme si on prépare une pièce de théâtre. 

On remarque que l'énumération des écrits sociaux de Julie est constituée 
d'exemples issus de divers secteurs : les arts, la littérature, la publicité, la 
correspondance et le commerce. Il s'agit, selon un classement déjà connu, 
de textes = fonctionnels et fictionnels m. Cela démontre que Julie 
reconnaii ces productions, très différentes les unes des autres, comme 
appartenant toutes au domaine de l'écriture et n'accorde la priorité à 
aucune. 
L'école est maintenant identifiée comme un lieu d'écriture et il se pourrait 
qu'en ce lieu on puisse écrire des textes s'approchant de ceux des adultes. 
Sa référence à l'écriture théâtrale à l'école en est un exemple. 
Des commentaires notés dans mon journal de bord montrent que Julie 
possède de bonnes connaissances sur le contenu des écrits sociaux utilisés 
en classe lors de nos projets d'écriture et qu'elle est capable d'effectuer 
des obsewations très justes. Voici quelques exemples. 

Elle suggère d'ajouter un mot d'affection à Ia f i l  parce qu'une lettre Ca finit souvent 
comme ça : la lettre de prévention adressée aux personnes âgées. 



Julie propose des phrases dqà fornulées pour faite acancer notre pduction. Elle 
chercbe à apphper k styk du conte traditionnel : l'élaboration du conte collectif 
de I'J'oeI. 

ExceJhteparticzpation lols du t 7 i  de tertes- ElZepii fk  le contenu des textesgardés : il 
faut que ça invite - : la lettre d'invitation. 

remarque k textes font lapnm2otion des articles. Sur les plans de montage, elk 
marque que Iesphrases sont courtes et directes : -comme s'ils donnaient des ordres : 

le catalogue de bateaux. 

-1l faut meme notre hème en évidence aime-t-eICe : kiffiche. 

Peut ident qier son lirw comme un qui traite d'un pm6Ième de la rie cou rafzte. Elle parle 
de lorganisation du lizw : la comspondance tWildust;rutiom, Z'illustmtion pi &èk 
h suite de l'b Lstoite qui est écnte à la page suizwnte : l'album 

En plus de faire de bonnes observations, Julie a su, lors de nos projers, 
utiliser correctement les modèles disponibles. Les notes inscrites au journal 
en témoignent. 

Sëlectionne Ies infonnatims qui lui semblent pertinentes et tentent & les re fmukr  
dans ses mots : l'affiche. 

Retourne aux cartes disponibles et am- infornations laiss&s au tableau. Tes bon 
réin t-esrissement du gen E : la lettre d'invitation. 

EZk utilise tout ce qu elle peut. Tente dàppllquer des fomu(ations de phrases : le 
conte de Noël. 

À partir des réponses rapportées dans les pages précédentes, nous avons 
déjà une idée de la représentation de l'écrit scolaire que se fait Julie. 
On sait que, d'après les propos de Julie à la question 5, l'école est 
maintenant reconnue comme lieu d'écriture et elle confirme son opinion à 
la question 16. Par ailleurs, nous avons appris à la question 17 que les 
écrits qui y sont produits ont pour seule fonction de déteminer le passage 



ou non à une classe supérieure. À la question 26, eue élargit un peu Ie 
rôle des écrits scolaires, mais ils ne sont toujours pas un a objet social m. 

16-Q. Où*-tu? 
R. Moi, habituellement j'écris ou à la maison ou dehors. C'est à peu près là qu'j'écris. 

Des fois, à I'école j'écris. 

D'après la formulation de sa réponse, récole ne semble pas être le lieu 
principal où elle exerce l'écriture. Les souvenirs de Julie concernant les 
différentes productions écrites à i'école, cette année ou avant, sont assez 
limités, mais ressemblent à ce qu'elle nous a déjà dit à l'automne. 

24. Q. Quand tu étais en deuxiéme année et en première, qu'est-ce que tu écrivais en classe ? Te souviens-tu 
des sortes de travaux que vous faisiez en écriture ? 

R. On écrivait [....] moment en deuxième année on a écrit une lettre pour quelqu'un. On 
était pas obligés de la poster, mais si on voulait on pouvait 

Q. Te souviens-tu qui était cette personne ? 
R. Oui. 
Q. Bon. vous avez &rit une lem à une pe~sonne, puis vous aviez ia possibilité de la poster parce que 

c'était une vraie personne. elle avait une vraie adresse. Ensuite ? 
R. En première armée, des fois on avait des histoires, on avait des images, pis i' fallait 

refaire les histoires. 
Q. &rire à côté ou en-àessous de I'iuusmuon pour raconter 1-histoire ? 
R. Ouais. 
Q. Est-ce qu9iI y avait autre chose que vous écxiviez en classe dc première ou deuxième ? 
R. J'me souviens plus tellement Des fois on avait des histoires à faire, des examens, des 

fois OB écrivaii à partir d'une illustration qu'on avait fait ... silence ... 

35. Q. Cettc année. qu'estce que tu ér r is  en classe ? 
R. Cette année, ben j'écris des histoires des fois, j'écris des choses pour les examens, 

j7&is à part ça des choses pour présenter comme << J'ai un livre à présenter », à part 
ça i' a quoi ? 

Q. Tu te souviens pas de ce qu'on écrit ? 
R. Des fois on écrit des lettres . 

26- Q. Et ce qu'on écrit en cIasse ceue année. à quoi ça sert ? Quoeste qu'on en fait de ces écrits-1% ? 
R. Ben, ça sert à, ben comme quand on a fait 1 '6c~ture de not' bateau, ça sert à [....] 

des écritures, en montrant à du monde comment sont nos bateaux. 
Q- Les auves choses qu'on a écrites. à quoi elles ont servi ? 
R. Elie ont servi à des fois quand c'est des choses d'examens ben là ça sert à donner des 

notes. 
Q- Pis les autres années. en première et en deuxième, A quoi ça sewait ce que vous écriviez ? 
R. Ben, ' y a des choses qui nous servaient à donner des notes, des choses que nous 

servaient à se souvenir des mots, des fois 'y a des mots d'affichés, ça servait à se sou- 
venir de comment ça s'appelle si on avait des choses qu'on avait d'la misère à se sou- 
venir, ben des fois, on l'écrit ou ben on l'affichait quelque part. 



Jusqu'à maintenant, Julie n'a pas été marquée par ses expériences 
scripturales scolaires. Elle en garde peu de souvenirs, même des projets 
Ies plus récents. Pour elle, en ce moment, il semble que I'écriture à l'école - 
soit une pratique assez routinière ayant une portée plutôt évahative ou 
didactique que sociale, mais dont eIIe s'accomode assez bien et pendant 
laquelle est ne sent pas trop mal. 

27- Q. Estxe que quand on Eait de I'écnrure en classe cette année, puis Ies autres années avan& est-ce que ni 
trouves que les sujets qui sont donnés par Ies enseignantes sont génédement mtéressants ? 

R. Oui, généralement Surtout si c'est des sujets que, comment j'peux dire ça ? C'est des 
sujets qui sont pas comme disons un peu ... hésitarion ... 

QI Peux-tu donner un exemple de quelques chose que tu as fait cette année ou pendant les années préceden- 
tes qui  me permettrait de comprendre ce que tu veux dire ? Quelque chose que tu trouves intéressant 
qu'on aurait fait cette année ou une autre année ? 

R. Ben, tu sais, quand on a fait un dessin d'une bibite, pis là fallait faire le texte. 
Q. Le texte qui allait avec. Pis. par opposition à quelque chose que tu trouves moins intéressant ? 
R. Des choses, quand on, des fois quand fallait reconstituer des histoires, j'avais d'la 

misère, j'aimais pas vraiment ça. 

28. Q. Alors quand ton enseignante des années passées annonçait « bon aujourd'hui, on va faire un travail 
d'écriture m comment tu te sentais ? 

R. Ben quand i' disait que c'était des travails, disons un travail qui fallait comme faire 
une histoire, ben là j'aimais ça parce que j'aimais ça faire des histoires, inventer. 

Q- Comme l'album. c'6tait intéressant ? 
R. Oui. Pis, quand c'était des choses qui étaient ... hésitation ... qui étaient, disons des 

histoires qui fallait refaire avec les illustrations, ça jeairnais pas ça . 

Comme au  mois de novembre, Julie peut identifier les genres textuels qui 
lui plaisent e t  ceux qui l'intéressent moins. D'ailleurs, elle donne les 
mêmes exemples. Les textes où elle a l'entière liberté de rédaction lui 
plaisent davantage, comme le projet 3.2. Par contre, lorsqu7il s'agit de 
compléter un texte déjà commencé, elle se sent plus limitée et éprouve 
plus de difficulté. Cependant, des notes dans mon journal de bord 
montrent que  Julie adopte toujours une attitude positive face à une tâche 
d'écriture, elle ne se rebute  pas. Eue se met toujours au travail dès que les 
dernières directives sont données et elle travaille avec concentration 
pendant les projets d'écriture, peu importe de que1 type ils sont. 

Projet 3.4, le conte de Noël : Très concmtn?e. Réf7e0chit à ce qu 'elle ru écrire. 
S àm2epourpzser. 

Projet 3.9, la lettre d'invitation : (;e met rap'dment au tracail. Th% bonne 
concentration. 



Projet 3.10, le catalogue de bateaux : met mpidèmetzt au trauaiZ. Très 
cmcmt&, atgance pratiquement sede. 

Projet 3.11, l'affiche : RéJlécbit beaucoup à ce qu 'elle t a  écTim. S'intenoge sur ik 
contmu. 

Projet 3.12, l'album : Entreprend l e p j e t  immédiatement et comrnuniipe ses idées 
à son amie. 

D) LE SUJET COMME SCRIPTEUR 

Julie semble considérer deux sortes de pratique scripturale : celle choisie 
qui se déroule à la maison et celle obligatoire à l'école. Sa réponse à la 
question 18 montre que son bien-être en dépend, même si elle a expliqué 
à la question 28 que généralement elle se sent bien pendant la réalisation 
d'une production écrite. 

Pis. quand tu écris. comment ni te sens ? 
Ben, moi ça dépend quelle sorte de chose j'fais. Disons que j'écris &hors un jour où i 
fait beau, ben là j'vais plutôt me sentir bien. Mais, disons, disons, dans une chose que 
disons j'suis en retard, pis là i faut qu'j'écrive vite, vite, vite, ben 1à j'va plutôt me 
sentir mal. C'est comme quand chu pressée, j'fais beaucoup d'erreurs, fait que là j'me 
sens moins quand faut qu'j'écrive vite. 

Évidemment, Itécriture dehors par une belle journée est l'écriture choisie, 
celle qui lui procure un certain bonheur. 
Julie porte un jugement assez juste de ses compétences scripturales et on 
a déjà vu qu'elle reconnaît avoir parfois besoin d'aide. Ce besoin d'aide ne 
la gêne pas, elle sait que cette aide est incontournable pour un scripteur 
de son âge et elle préfère en profiter plutôt que de se contenter d'un 
travail de mauvaise qualité. Julie est consciente du questionnement qu'elle 
doit pratiquer devant ses textes, que tout ne peut être acceptable au 
premier jet. Par conséquent, elle se relit et se a parle afrn de rendre ses 
réalisations plus convenables. 

Toi, comment tu te trouves en écriture ? 
Pas si pire. 

Habimeiiernent, est-ce que tu es satisfaite de ce que tu écris ? 
Oui, habituellement. À moins que des fois là j'veux écrire quelque chose d'autre. Di- 
sons que c'est une histoire que j'écrîs, pis là à la fin faut qu'j'écnve quelque chose, 



mais là j'me rends compte qu'au début ' y a une erreur que j'ai faite, ben 1à chu pas 
très satisfaite. J'me dis << Franchement ! qu'est-ce que j'ai fait 1à ? n 

Q. Mais. t'es capahle en Iisant ton texte de recomaItre si ton texte a du bon sens, s'il est beau ou bien tu vas 
trouver ça ordinaire, 

R. Oui. 

On remarque ici que le principal critère de satisfaction de ses écrits 
correspond au principal critère de qualité des productions du bon 
scripteur qu'elle avait décrit à la question 21 : Ia cohérence texnielle. 

3 1. Q. Ce que tu émis. est-ce que ni préfères garder ça pour toi ou le montrer B des gens ? 
R. Ben, ça dépend de ce que j'écns. Disons que j'écris une histoire, ben là j'aime ça la 

montre raux gens comme pour leur demander leur avis, mais disons une chose que 
j'aime mieux garder pour moi, que j'veux pas montrer ... hésitation ... 

Q. Plus personnelle ? 
R. Ouais, ben 1à j'aime mieux pas I'montrer. 
Q. Donc. ça peut êw les deux l'écriture '? Ça peut être de I'écrinire pour nous personnellement et ça peut 

Erre  de I'écrinue qu'on rnonue ii d'au- personnes ? 
R. Oui. 

Julie est très constante dans le développement de sa représentation de 
l'écrit. La majorité des réponses apportées vont dans le même sens que 
celles du mois de novembre, mais se précisent davantage. Son image de 
I'écriture se rapproche toujours plus d'un portrait complet. Dans sa 
définition de l'écriture, Julie parle de mots, d'orthographe, de phrases, 
d'idées, de cohérence textuelle, de révision, de sens critique, de 
consultation, de genres textuels, de communication et de langage. Elle 
aborde ainsi le contenu dans ses détails comme dans son ensemble, les 
attitudes au sens de réflexion et de comportements à adopter, les genres 
qu'elle peut identifier et distinguer les uns des autres et leur fonction 
respective. Toutefois, la différence que Julie faisait entre l'écriture des 
etifants et celle des adultes persiste. Ses propos montrent qu'elle considère 
toujours I'écriture scolaire, pratiquée par les enfants, surtout comme un 
exercice dévaluation. 

4.2.4 Représentation de l'écrit de Yannick 

Vue par Yannick, I'écriture est un outil qui aide à s'exprimer. Comme il 
l'explique à la question 1, I'écriture est un moyen de communication lié à 



l'oral. Elle peut également remplacer la conversation sous fome de 
lettre. À la question 2, Yannick revient sur la communication, mais cette 
fois la situe plus près de l'écriture. D'ailleurs on remarque en prenant 
connaissance de ses premières réponses que, pour lui, la lettre est la 
principale voie de communication écrite. Le terme a communication est 
nouveau dans sa description. 

1. Q. D'après toi, pourquoi Ies gens écrivent ? 
R. ... Hésitation -.. parce que si on saurait pas écrire on pounait pas parler. 
Q. Si on ne savait p q  écrire. on ne pourrait pas parler 3 
R. Silence. 

Mais, p u r  quelle taison Ies gens écrivent ? As-nt déjà remarqué ? 
Pourquoi les gens écrivent ? 
Ouais. les gens qui écrivent pourquoi ils écrivent ? 
Parce que i'commuaiquent en parlant, quand i' peuvent pas parler, ben [....] i' peut 
i' envoyer une lettre, ou par fax. 

Pis. à quoi eIIe sen Ieur écriture ? Quand les gens écrivent. à quoi elle sert Ieur écriture ? 
Silence. 
À quoi ça sert ? 
D'kcrire ? 
Ouais. à quoi sen l'écriture '? 
Ben, de parler comme i' faut, de pas dire des mots, t'sé mettons, mettons ' y a un mot 
pis là t'as d'la difficulté, ben tu peus r'garder dans le dictionnaire. Là ' y a des mots 
pour qu'i' soyent appris. 
O.K. Supposons que moi j'suk en train d'écrire. disons que j'&ris une lettre aux parents. pis y a un mot 
que jc sais pas &rire ... hésitation -,. 
Tu peux r'garder dans l'dictionnaire. 
J'peux rcgarder dans le dictionnaire, mais à quoi ça sert de savoir écrire ? 
Ça sert à ... silence ... à communiquer, à se parler entre nous, mettons [....] se commu- 
niquer par lettre. 
Au lieu de se parIer '? 
ouais. 
L'écriture d'après toi. ça pourrait servir à remplacer la conversation ? 
Oui. 

Qu'est-ce que ça donne aux gens de savoir écrire ? Qu'est-ce qnc ça leur rapporte ? 
Qu'est-ce que ça leur rapporte d'&rire ? 
Oui, Les gens qui savent écrire, q u ' e s t e  que ça leur donne de savoir écrire ? 
Ben, d'écrire ... hésitation ... à son ami pis toute ça, faire ... hésimion ... mettons 
quelque chose d'important pis t'as pas le temps d'aller le porter, t'écris, tu I'mets dans 
boîte à maile, pis ça va s'rendre dans l'autre boîte à malle. 
Ça peut dépanner ? 
Oui, dépanner. Comme ma mère était à Cuba une fois pis là a l'a envoyé une lettre, pis 
on l'a pas recue, pis ... hésitation ... 
Donc. ça permet de communiquer ? C'est ça que ça rapporte aux gens, ça leur permet de comrnuni- 
quer ? 

R. Oui. 



Les réponses de Yannick sont parfois confises, ce qui rend leur 
interprétation assez difficile. On voit qu'il distingue mal la parole et 
l'écriture et que les fonctions de celle-ci sont difficilement exprimées. Il 
commence par dire que l'écriture aide à parler correctement (peut-être 
fait-il référence aux exigences normatives ?), pour ensuite introduire la 
recherche dans le dictionnaire qui contient des mots à apprendre, 
probablement l'orthographe, et finalement i1 s'en tient à la communication 
écrite, exclusivement sous forme de lettre, qui remplacerait la 
conversation. On peut penser que c'est parce qu'il ne se fait pas une 
image claire de l'écriture qu'il éprouve tant de difficulté à en discuter- 
À la question 3, Yannick ajoute aux lettres quelques écrits produits par les - gens ., ce qui nous permet de croire qu'il est quand même en mesure 
d'effectuer quelques observations assez justes, Limitées cependant aux 
domaines littéraire et didactique. 

3. Q- Alors. les gens qui écrÏvent, qu'estse qu'ils écrivent ? Estce que t'as une idée de ce que les gens 
écrivent ? 

R. Silence. 
Q. Les gens partout autour de toi, 
R. Des lettres d'amitié. ' y en a qui écrivent des lettres de ... hésitation ... des fois ... hési- 

ration ... des lettres entre amis, pis ... siZerzce . 
Q- À pan ça qu'est-ce qu'ils peuvent écrire les gens ? À part les l e m s  ? 
R. 1' écrivent des romans pis toute ça, des albums. ' Y en a qui fassent des dictionnaires. 
Q. Penses-tu que c'est long faire un dictionnaire ? 
R. Rire. Oui ! 
Q. Rire. Oui. ça doit être long ! 
R. Comme un Larousse, ouf ! 
Q. Rire. Ouais. Donc. ' y a des gens qui peuvent ecrirr des l e m .  toutes sones de lemes. . y a des gens 

qui peuvent é m k  des dicûonnaks. ' y a des gens qui peuvent écrire des livres comme des album ou  
des romans. ' Y a autre chose ? 

R. Des contes, des bandes dessinées. 
Q- Des contes, des bandes dessinées. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut écrire ? 
R- -.. Hésitarion ... 
Q. Nous ou n'importe qui, les gens autour de nous. 
R. Long silence. Écrire à l'école, ben les examens pis toute ça. J'en ai pu d'autre. 

Pour compléter la défdtion de l'écriture de Yannick, on peut ajouter que 
par ses réponses aux numéros 20 et 29, il nous indique I'importance qu'il 
accorde encore aux mots et à l'orthographe et que le caractère ardu de 
l'écriture est pleinement ressenti. 

20. Q. Dans l'écrinirr. qu'est-ce qui te p - t  Ie plus fade ? 
R. Dans l'écriture ? 
Q. Ouais, dans l'écncure. qu'est-ce qui te paraît le plus facile ? 
R. Long silence. 



Q. On peut changer la question- Qu'est-ce qui te -t Ie plus difficile ? 
R. D'écrire des mots qui sont longs- 
Q. Quand les mots sont longs, parce que tu trouves ça long à écrire ou parce que ni sais pas comment les 

tkrüe? 
R. Ben des fois j'sais comment les écrire pis 1à ben t'sé c'est un peu trop long pour ma 

main. 
Q. 0.K- C'est ta main qui veut pas suivre. 
R- Ouais- 
Q. 0.K- Ça c'est ce que tu trouves le plus difficile- Et, qu'este que ni wwes k plus facile ? 
R. D'écrire le >> << la f i  pis toute ça . 
Q. Oui, écrire des p'tiu mots, 
R. Oui. 

29. QI Quand ru dois retravailler sur ton brouillon, refaire des affaires, recommencer, comment tu te sens ? 
R. Des fois j'me sens bien parce que t'sé c'est vrai on fait des fautes dans [....] des fautes 

d'orthographe [.....] des choses, pis des fois j'me sens mal parce que c'est long quand 
qui en a beaucoup. 

À la question 3, Yannick a dressé une liste un peu restreinte des écrits 
sociaux, de ce que les gens écrivent II ne déborde pas des cadres littéraire 
et didactique. Cependant, lorsqu'il lui est demandé à Ia question 6 de 
nommer des endroits où l'on peut retrouver l'écriture, Yamick  parvient à 
identifier une variété de supports intéressante. 

6. Q. L'écriture, où e s t e  qu'on trouve ça I'écnnire ? Où on voit I'écriture ? 
R. Silence- 
Q. Où on en trouve & l'écriture ? 
R. Dans not' tête ... hésifation ... c'est surtout sur nos mains parce qu'on écrit avec nos 

mains. Sur l'école ' y a des choses d'écrit dessus. 
Q. Tu veux dire sur la façade. il y a quelque chose d'écrit dessus ? 
R. Ouais ... hésitation . .. Les mots pour ... hésita~ion ... ' y en a qui écrivent sur les boîtes, 

les choses, les [ .... ] toute ça ... hésitation ... sur les meritas. 
Q. Oui. sur les trophés. Ies médailles. ces choses-là ' y a de l'éc~înrre. c'est -. 
R. Sur les poteaux de téléphone. 
Q. Sur les poteaux de téldphone ' y a de I'ecriture ? 
R. Ouais. 
Q- Directement sur le poteau ou si ' y a une p'tite plaque ? 
R. Une p'tite plaque. 
Q. Cesontdes&nÏreoudeschiffres? 
R. Des chiffies. 
Q. C'est comme un code hein j'mis. 
R. Oui, j'sais pas trop c'est quoi . 
Q. Non. moi non plus j -sais pas trop ce que ça signifie. Puis. l'écriture où est-ce qu'on peur en voir aussi ? 



Sur not' maison, dans les livres, sur nous avec net' chandail- 
Oui, sur nos vêtements. c'est vrai- 
Sur not' crayon, sur les sacs, sur le globe terresse, sur les pancartes . 

Y en a beaucoup hein ! 
Long silence. Et pis ... hésitarion ... à la télé, sur Ie radio long silence sur le tableau. 
Dis-moi donc, ce serait quoi la différence entx  ce qui  est écrit au tableau, ce qui est écrit sur une affi- 
che et ce qui est écrit sur un poste de radio ? 
Silence, 
Ce sont pas les mêmes choses qui sont écrites hein ? 
Non. 
Alors. sur une affiche. q u ' e s t e  ce qu'on peut temuver ? 
... Hésitation ... des noms comme [ .... ] comment qu'on fait [ .... ] . 
Au tableau. q u ' e s t e  qu'on peut retrouver au tableau ? 
Il se retourne pour regarder. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui (l'horaire de la jour- 
née). 
Ouais. puis sur Ie poste de radio ? 
Sur le poste de radio, c'est des chiffres. 
Oui. mais. ' y a pas d'écrïture 3 
... Hésitation ... non, sur le [ .... ] ' y en a mais. 
Oui. sur la radio ' y a de l'écriture- Est-ce que sur un poste de radio on annonce un spectacle comme 
on peut voir sur une affiche ? 
Eh oui ! Non ! Sauf qu'on parle. 
Est-ce que tu vas trouver I'boraire de la journée écrit sur le poste & radio ? 
Oui. 
Sur le poste de radio. tu vas trouver l'horaire écrit ? ! 
Eh non ! On se lève pour regarder. 
Sui. la radio tu vas voir par exemple un bouton où ça va être indiqué cc volume n . un autrc bouton où 
ça va être écrit. ben c'est souvent en angIais. « on N M off » . 
<< Power D 

Oui. C'est & l'écriture ça. même si c'est uès court. 

Yannick touche vraiment à plusieurs types d'écriture et plusieurs lieux 
d'écriture ou supports iui sont connus. A la question 5 ,  on constate aussi 
que Yannick connaît les diEférences entre les types d'écriture. Une 
personne qui travaille dans une bibliothèque n'écrit pas la même chose 
qu'une peronne qui travaille dans un garage. Par contre, en ce qui 
concerne la fréquence de la pratique scripturale des gens ,qui est abordée 
à la question 4, Yannick s'exprime plus difficilement. 

D'après toi. où ils écrivent ces gens-là ? 
Dans leur maison, à I'bcole, ' y en a qui écrivent ... hésiration ... dans la bibliothèque, 
au garage, dans l'auto, en camion itou. 
Donc. dans un moyen de nanspoh 
b a i s .  Long silence. 
Alors ni as dit à ta maison. l'école, la bibbothèque. le garage, c!ms un moyen de transport. 
Et pis ... hésitarion ... dehors. 
Dehors. oui c'est vrai, 
J'en ai pu d'autres. 



Q. Est-ce que tu penses. disons une personne dans un garage, quand elie écrit, esr£e qu'elle écrit fa même 
chose qui est dans une bibliothèque ? 

R. Non. 
Q. Peux-tu me  donner une diffirence ? Supposons que moi j'suis dans la bibliothèque, qu'est-ce que je 

vais écrire ? Er  disons que toi tu es dans I'garage, qu'est-ce que tu vas écrire ? 
R. J'écrïrais, écrire dans la bibliothèque, j' pense que toi tu fairais des pages pour remplir 

c'est qui qui a pris ce livre-là, pis toute ça. 
Q. O.K. J'éçrirais des choses qui ont rapport aux livres de la bibliothèque. 
R. Ouais, pis au garage, ben c'est si ' y a des choses qui clochent 

4. Q. Mors. ces gens-18 qui écrivent, qui écrivent toutes ces choses dont tu parles, e s t e  qu'ils écrivent 
souvent ? 

R. Silence. 
Q. D'après toi- est-ce que Ies gens écrivent souvent ? 
R. Oui. Comme, ben, ' y en a qui fassent des lettres pour leur ami, i' les envoyent pis ... 

hésitation ,,. 
Q. ' Y a un échange ? 
R. De lettres. 
Q. De Ienres, oui. 
R. Comme supposons [....] ' y en a qui écrivent toujours. 
Q. Est-ce que tu penses qu'on peut écrire tous les jours ? 
R. Oui. 
Q. Mais, est-ce que ce sont des lettres qu'on écrit tous les jours ? 
R. Non, des fois des écritures, des fois des ... hésimion ..- 
Q. Dcs écritures ? 
R. Ben, comme écrire, ben, t'sé comme faire des dessins. 
Q. Est-cc que c'est Ia même chose qu'écrire ? 
R. Non. Faire des dessins, c'est dessiner avec un crayon. Écrire, c'est écrire des lettres. 
Q. Alors. tu penses que les gens &vent souvent e t  ça se peut qu'on écrivent tous les jours- Ça se peut 

qu'il y est des gens qui  écrivent tous Ies jours. 
R. Oui. 

On a vu par sa réponse aux questions 5 et 6 que Yannick peut identifier 
plusieurs endroits où l'on retrouve de f'écriture. Dans mon journal de 
bord, j'ai noté des commentaires qui permettent de croire que Yannick, en 
plus de reconnaître où I'écrÏture peut se trouver dans son environnement, 
possède des comaissances sur certains écrits sociaux utilisés en classe lors 
de la réalisation de nos projets d'écriture. 

Remarque que les articks sont p'e%entés selon Z'ordm alphabétique. Remarque l'index 
nrr le dos du catalogue et en quoi il consiste. Remarque que l'année et la saison sont 
écrites sur la page cout'ettuw : c'est pour acheter dans l'bon temps = . %it que le texte 
du manuel dïmtmctio~z donne des informations sur l'assemblage de - la chose a : 
projet 3.10, le catalogue de bateaux. 



Sur lktiiité des ariches que nous a t m  h a n t  nous. il dit que celle des coni fes  pourra 
sen* à sazrzir le nom ma des a d m s  et lespbotm aiderwzt à dessiner comctement des 
arbres : projet 3.11, l'affiche. 

Lotsque nous eplonms les albums, il émet des cmmentaim pertr*nents : beaucoup 
d'illumations, moins dè texte que dans un roman. Remarque que son album a des 
illusttafio~s sur doublepge m qu 'à certains endroits le texte est intégré à  i illustration : 
projet 3.12, l'album. 

Par contre, d'autres textes lui semblent complètement étrangers ou  ne pas 
I'attirer du tout. C'est le cas d u  roman et du conte : 

N'appoTte que des commentaires qui ne cmcement pas le conte , qui ne concement 
même pas l'écrtCTtture. Par exmple se soucie d'une F o d e  d'Pducatia pkysïpe à z7mir 
pIu tard dans la journée. II lui amlle ak rester complèement muet, a2 ne pas particzper 
et d àttendm en jouant arec son crajon. 

On peut penser que l'univers du conte est trop éloigné de lui, qu'il ne 
peut y satisfaire ses intérêts. 
Les écrits qui circulent plus couramment à la maison ou  encore l'album, 
qui est très illustré et où le texte est réduit, sont plus à sa portée ou ont 
plus de signification concrète pour lui. Cela le rend plus à I'aise et cette 
condition affective lui permet de développer des connaissances 
appropriées et d'adopter une attitude plus collaboratrice et d'une certaine 
efficacité pour le reste de la classe. 
Lors de la réalisation des nos textes, Yannick n'utilise presque pas les 
écrits sociaux apportés en classe ou alors il en fait une utilisation 
inappropriée. Les commentaires notés dans mon journal de bord 
confirment que même lorsqu'il s'agit d'un type de texte qu'il connaît 
mieux, son utilisation est ignorée ou inadéquate. 

Lui et Daniel ne comltent pas les albums dfrponibks. Je ks incite à &faire. j'arnorce 
une consultation arec eux. Projet 3.12, l'album. 

Maurais partage des informations. Confond abn et alimentation. Ne se P.ef4flo pas aux 
aflicbes. Son utilisatiooti des documerztaires qui traitmt de son sujet n 'est pas eflicace. II 
se perd dans sa recherche, n 'utilise pas les titms et intmiî t~s  pour se g u i h .  Projet 
3.11, l'affiche. 

N'utilise pas les documents disponibles. S a  étaps sont num&vtées mais confondues à 
la liste du maténeII Beaucoup de dzfliculté à qwvduim L genre textuel. Projet 3.10, 
catalogue de bateaux. 



(nilise sutî?xit les données laissées au tableau. Xe tu pas consulter les cattes appoflées. 
Projet 3 -9, lettre d'invitation. 

Yannick possède donc des connaissances valables de certains écrits 
sociaux et est capable de les communiquer à l'ensemble du groupe, mais 
sa faible motivation à les traiter avec attention et à les utiliser 
volontairement pour ses propres productions montre que le processus 
d'intégration est incompIet. Les écrits sont là, près de lui, il en connaît le 
contenu, mais il ne sont pas pour lui, du moins dans le contexte scolaire. 

dont 

16. Q. 
R- 
Q- 
R. 

Q- 
R. 
Q- 
R. 
Q- 
R- 
Q- 
R. 

24- Q- 

R. 

Q- 
R- 

Par sa réponse au numéro 5, on a vu q u e  maintenant Yannick admet 
I'école parmi les lieux où  se pratique l'écriture. 11 répète son affmation à 
la question 16. En novembre, Yannick déclarait qu'il n'écrivait presque pas 
à l'école, sauf des textes sur les animaux. Maintenant, à la question 24, il 
décrit la pratique scripturale scolaire, comme une activité principalement 
constituée d'examens, de notes à prendre, d'exercices de calligraphie et 
de messages destinés à différentes personnes. À cela s'ajoute l'orthographe 

il fait mention à la question 29 déjà rapportée à Ia première partie. 

Où écris-tu 3 
-.. Hésitatiorz ... Chez nous, pis à I'école. 
À l'école. qu'esr-ce que fécns ? 
... Hésitation ... On écrit, on fait des ... hésitation ... des examens, quand on veut se 
rappeler de quelque chose on l'écrit. 
O.K. Des examens. tu prends des notes à I'école- 
J'écris dans ma main chez nous . 
Dans ta main ? 
Oui. 
Ici. à I'école, qu'esta que ni utilise p u r  prendre tes notes ? 
Un papier. 
Ensuite. qu'est-ce qu'on écrit ici en classe ? 
On écrit nos leçons, on a écrit not' album, on écrit quand on veut faire des messages ... 
hésifation ... 

Les années précédentes, quand tu etais en première, en deuxième, q u ' e s t e  que ni écrivais en classe ? 
Tc souviens-tu de ce que vous écriviez en classe ? 
Oh ! Oui. Chaque matin, on avait une période de lecture, comme maintenant Après 
ça, on faisait des lettres. Après ça, ben on ... hésitation ... 
Tu veux dire apprendre à former des lettres ? Faire de la caUigraphie ? 
Oui. Des fois a nous laissait écrire des messages pour du monde là, pis après on ... 



hésitation ... 
Q. Est-ce qu'il y a autre chose que vous écriviez en classe ? Queue sorte de travail d'écriture que vous 

faisiez ? 
R. O n  écrivait comme [....] les mêmes examens. 
Q. Vous faisiez des examens des fois ? 
R. Oui. 
Q. Cette année, œ que tu écris en classe, estce que c'esi pareil à ce que tu faisais les a n n b  pkédentes ? 

R. Les examens, oui, mais pas les ... hésitation ... 
Q. tes travaux ? 
R. Pas les travaux, comme les expériences que tu fais, on faisait pas ça . 
Q. Oui. mais. qu'est-ce que vous écriviez ? 
R. En écriture, on faisait ... hésitation --. 
Q- Te souviens-tu de ta permière am&. de ce que tu faisais en écriture ? 
R. J'm'en rappelle jusse en  deuxième ... digression sur le professeur de Ia deuxième 

année -., J'avais eu un méritas en écriture. 
Q- Ah oui ! Un mkntas en écnnrre ! ! 
R. Ben, pas un méritas, mais une médaille. On avait fait des textes, on avait fait beau- 

coup de choses. 
Q. Oui ? À quoi ça servait ces textes-là O? 

R- Ben, à mette des notes dans not' bulletin- 
Q. Et ici. cc qu'on a écrit en classe cette année, à quoi ça seni '? 
R. À mette su not' bulletin, pis à passer not' année. 

Ainsi, on apprend que l'écriture scolaire a pour fonction essentielle 
l'évaluation et la sanction des élèves. 
Comme en novembre, Yannick ne se souvient pas des projets que nous 
avons réalisés. Ce qu'il peut dire de la pratique de cette année concerne 
uniquement ce qui  se rapproche le plus des années antérieures, soit 
prendre en note les lecons de la semaine et faire les examens. Les  
modifications pédagogiques vécues cette année sont ignorées. 

Dans son milieu familial, Yamick est utilisateur volontaire de l'écriture. 
Comme a u  début de l'année, ses écrits se concrétisent sous formes de 
messages et de lettres aux autres membres de la famille auxquels 
s'ajoutent maintenant des affiches publicitaires pour la vente d'objets dont 
sa mère veut disposer et des pièces de théâtre qu'il écrit en compagnie de 
sa sœur. 

15- Q. Qu'est-ce que tu émis '! 
R. ..- Hésitation ... Des affaires à mon cousin. 



Q. Tu veux dire. des Haires I Des messages ? 
R- Oui- 
Q. Ensuite ? 
R. Silence. Écrire sur les pancartes quand ma mère a dit on va vendre telle chose, on va 

mette des pancartes. 
Q- O.K. Tu fais des &ches de publicité pour la compagnie, pour le garage ? 
R. Non, pour, mettons [ ..._ ] 
Q- Ah ! o.k. o k  , pis toi ni fais les affiches, 
R. Oui. 
Q. À part qu'esf£e que ni écris ? Bon, des messages pour ton cousin qui habite A Ste-Marie, des fi- 

ches pour  vendre les choses d e  Ia maison. ensuite qu'est-ce que r'écris ? 
R. J'écris à ma mère des lettres d'amour, j'mets ça dans la boîte à malle. 
Q. EIIe a d'la chance de recevoir des belles Iertres comme ça ! 
R. Oui ... rire ... M o n  père lui qu'est-ce qui &rit [....] on comprend rien. Digression a u  

sujet de la calligraphie de son père et de Za difficulté qu'a sa mère à le lire. 
Q. Alors. qu'est-ce que n~ écn-s d'autre ? 
R. ... Hésiration ... Des lettres à ma sœur. 

70. Q. ... Nous discurons de ses prqérences face aux écrits libres ou proposés par les enseigmanrs. 
Donne-moi donc un exemple de choses que ni aimes écrire, que ni décide toi-même d'écrire et que 
l'enseignante ne s'en occupe pas. 

R. Long sileizce. Des mots, des pièces de théâtre. 
Q. Tu as fait ça ici ? 
R. Non, chez nous. C'était drôle. Ma mère a dit qu'on pourrait en écrire. 

L'image que Yannick se fait maintenant de sa propre pratique scripturale 
s'est modifiée. Yannick est maintenant plus critique face à ses 
compétences et à ses intérêts en écriture. I1 est plus conscient que tout ne 
lui convient pas nécessairement, ne cherche plus à cacher ses lacunes et il 
n'affirme plus que  tout le monde est bon e n  écriture. Mais, malgré cette 
nouvelle disposition à accepter les choses telles qu'elles sont, il demeure 
difficile pour Yannick d'expliquer son évolution et son manque de 
vocabulaire représente toujours un handicap important dans une 
discussion qui porte précisément sur la langue et son utilisation. De plus, 
Yannick, qui partage ses sentiments face aux propositions d'écriture en 
classe des fois j'aime, des fois j'aime pas -, se conduit encore comme 
quelqu'un qui aimerait bien se soustraire à toutes ces obligations. Ses 
comportements d'évitement ou de retrait sont encore très nombreux, 
même s'il a choisi de s'impliquer dans un projet comme le roman. 

18. Q. Quand tu émis, comment tu w sens ? 
R. Des fois bien. Des fois mal. 

32- Q. L'entrevue est prariquement termirzée, nous avons discuré & b possibilitg d'apprenàre à écn're 
aifleurs qu'à l'école. 
Et il me reste une question que j'ai oubliée : quand ton enseigante les années passées annonçait uo 



travail d'écriture, comment tu te sentais ? Quand eue disait : a Bon aujourd'hui. on va faire un travail 
d'écriture » comment tu te sentais ? 

R Quand a le disait d'avance, j'aimais pas ça. 
Q. Ah non ? 
Ii, Non- 
Q, T u  veux pas le savoir d'avance ? 
R. Non- 

Les  notes dans mon journal de bord témoignent aussi d'une attitude de 
retrait et d'évitement, 

Projet 3.4, le conte : Se met au trarail assez rapidement, mais s'interrompt très 
sour~~eut. iVe sepréoccupe pas de ma ~commatzdatiorz de procéder à la ~lechcre de soz 
texte. 

Projet 3.5, le roman (participation volontaire) : Yannick donne beaucoup son 
az-is, rnaispagfois bon contme. Il a de la d~fliculté à faite k s  liens arec ce qui a été écr» 
à la séance précédente. PIus le proet azunce, p h  il semble mal à l 'ai~e, suaout quand 
il doit formuler la r ~ n i o n  écrire de l'idée qu 72 a donnée orahmzt. J'iiztenYens souzent 
pour le dépanner. Cela lui fait adopter le retrait. Je dois le solliciter pour qu ï Z  
maintienne sa colhhration à Iëcritum. 

Projet 3 - 10, le catalogue : 1" pénode : Beaucoup de temps à se me- au trarail. Se 
promène, fait du social. Démonte et remonte son bateau. Fait de la mesure arec les 
autres. 3p"iode : Me fait rierz. Sepromène. Étire le temps. Menacé de -rise de temps si 
le rraz -ail n u r  *ance pas. 

Projet 3.1 1, l'affiche : Perd son temps. Ne fait rien pendant que ses coéquipiers 
élaborent le premier brouillon. j'incite les autres à le faire trat~aill.. Il a de la dl fficulté 
à mkqblliquer leur concepr, ['aménagement de leur affiche. 

Projet 3.12, I'album : fl n ùpas de ciseaux et n 'en emprunte pas. Laise l'autre é k e  
faire cette étape seul : j'inten-iem. Se promène dùtte équipe à l'autre. parle fort, 
s amuse. Lorsque je demande où il en est et que je ne compre~zds pas ses explcatiorrs, il 
rend son compagno~z qpmsable des erreurs. 

22. Q. D'après toi. est-ce que t'es bon en écriture ? 
R. Des fois oui, des fois non. 
Q. Des fois oui. des fois non. Donc, des fois LU tmuves que ton texte est correcb pis d'autres fois c'est pas 

bon ? Quand tu trouves que c'est pas bon. pouquoi tu trouves que c'est pas bon ? 
R. Parce que des fois .,. ht?sitation .,. 
Q. Comment ça se fait que des fois tu trouves que ton rcxte est correct et bien fait. pis d'autres fois t'es 

moins content. pis tu trouva que c'est p s  hon ? 
R. Des fois quand j'lis mon texte y'e bon, des fois c'est ... hésitarion ... des fois quand chu 

pas de bonne humeur, des fois ça va mal, des fois ça va bien. II ne peut expIiquer 
davantage. 



23. Q. GénéraTement. es-tu satisfait de ce que ni écris ? 
R. Oui pis non. 
Q. Oui pis non, ça varie comme ni disais tantôt 

R- Oui, 

19. Q. Est-ce que t'as besoin d'aide parfois ? 
R. Oui, souvent Chez nous on n'a pas de dictionnaire. Ça va mal. On ajuste un dic- 

tionnaire anglais, 

Il faut remarquer que Yannick ne considère pas l'aide en classe. II se 
réRre aux difficultés rencontrées à la maison et à l'aide qu'il y reçoit. 

3 1. Q. Les choses que ni écris, est-ce que tu préfères Ies garder pour toi ou les montrer ? 
R. Des fois pour moi, des fois pour les montrer. Quand j'aime beaucoup ça, c'est sûr faut 

que j'les montre, comme des fois quand qu'on fait des combats là ben t'sé ... hésitufion 
... un peu mêlé. s'arrête . 

Q. Mais, dans nos projets d'écriture, est-ce que c'est mieux qu'an les garde ici dans nos pupitres ou bien si 
t'aime mieux que d'autres gens les voient ? 

R. Ben, ' y en a que j'aime qui les voient, pis ' y en a que j'aime pas qui les voient 

À la lecture de cette nouvelle entrevue, on constate que la représentation 
de l'écrit de Yannick s'est développée au cours des derniers mois. 
L'activité scripturale familiale demeure la plus appréciée, celle à laquelle il 
se réfère avec le plus de plaisir et d'aisance. Mais l'ensemble de sa 
définition s'est quand même élargie. Yannick peut identifier plus 
facilement les différents types d'écriture sociale et les lieux où  elle se 
pratique. I1 peut également communiquer ses observations sur divers écrits 
présents dans son environnement. Sa position face à sa propre pratique 
s'est modifiée en ce sens qu'il admet maintenant que l'écriture nécessite 
une correction. L'école est maintenant reconnue comme un lieu d'écriture, 
mais l'image qu'il garde de l'écriture qui s'y pratique ne change pas. Elle 
reste un exercice d'évaluation sans portée sociale et sans répercussion 
personnelle. 

4.2.5 Repeentation de Fécrit des quatre sujets 

La reconnaissance de l'approche pédagogique vécue au cours de l'année 
est absente des réponses apportées spontanément par les enfants. Cela ne 
signifiie pas q u e  leur représentation respective de l'écrit n'a pas changé. 
Au contraire. Quelques éléments nouveaux apparus au fil des mois et 
exprimés dans la deuxième entrevue montrent que leur représentation 



n'est pas restée statique. Elle est plutôt en évohtion. Chez les deux élèves 
plus âgés, les termes a communication = et - langage font maintenant 
partie de leur d é f ~ t i o n  de l'écriture. Ils savent que l'écriture est un moyen 
de communication et qu'il est différent de la parole. Des références plus 
nombreuses au contenu des messages, aux processus rédactiomels et aux 
genres textuels révèlent que les enfants commencent à comprendre et à 
définir l'écriture comme un tout composé d'une multitude d'aspects 
d'ordres divers, non plus seulement comme une technique ayant pour 
principales composantes la calligraphie et l'orthographe. Certes, la 
calligraphie et l'orthographe sont demeurées très présentes dans la 
représentation des quatre sujets, mais elles ont un degré d'importance qui 
varie d'un élève à l'autre. Les références à ces composantes surviennent 
surtout lorsque les questions touchent le milieu scolaire. Les edants sont 
conscients que c'est à l'école que ces aspects plus només de l'écriture 
sont développés. Manon et Marie l'expriment très clairement. Manon dit à 
la question 26, qui demande à quoi servent les écrits réalisés en 
classe, a Ça nous aide à mieux écrire ., alors que Marie affirme sans 
aucune hésitation à la question 24 que a La première chose qu'on fait en 
première année, c'est d'apprendre à écrire. Plus loin dans la discussion, 
on a vu que le mot a écrire se référait dans les deux cas à la fornation 
des lettres. Leur observation se justifie. Les  enfants ne peuvent aborder 
l'écriture scolaire en ignorant ses aspects normatifs, car ceux-ci sont 
entourés de la plus grande considération, surtout au début des 
apprentissages. L'image s'ancre donc dans leur esprit et occupe longtemps 
une place détemiinante. 
Pour trois des quatre sujets, l'école est, au mois de juin, reconnue comme 
lieu d'écriture. EUe est mentionnée explicitement dans les réponses, ce qui 
n'était pas le cas à l'automne. Par contre, le rôle attribué à l'écriture 
pratiquée à l'école n'a pas changé. Les  enfants ont conservé la distinction 
qu'ils faisaient lors de la première entrevue entre I'écriture des adultes 
pratiquée pour des raisons sociales et fonctionnelles et l'écriture des 
enfants pratiquée à l'école pour des misons d'apprentissage et 
d'évaluation. De plus, l'écriture des a gens se trouve un peu partout. 
L'inventaire dressé par Les edants est assez complet. Quant à l'écriture des 
enfants, elle se retrouve sur des feuilles, dans des cahiers, sur des copies 
d'examens, etc. Une certaine ouverture apparaît cependant lorsqu'il s'agit 
de l'écriture des enfants, pratiquée en milieu familial. En novembre, les 
quatre sujets utilisaient volontairement l'écriture comme moyen de 
communication avec des membres de leur farnille ou avec des amis très 
proches, et ils en parlaient avec plaisir. Au cours de I'amée, la situation 



est demeurée intacte. Au yeux des enfants, cette activité scripturale 
possède un statut particulier. Les échanges épistolaires sont inclus dans la 
défuition de leur écriture, mais leurs fonctions se rapprochent de celles de 
l'écriture des adultes, non des fonctions de l'écriture des qui, on le 
sait, sert à évaluer. Dans un contexte extérieur à l'école, leur écriture 
devient fonctionnelle, elle sert à a savoir des affaires a comme le dit 
Manon et elle ne représente plus une menace à l'image de soi parce 
qu'elle ne sanctionne pas. 

4.3 Atteinte des suus-objectifs 

Comme nous l'avons mentionné au chapitre II, les trois sous-objectirs 
suivants ont été greffés à l'objectif principal : 

a) augmenter la motivation à écrire par I'utilisation d'écrits présents dans 
le quotidien des enfants ; 

b) augmenter la compréhension des genres textuels et de  leurs critères 
d'identification grâce à la manipulation d'écrits véritables ; 

c)  favoriser l'interaction avec le milieu familial, comme lieu de langage 
écrit, en sollicitant sa contribution à la constitution de la banque de 
documents devant senrir de modèles, 

L'évolution de la motivation à écrire des sujets sera évaluée à partir 
d'extraits des entrevues et de notes du journal de bord. La relecture de ces 
données permettra de vérifier si, au fd des projets d'écriture, des 
modifications sont apparues dans les propos des sujets et dans leurs 
attitudes liés à la motivation à écrire, 
La compréhension des genres textuels et de leurs critères d'identification 
sera vérifiée principalement par des extraits d u  joumal de  bord et par 
l'observation de productions écrites des sujets. Ce sont les notes 
concernant la participation des sujets ou leurs connaissances des différents 
genres ainsi que celles consignées pendant la réalisation des productions 
écrites qui seront reprises. Mises en relation avec leurs textes, ces données 
indiqueront le cheminement parcouru par les sujets quant à leur 



compréhension des genres textuels et l'utiüsation qu'ils en ont faite en 
classe- 
Finalement, les notes du  journal de bord permettront de situer le degré 
d'intérêt et de colIaboration des familles dans leur tâche à contribuer à la 
constitution de la banque de textes modèles. 

Comme nous l'avons dPjà expliqué, l'atteinte des trois sous-objeaifs n'a 
pas Fait l'objet d'une analyse approfondie. I1 s'agit plutôt de vérifications 
sommaires qui s'avèrent nécessaires afin de compléter le travail d'analyse 
des données sur la représentation de l'écrit de chaque sujet. 

4.3.1 L'atteinte des sous-objectifs chez Manon  

a) La motivation à écrire 

En novembre, hlanon répondait aux questions 17 et 28 qu'elle se sentait 
bien pendant les activités d'écriture. On a pu vérifier qu'il s'agissait des 
activités scripturales familiales et scolaires. Par la suite, aux questions 23 et 
31, Manon affirmait qu'eue était toujours satisfaite de ses productions 
écrites et qu'elle trouvait préférable de les montrer aux autres. 

17. Q. Est-ce que ru aimes &rire ? 
R. Oui, J'écns souvent. 

28. Q. Quand ton enseignante. quand Viviane disait Bon les enfants on va f a i ~  un projet d'6mnire u . 
Comment tu te sentais '? 

R. Me sentais bien. 
Q. Ça ne t'inquiètait pas trop ? 
R- Non. 
Q. Et ici. en deuxierne ? 
R. Non plus. 

23. Q. Habituellement, quand KU as fini d'écrire. est-ce que tu es contente de ton travail ? 
R. Signe que oui. 
Q. Est-ce que ça t'arrive des fois que t'es pas contente ? 
R. Non. 

3 1. Q. Quand ton travail écrit est terminé, est-ce que t'aimes mieux le garder p w r  toi et le ranger ou bicn le 
montrer à d'autres ? 

R. Le montrer à d'autres. 



Ces propos tenus à l'automne peuvent nous laisser croire que Manon 
apprécie vraiment les activités d'écriture et qu'elle y participe avec intérêt. 
Cependant, au cours de l'année, des observations notées au journal de 
bord et d'autres commentaires de sa part m'ont conduite. à mod8er cette 
opinion. 
D'abord, l'intérêt que hlanon manifestait pour l'écriture en milieu famüial 
s'est maintenu et elle l'exprime en termes clairs à la question 15. 

15. Q. Est-ce que tu écris autre chose à part les p'rits messages à ta mère et ton père ? 
R. Non. 
Q. Non 
R. J'aime trop ça. 
Q. Tu aimes beaucoup Wre des messages ? 
R. Oui. 

Ensuite, aux questions 18, 28 et 27, Manon c o n f i e  qu'elle aime écrire à 
l'école et qu'elle trouve Ies projets d'écriture intéressants en tenant des 
propos presque identiques à ceux du mois de novembre. 

18. Q. Comment N tc sens quand tu écris ? 
R. J'me sens bien. 
Q. Tu te sens bien. 
R. Signe que oui. 

38- Q- Et puis. quand Viviane I'année passée et moi cette année. quand on dit : « Aujourd'hui, on va faire un 
vavail d'écnture, un projet d'écriture ». cornment ni te sens dans c'temps-là ? 

R. Bien. 
Q. Tu re sens bien. 
R. Oui. 

27. Q. Est-ce que tu trouves que les projets d'écriture dans la classe. ici ou l'année dernitre. est-ce que tu 
trouves que les sujets d'écriture que toas à faire sont int6ressanu ? 

R. Oui. 
Q. Toujours ? Tu trouves toujours les sujets intéressants ? 
R. Oui. 

Par contre, plus loin dans l'entrevue, on remarque que Manon a changé sa 
façon de  voir la dimision. En juin, à la question 31, elle préférait, 
contrairement au mois de novembre, garder ses textes pour elle et ne pas 
les montrer. 

3 1. Q. Est-ce que tu préRres montrer res écrits ou les garder pour toi ? 
R. Les garder pour moi. 
Q. T'aimes mieux les garder pour toi. Taimes pas ça quand on les montre ? 
R. Non. 



Ce sont les notes du journal de bord qui permettent de nuancer Ies propos 
de Manon quant à son intérêt pour les activités d'écriture. Certains extraits 
montrent clairement que Manon ne se conduit pas comme une personne 
motivée à écrire, mais plutôt comme une éIève qui éprouve un malaise 
face à l'écriture et qui adopte des comportements d'évitement. 

Projet 3 -3 : Concentration faible, s 'intmrnpt souc.azt. 

Projet 3.4 : Très long a u n t  de se rnem au tramiC, étiw le temps, ceut sofiirpour aller 
chercher sa gomme à efucer dam le r-estfaire. Se cot~entre drjjTcilement à la tâche. 

Projet 3-10 : TravaiZZe très lentement, s'arrête des grands bou~ ,  se promène d a m  la 
clirse. Elle reçoit de l'aide d W n ék*e  & troisième, car elle s'interrompt trop sa t rmt .  
Seule, elle passe de longs moments à ne rien faire. 

Ces commentaires se réErent à différents types de travaux. Il y a la lettre 
de prévention contre les incendies qui s'adressait aux grands-parents, le 
conte de Noël et le catalogue de bateaux à fabriquer. On remarque que 
même lorsque le projet d'écriture est similaire à ceux qu'elle réalise à la 
maison, comme la lettre adressée aux grands-parents, Manon s3mplique 
difficilement, elle retarde le moment de se mettre au travail et n'est pas 
concentrée. Elle n'est pas motivée à écrire, du moins à l'école. 
Peut-on croire alors à l'intérêt pour l'écriture qu'elle semble avoir à la 
maison ? Je pense que oui. À la maison, eue pratique une écriture 
volontaire et spontanée et dont les destinataires ne varient guère. Manon 
prend plaisir à rédiger des messages d'affection qui sont reçus tels quels. 
Cet accueil l'encourage à répéter l'expérience selon le même scénario. 
C'est une situation entourée d'affection, ce dont elle a grandement besoin 
et l'écriture en fait partie. Sa motivation est ainsi maintenue et peut-être 
même grandissante. À l'école, l'écriture est encadrée, elle est caractérisée 
par des exigences précises, elle fait l'objet de critiques parfois négatives 
qui obligent à recommencer, à modifier l'original qui pouvait paraître très 
bien aux yeux d u  jeune scripteur. II se peut que Manon soit un exemple 
de ce que Bourgain (1977, p. 62) exposait à la suite de sa recherche : elle 
évite l'écriture, à l'école, parce qu'elle craint que ses compétences 
scripturales, sujettes à beaucoup d'interventions, ne se confondent à 
l'image que l'on peut se faire d'elle comme personne. Manon a le réflexe 
de  se retrancher, de se retourner vers ceux qui lui ressemblent le plus, les 
membres de sa famille, et de s'exposer le moins possible au danger que 
représente l'écriture scolaire. Dans cette perspective, il est facile de 
comprendre pourquoi au cours de I'amée elle a changé d'avis quant à la 



dimision de ses écrits. Non seulement ses productions doivent répondre 
aux contraintes propres à l'écriture scolaire, mais en plus elles sont 
placées sous les yeux de lecteurs qui ne lui sont plus du tout familiers. Le 
danger est encore plus grand et cela peut l'avoir incommodée. 

On peut en venir à la conclusion que l'utilisation des écrits sociaux e n  
classe et la production de textes ayant une fonction sociale n'ont pas 
pemiis d'augmenter la motivation à écrire à l'école de Manon au cours de 
I ' ~ M &  . 

b) La compréhension des genres textuels 

Les  notes qu i  ont été prises pendant l'étude des écrits sociaux qui devaient 
nous senrir de modèles lors de la rédaction montrent que Manon a peu 
d'expérience dans l'exploration de ces écrits. II semble qu'elle n'ait pas eu 
beaucoup dWoccasions d'effectuer ce genre de démarche. Généralement, 
ses commentaires étaient très limités ou alors elle était tout simplement 
dans l'impossibilité d'en faire. Comme le révèlent les notes du journal de 
bord, son intérêt pendant cette étape de nos projets n'était guère élevé. 
Ces mêmes notes montrent aussi que de nombreuses interventions ont été 
nécessaires à l'étape de I'utilisation des textes ressources pour guider la 
propre rédaction de l'enfant. Souvent, Manon ne s'y référait pas, de sorte 
qu'on peut observer les lacunes présentes dans les premières versions de 
certains de  ses texes. 

Projet 3 -3 : I\.é patticipe pas à la préparation. Elle ne peut pas apporter d'in fonnatims 
concenzarzt le texte de réfémzce~ tant au niceau de la p~~sentation que du contenu. 
Pendant lecritue, elle utilise sunout (es données laissées au tableau, pas la 
documentation . Je dois l 'aider, car elle dresse une simple liste adressée à sa grand-mère 
sans lui donner kt forme d'une Zenm fsauf pour l'adresse du début). Elle ne refomule 
pas les conseils en emplolant lepronom personnel appropnë à sa grand-mère, comme : 
tu dois être prudente 1 G q u e  tu . . . .w Elle m p i e  les conseik tout sirnphenr à la suite 
de l 'introduction que je lui écris sur sa fa ille. Voir le texte en annexe B: page 176. 

Projet 3.4 : &ëparticipepas. Dort pmque. Ne peut repérer dans son lirre les étapes du 
récit identifiés pur d h u t m  élêres. Aë donne pas de suggestions quant au déroulement 
du conte que nom reredrgeonr m m b l e .  
Pendant l'écriture, n 'utilise ni le modèle du conte collectif ni les contes disponibles. Ne 
tente pas de réinteestir des fornulutions propres au ge2re, sauf la pbrase Il étai\ une 
fois m. Sa techerche d'idées est très limitée. Elle recopie, cependant le titre du conte 



collectif = L e  Noël de Rosene ., mais le rexte ne comspotzdpas au titre./'inden-iens: lui 
rnontm des exempks & contes quemeIZe part utiliser comme modèle. EIIe n 'i. amke pas, 
elle cbange le titre et garde la même histoire. \k i r  ies textes en annexe BI page 1 7  . 

Projet 3.6 : Parcourt le journal, regarde surtout les photographies. Napporte pas 
dïtzfomzatim quant au contenu ou (a d ~ i t i m  des unicles. Elk anticipe 
dtJkilanent le sujet de 2 'atiick à partir du tîtm 
Pendant Z'écnture : Z'organisatim des idées n 'est pas adéquate. je fais Ca rekctut~ arvc 
elle pour effectuer un regmp4ment. Efie jene un coup d'cd dans le jarnul  pour cboisir 
la p&sentation de son texte et de la photographie qui l~ccompugne. Le contenu des 
journaux n est pas utiZisé. Beaucoup d'aide pour le choix du zwabulaire appmprtë. 

Projet 3.9 : ive participe pas. N ' a p t l e  pas de commentaïm. Ne cbenhe pas à 
identifier les crirèrespmps & la lenm dïnritation. 
Perzrlant lëcîiture, n 'utilise pas les cartes ou I e t t~ s  disponibles. Sur sa première teersion. 
elle azsait rripondu aux questions écntes au tableau. Par exemple à la question pourquoi 
nous écrivons Ia lettre ? elle répond: Invitons nos parents à une soirée portes ouvenes 
et elle signe. Elle n 'arait pas formulé d ïnreitation. À la deuxleuxlème cenion, je lui lis son 
tevtepour l'aider à cenzer les infornations ma~zquantes. Pour laider, je lis arec elle des 
carres d'inritution. Sa troisième tversion comspond mieux au genre exploité. Voir le 
rexre en annexe B. page 178. 

Projet 3.10 : Remarque que le déatt de certains textes est écrit en caractères gras. Elle 
pense que ce pourrait ê r ~  des inteflitres. Aè peut me dim si, à la page où elle sèst 
arrêtée, i ly a des regroupements de lettrespour un m h e  article. 
Pezdant l ëcn fuq  Manon n 'utilise pas les documents apportés, elle se sett surtour de son 
bateau. hë compmd pas le p~incipe de la liste de matérie[ à se pmumr et &s étapes à 
pSenter  en ordn? en les numérotant. SourVentje dois lui faire penser à son destinataire : 

Comment il va faire pour comprendre ? Son premierjet ressemble plus au mkit de ce 
qu èIle a fait pour fabriquer son bateau. Par moment, le récit est confondu arec [e 
matérie/ nécesaire. Ensuite, elk dresse la liste du matériel nécessai- mais elle ne précise 
pas toutes k s  quniztités ni les mesures. Lorsqu elle amorce la description de la 
fabricntio~z, elle ne fornulepas de consignes, elle fait Iënumération de ce qui compose 
son bateau. À l àide d Un autre éIêre, elle pan-iatt à rédiger un texte comsponda~it au 
genre étudié arec quelques oublis qui seront corrigés à [a transcnption au propre. Voir 
I'évolution du travail en annexe Br pages 179 à 182. 

L e  dernier projet rapporté plus haut se déroulait en  avril. Nous avions 
donc une bonne partie de l'année d'écoulée. On voit que Manon éprouve 
encore à ce moment-là des difficultés à appliquer les caractéristiques des 
textes étudiés. Elle ne se réfère pas aux documents apportés en classe ni 
pour le premier jet ni pour ses corrections. Elle ne se sent pas concernée 
par cette écriture étrangère. Au terme de l'année, pour blanon, la 
compréhension des genres textuels demeure limitée. 



C )  L'interaction avec le milieu familial 

Pour chaque projet, j'avais pris l'habitude de noter en haut de la grille 
d'obsenration si le sujet avait contribué ou non à la cueiuette d'écrits 
sociaux. Dans le cas de Manon, j'ai noté deux participations seulement 
pour un total de 13 projets. Elle a apporté un joumal pour le projet du 
journal murai de février et un catalogue pour le projet du catalogue de 
bateaux à fabriquer, en  avril. J'ai souvent remarqué que Manon n'était pas 
réceptive à la demande de recueillir des documents ou quoi que ce soit 
d'autre. À la suite d'une demande, son commentaire était pratiquement 
toujours le même et je l'ai noté dans mon joumal de bord après avoir 
présenté le projet du catalogue de bateaux à fabriquer. 

Projet 3.10 : Quandje demande aux e n / a ~ t s  de cbe~ber  des manuels d'i~zstmctions, 
~Manon me dir : - Chez nous. on n'a pas de Ca. Réaction qui seproduit souz.enl. 

Cependant, j'ai toujours insisté pour qu'elle prenne quand même en note 
dans son carnet de leçons ce qu'elle devait, à l'aide de son père, chercher 
dans son milieu. Jamais son père n'a communiqué avec moi pour avoir 
des précisions comme le faisaient parfois d'autres parents soucieux de leur 
collaboration. 
Les deux documents fournis par Manon, un catalogue et un journal, 
représentent-ils les seuls écrits sociaux disponibles à la maison ? On peut 
supposer que non. Le  père qui est ouvrier et bricoleur utilise 
probablement des manuels d'instructions et la farnil1e reçoit sans doute à 
l'occasion des cartes d'invitation ou de remerciements. La documentation 
de prévention contre les incendies a, pour sa part, été acheminée par 
l'école et par la poste dans tous les foyers. La f a d e  de Manon se trouve 
certainement en contact avec des écrits sociaux qui leur sont destinés 
précisément ou qui sont difhsés en masse. Cependant, il n'est pas certain 
que ces écrits soient tous lus et conservés. 
La faible réceptivité de Manon à la demande de cueillette d'écrits 
combinée au silence d u  père nous permettent de conclure que la famille 
n'a pas jugé important de s'associer à l'école dans cette démarche de 
valorisation de la famille comme lieu de langage écrit. 



4.3.2 L'atteinte des sous-objectifs chez Marie 

a) La motivation à écrire 

D'après les propos qu'eue tenait en novembre, sa motivation à écrire varie 
selon la situation. Par exemple à la question 30, Marie expliquait que les 
sujets d'écriture imposés par les enseignants ne l'intéressent pas toujours à 
cause de leur caractère uniforme, pas assez personnel. 

30. Q. Est-ce que ni aimes mieux choisir toi-même ou quand c'est I'enseipante qui décide ? 
R. Quand c'est moi parce que des fois quand c'est l'enseignante qui  décide, tout le monde 

fait la même affaire, pis j'aime pas ça . 

Dans la même entrevue, Marie affirmait plus d'une fois qu'elle aime écrire. 
Parfois, elle fait référence clairement à la calligraphie, parfois au  sens plus 
large de I'écriture. Cette disposition semblait se manifester autant à l'école 
qu'à la maison. 

25. Q. Mais ce que hi aimes dans I'écnture c'est quoi alors ? 
R. Ben, comme dans le cahier de calligraphie, j'aime beaucoup la calligraphie. 

17, Q. Est-ce que tu aimes ça écrire ? 
R. Oui ! J'adore ! J'aime mieux écrire que lire. 

À la fin de l'entrevue, Marie répondait à la question 23 qu'elle était 
satisfaite de ce qu'elle écrit, ce qui ne l'empêchait pas à b question 31 
d'adopter une attitude plus critique face à son travail. 

23. Q. Quand nt as fini un travail en écrimre. es-tu contente de ce que ru as fair ? 
R. Oui. 

3 1- Q. Ce que ni écris. estce que tu préfères le garder pour toi ou le montrer aux autres ? 
R. Ça dépend. Des fois j'aime mieux le garder pour moi. des fois j'aime mieux le montrer 

aux autres. 
Q. Ça dépend si t'es contente de ton travail ? 
R. Oui. 



On voit donc que Marie était généralement positive face à l'écriture. Même 
si parfois les activités scripturales ne lui plaisaient pas, elle n'a pas 
développé d'attitude d'opposition ou de rejet. 
En relisant certaines réponses de la deuxième entrevue et les notes du 
journal de bord, on voit que cette attitude s'est maintenue au cours de 
l'année. Dans ses propos, Marie modifie peu de choses et un intérêt assez 
élevé pour les projets d'écriture a été observé. 
Marie commence par confirmer qu'elle aime écrire tout en restant aussi 
affirmative qu'en novembre. 

18. Q. Comment te sens-tu quand tu écris ? 
R. Bien. 

28. Q. Alors. quand ton enseipanre, moi cette année ou ton enseignante de I'année dernière. quand on 
annonce un travail d'écnnire. comment N te sens ? 

R. J'me sens bien. 

29. Q. Et quand ni dois retravailler sur ton brouillon. parce qu'on fait un brouillon hein. pis souvent une 
enseignante va te faire refaire des choses sur ton brouillon. te faire recommencer des bouts. dors a ce 
moment-là comment ni te sens '? 

R. Pas si mal. 

Un peu plus loin, à la question 27, Marie exprime une nouvelle opinion au 
sujet des projets d'écriture. Elle dit les apprécier tous et réaffirme aimer 
écrire. Elle parle maintenant du plaisir d'écrire. 

27. Q. Ce que ni as à écrire en classe cette année ou I'année dernière. est-ce que ni trouves que les sujets 
d'écrinire trouvés par ton enseignante sont intéressants ? 

R. Oui. 
Q. Toujours ? Tu les trouves tous intéressants ? 
R. Signe que oui. 
Q. Oui, toujours intéressants ,., je suis sceph'que ... parce que '! 
R- Ben, c'est l'fun, 
QI Tu aimes écrire toi, N'importe quel sujet, ça ne t'ernhête pas, 
R. Non. 

C e  dynamisme est facilement vérifiable à la lecture du journal de bord. 
Marie ne retarde jamais le moment de réaliser une tâche d'écriture et eue 
l'accomplit avec concentration. 

Projet 3.3, la lettre aux grands-parents : Marie se met au tmzail rapidement. Elle 
ne perd pas de temps. 

Projet 3.4, le conte de Noël : ~ a n è  se met au tmraiZ sans tarder. Eik écrit arec 
concentration, elle ne s arrête pas. 



Projet 3-9, la leme d'invitation : hë tarde pas à commencer. Marie est très 
concentrée, eelle ne s bccupe pas de ce qui se parse autour d Mk- 

Projet 3.10, le catalogue de bateaux : met au uczcuil i m m é d ~ ~ m t .  Tracaille 
arec concentration sans se ~ % c c u p e r  de l'agitation autour delle. Elle est d&wmiizée. 
Son tracail amnce rite. 

Projet 3.12, l'album : A2 traînepas arec le découpage. A hâte de commencer à écrize, 
elle commnunique ses idées à sa coéqu pière. T+s concenfrée. 

Ces observations appuient la réponse de Marie à la question 27 où elle 
affirmait avoir aimé tous les projets proposés. Les  notes citées touchent 
divers types de textes à produire et Marie n'a pas semblé en préférer un 
aux autres. Elle a travaillé avec une égale motivation. 
Mais est-ce que  sa déclaration selon laquelle elle apprécie toutes les 
occasions d'écrire, contrairement à une opinion plus mitigée en novembre, 
prouve que sa motivation a augmenté ? Une telle conclusion serait peut- 
être un peu hasardeuse. Par contre, il est certain qu'au début de l'année 
Marie manifestait un grand intérêt pour l'écriture et tout indique, en juin, 
que la situation n e  s'est pas détériorée. 

b) La compréhension des genres textuels 

L'intérêt de Marie pour les activités scripturales ne se limite pas à la 
production. Sa participation à l'étape de l'étude des écrits sociaux 
recueillis montre qu'elle est particulièrement disposée à faire valoir ses 
connaissances sur ces écrits et à les augmenter si l'occasion se présente. 
Les  notes du  journal de bord en témoignent et indiquent également que 
hlarie est consciente de ce q u e  ces écrits peuvent apporter à ses propres 
textes de sorte qu'elle s'y réEre volontiers. 

Projet 3-3, lettre aux grands-parents : Tès bonne participation. Elle énumère les 
conseils qu Me a lus et don ne les raisons de leur pertinence. 
Pendant Zecriture, elle utilise Ca documentation pour choisir les conseik qu 'elle donnera 
à ses grands-parents. Marie ne copie pas les comeik, elle les ref m u k  Elle s 'adresse à 
ses grands-parents en utilisant la &u.xième penonne du pluriel. Elle inrëgre bien ses 
conseils à l'introduction qu 'elle a choisie. Voir texte en annexe B, page 183. 

Projet 3.4, le conte de Noël : Bonneparticzprion. Elle donne beaucoup son mis, 
justifie ses choix Don ne des suggestions, reste dans le contexte du con te. 



Pendant le tr i turi?,  elle gd'ge un texte qui s 'apptpcche du conte. À ranarquer les 
dzJEmnts ptpblèmes que tiz-mt les personnuges et les tentatites de solurion. Ma& s'est 
inspi7ee de la stnrcture du conte, mais le nfbthme est un peu précipité. C ' l m  
&&mmts amtTent ou se tenninent trop b r u s q ~ m t ,  il est dzTici& de les corn-der 
comme I 'am-rée de I ogre. Ma@ a oublié le thème & N i X  Son premier jet se terminai? 
mec le =tour de l 'bh ïne  cher elle, mis Ma* a décidé d 'r@uter une suite, ce qui a 
donné la deruiZmepage. Voir le texte en annexe B7 aux pages 184 et 185. 

Projet 3.6, le journal mural : Parcourt le journal mec i n t é ~ c  h n e  son aris. Son 
anticipation r~arie selon le nireczu de dlrimlté, ma fi elle essaie beaucoup. 
Pendant Z ë c n t u ~  elk utilise k s  journaux surtout pour kz mise en page. Pour Z 'article 
sur Rosette, elle @in r!estit I 'utilisation des paragraphes et intmitms- Pour l 'article sur 
/ordre dnns le restiaire, elle cboisit un texte continu, un genre de m-cit. 

Projet 3.9, la lettre d'invitation : Panicipe actir~emenr su t n  des messages. jù.stife 
ses choix. 
Pendant Z'écWm, elle r n  toir les cartes disponibles et compam arec sa première rimion. 
@premier jet n W g e  aucune correction importante. Toutes les iizfonnations nécessaires 
-le apparaisont. Marie a bien appliqué les critères établis. Voir le texte en annexe B' 
page 186. 

Projet 3.10, le catalogue de bateaux à construire : Suit aïï+entit.emmt. Sail que 
le texte west pus une bistozre, il donlze des insttuctiom, des descriptions. Compmd 
l b g a n  isation du catalogue. 
Pendant lknture, Marie semble comprendre le Fncipe de (a lise et des étapes 
numérorées. Elle applique assez bien [es principales camcténstiques du ge72re. Par 
contm, aide pour le chou- du r~ocabukzire et h pzécision des instructions. E& oublie 
certains détails comme les quantités et les mesures, eelle n?dige des consignes trop longues. 
ParexempIe, = Prends le plat de plastique. Prends la pâte à modeler. Prends la paille 
et rentre-la au fond de la pâre à modeler a. Voir les textes en annexe B, pages 
187,188.189. 

Projet 3.12, l'album : Cherche beaucoup ce que je demande. Participe à la 
comparaison entre albums, me désigne des choses afn & saroir si son jugement est bon. 
Elle peut idmt fier une page où le tate et € 'illutration correspondent bWz. Fait des 
ob~m~ations au sujet de la rrgulatité de la présentation tene et iZZustrations. 
Pendant lecrituni?, elle retourne aux album dtsponibles pour en étudier la pSentation 
physique. Elle en adopre une : illustrations au centre de la p g e  et le texte diposé au- 
dessus et au-àèssous des i2lutratiouts. 



C) L'interaction avec le milieu familial 

Comme pour Manon, Mane a apporté seulement deux documents : un 
journal et un catalogue. Mais, contrairement à Manon, Marie était 
contrariée de ne pas pouvoir contribuer davantage et elle insistait 
beaucoup auprès de sa mère pour qu'ensemble elles effectuent des 
recherches intensives jusqu'à l'échéance prévue. La famille de Marie a 
contribué à la cueillette des écrits sociaux, mais son succès est demeuré 
restreint. Toutefois, ce qui caractérise la collaboration de cette Famille, c'est 
la participation de la grand-mère de Marie. Les lettres de Marie recoivent 
toujours un excellent accueil et une réponse écrite. À la suite de la 
campagne de prévention contre les incendies, la grand-maman a écrit à 
Mane pour la remercier de l'attention et de l'affection que les jeunes 
portaient aux personnes plus âgées. Eue a promis d'être prudente et de 
prévenir ses amis. Pour Marie, la réaction de sa grand-mère n'avait rien 
d'étonnant. Elles ont l'habitude d'avoir des échanges épistolaires qui 
tiennent depuis longtemps. C'est surtout pour d'autres élèves q u e  la lettre 
a eu un effet de surprise. Nous avons lu la lettre en  classe et cela leur a 
permis de saisir tout le sens de ia véritable communication écrite. 
L'interaction avec la famille de Marie est toujours bonne et cette qualité de 
rapport a été sentie dans la démarche de valorisation de la famille comme 
lieu d'écriture. Malgré une recherche d'écrits sociaux plus ou moins 
fmctueuse, les efforts nécessaires ont été faits et la conscientisation est en 
place. 

4.3.3 L'atteinte des sous-objectifs chez Julie 

a) La motivation à écrire 

Au mois de novembre, nous avions peu d'informations sur la motivation à 
écrire de Julie. À l'entrevue, aux questions 18 et 23, elle avait apporté des 
réponses brèves, peu développées qui ne facilitaient pas I'interprétation. 

18. Q. Comment te sens-ni quand tu écris ? 
R. Bien. 



=. Q. Habi~ellemenf est- que ni es satisfaite de ce que tu écr is  2 
R- Signe que oui- 

29. Q. Quand ii faut que LU retravailles ton brouillon. estce que ça t'embête ? 
R, Non. 
Q. Ça te va. Ça ne te dérange pas dëne obligée & reprendre des bouts ? 
R. Non parce que j'aime mieux retravailler le brouillon que retravailler le propre, parce 

que des fois: sur le propre 1à t'effaces un peu partout, fait que là ça vient que c'est laid, 
pis là après, des fois t'es obligé de recommencer, fait que ça l'avantage pas beaucoup. 

3 1. Q. Ce que tu écris, est-ce que ni aùncs mieux le garder pour toi ou le montrer aux autres ? 
R. Le montrer aux autres parce que des fois si moi je l'sais pas pis que j'travaille chez 

nous, pis tout d'un coup Camille a I'arrîve ... digression sur le mutifde In visite de 
Camille ... pis j'y montre mon texte. Fait que là a I'anive o.k. pis a dit « Hein, me 
semble que cette phrase-là marche pas u. Ben, j'aime mieux le savoir. Si, eue, c'est 
son avis, tant mieux. Moi, si j'trouvais qu'était correcte, pis elle a trouve qu'est pas 
correcte, ben Ià j'me dis << si ' yen a d'autres qui lisent pis qui ont le même avis, chu 
mieux de changer D . 

Julie était tout de même positive face à l'écriture et l'aspect correction ne 
I'incommodait pas. Elle faisait preuve d'ouverture et de disponibilité. 
En  juin, l'opinion de Julie n'a pas changé, mais elle développe un peu 
plus ses réponses et elle distingue les pratiques scripturales en ne les 
considérant plus toutes de la même façon, ce qui influence sa motivation. 

Pis. quand ni écris. comment tu te sens '? 
Ben, moi ça dépend quelle sorte de chose j'fais. Disons que j'écris dehors un jour où i' 
fait beau, ben Ià j'vais plutôt me sentir bien. Mais, disons, disons, dans une chose que 
disons j'suis en retard, pis Ià i' faut qu'j'écrive vite, vite,vite, ben là j'va plutôt me 
sentir mal. 

Alors quand ton enseignante des années passées annonçait << bon on va faire un travail d'écriture » 

comment tu te sentais ? 
Ben, quand i' disait que c'était des travails, disons un travail qui fallait comme faire 
une histoire, ben là j'aimais ça parce que j'aimais ça faire des histoires, inventer. 
Comme I'album, c'était intéressant ? 
Oui. Pis quand c'était des choses qui étaient ... hésitariotz ... qui Ctaient, disons des 
histoires qui failait refaire avec les illustrations, ça j'aimais pas ça. 

Est-ce que quand on fait de l'écriture en classe cette année. puis les autres années avant, e s t a  que tu 
trouves que les sujets qui sont donnés par les enseignantes sont g6nérdement intéressants ? 
Oui, g6néralement. Surtout si c'est des sujets que, comment j'peux dire ça ? C'est des 
sujets qui sont pas comme disons un peu -... hésitarion ... 
Peux-ni donner un exemple de quelque chuse que ni as fait certe année ou pendant les annks précéden- 
tes qui me permettrait de comprendre ce que hi veux dire ? QueIque chose que tu trouves intéressant 
qu'on aurait fait cette année ou une aut&annk ? 



R. Ben, tu sais, quand on a fait le dessin d'une bibite, pis 1à fallait faire le texte. 
Q- Le texte qui allait avec- Pis. par opposition 2 quelque chose que tu tmwes moins intercrsant ? 
R. Des choses, quand on, des fois quand fallait reconstituer des histoires, j'avais d'la 

misère, j'aimais pas vraiment ça. 

Les notes du journal de bord montrent que Julie participe bien à l'étude 
des écrits sociaux apportés en classe et que sa concentration est constante. 

Projet 3.3, lettre aux grands-parents : T è s  bonnepartictputim. A p a e  de banes 
suggestions . 

Projet 3.4, le conte de Noël : Bonne participaron. Donne des suggestiom 
pertinentes. Reste dans le contexte du conte . Trat'aiZlè mec beaucaup de concentration. 

Projet 3-9, la lettre d'invitation : Excellente participation. Très actire lon de la 
sélection des textes à consenver comme modèles-Très bonne concentration tout au long 
du tramil- 

Projet 3.10, le catalogue de bateau à construire : Se met rapidement au trat9ail. 
Tès concmtr@e sur son tramil, az n~zce pratiquement smk. 

Projet 3.12, l'album : Entrepmzd le projet immédiatement après ks derniè~s 
d i ~ i z - e s .  Très concentrée, s 'attarde à chaque petit déta il. 

Par ses réponses aux questions 17, 27 et 28, on aurait pu penser que  la 
motivation à écrire de Julie allait varier selon les projets, certains lui 
plaisant plus que d'autres. Si Julie a ressenti moins d'intérêt pour quelques 
projets, eue ne l'a pas manifesté. Aucune réalisation n'a souffert d'un 
manque de motivation. Tout au long de l'année, Julie a fait preuve de 
compétence et de rigueur, menant chacun de ses projets à terne. 
La satisfaction face à son travail et son ouverture à la possibilité de 
diffusion sont demeurées pratiquement inchangées au cours de l'année, 
bien. qu'elle ajoute maintenant que certains texces sont personnels et ne 
doivent pas être montrés. 

23. Q. Habinieilemenf est-ce que tu es satisfaite & ce que tu écr is  ? 
R. Oui, habituellement. À moins que des fois là, j'veux écrire quelque chose d'autre. Di- 

sons que c'est une histoire que j'écris, pis à la fin faut que j'écnve quelque chose, mais 
là j'me rends compte qu'au début ' y a une erreur que j'ai faite, ben Ià chu pas très 
satisfaite. 

Q. Mais. t'es capable en Iisarit ton texte & reconnai'tre si ton texte a du bon sens, s'il est beau ou bien si tu 
vas trouver ça ordinaire ? 

R. Oui. 



31. Q. 
R. 

Q- 
R. 

Julie 

Ce que tu ésris, est-ce que tu préfères garder ça pour toi ou Ie montrer aux gens ? 
Ben, ça dépend de ce que j ' k i s .  Disons que j'écris une histoire, ben Ià j'aime ça la 
montrer aux gens comme pour Ieur demander Ieur avis, mais disons une chose que 
j'aime mieux garder pour moi, que j'veux pas montrer ... hésitation ... 
Plus persomeiie ? 
Ouais, ben là j'aime mieux mieux pas I'montrer. 

fait preuve de jugement quant au choix des textes à dimiser. Tous 
ses écrits n'ont pas à être systématiquement diffusés. Elle se réserve le 
droit de conserver à l'abri des regards et des lectures publiques les textes 
qu'elle considère personnels. 

b) La compréhension des genres textuels 

On a vu lors des entrevues que Julie peut se référer à des genres textuels 
et en identifier quelques caractéristiques témoignant de leur qualité. Par 
exemple, à la question 21 de la première entrevue, elle disait qu'un 
documentaire devait contenir suffisamment d'informations pour être 
reconnu acceptable et pour garder l'intérêt du lecteur. Au mois de juin, à 
la même question, elle fait référence à Ia cohérence textuelle d'une 
histoire comme critère d e  qualité. Lors de nos périodes d'étude des genres 
textuels, Julie a pu partager ses connaissances avec les autres élèves. 
Généralement, mes notes du journal de bord montrent qu'elle est 
intéressée à l'analyse des textes et qu'elle possède de bonnes 
connaissances de base. 

Projet 3.3, la lettre de prévention : Appore de bonnes idées de conseik à donner 
aux grands-pumm et en donne les raisons. Elk utilise sa documentation pour 
ahenter  ses intm.e>rtions. Elle suggère d'ajouter un mot d ùffection à la fin pane 
qu kne lette ça finit souvent comme ça a. Elle est consciente de l'impact du mot 
d ùffection sur la collaboration des destinataires. 
Pendant l'écriturq. elle utilise la documentation apportée par les élèz~es et Ies 
infomatiom hissées au tableau. Suite à nottr? discussion, elle compose elle-même 
IÏntroduction à sa lettre au lieu d'en choisir une éctite au tableau. EIle ne copie pas les 
conseik tek quels, elle les refomule et utilise (a dewriPme personne du singulim pour 
s 'adresser à sa grand-mère. Les comeiis s'intègrent bien à l'introduction. Voir le texte en 
annexe B page 190. 

Projet 3.4, le conte de Noël : lionne participation. ~Ilepeut repérer dans son I i z w  
les étapes de l %l isroire. EZk comprend la smtaure du récit. 



Pendant &krirure du conte collectif; ellepatticipe très bien. EClepmpose dPs phrases dqà 
fornulées pour faire arancer Za pmduction. Elk chenhe à a ~ l i p e r  le style du conte 
traditionnel. Pendanr ïécrih<repmonnefle, elle utilise tout ce qu klkpeut. Chenhe dans 
les colurnes dkponibles lorsqu 'elle est en panne. Dès la première cenion, Ca structure est 
pmque sans reptixhe. Le texte es: paficzgé et2 paragmpbes qui comqondent à des 
étapes du récit./ulie utilise des fonnukùtim w u e s  du gene texfuel comme = émir 
une fois *, - courageusement =, = Depuis ce temps 8 .  Le thème de N d  est un peu oublié 
en cbemin, mats il est récup&@ à lafin.  On voit que julie applique volonfairnent les 
caracténstques du conte. Toutefoois, k s  éIémentspur6ateuts sont presque absents du 
A i t ,  sauf le wfùs du père qui ne dum que quelques minutes et dannt  lequel Z'hérofne 
ne déploie aucu~z effott particulier. La solution tient delle-même. Voir le texte en 
annexe B, pages 191 et 192. 

Projet 3.8, l'expérience scientifique : Remarque h smtcfure générale des 
docu m a t s  utilisés. Elle sait que le texte n est pas du même gene qu'une h Lstoire, ce sont 
des phrases courtes qui aomzent des comigizes ou qui expliquent ce qui s 'est pmdu it. Elle 
mentionne l'importance de la liste du matériel nécessaire placée au début. 
Pendant I 'écriture, elle consulte les fiches de Iaboratoires di.poni6lespmr en npmduire 
la stnrcture et le soie. Rédige un aide-mémoire pour la pm3enration. 

Projet 3.9, la Ieme d'invitation : Excellente palticipation lors du tri de textes. Elle 
justifre le contenu des textesgardés : -il  faut que ça invite 
Pendant l ëcriture, elle retourne aux cartes affichées et utilise les données au tableau. 
Elle profie de la séance de critique co?lectir.e pour préciser certains passages, de sorte 
que son premier jet n èxige pus de comctions majeures. Sa lettre est simple, ppréce et 
toutes les iizfomations nécessaires y sont. Voir texte en annexe B, page 193. 

Projet 3.11, l'affiche : El& rappelle quïl faut men= le thème en ét-idmce. Eue 
explique que le texte sur les agiches fixées au tableau don ne des idées sur la manière de 
disposer son propre texte. 
Pendant ZZcHture, elle consulte beaucoup la documentation sur ks arbm et se pose 
beaucoup de questions. Considérant le sujet choisi / de l'arbre au papier), Zu larédaction 
succimte qu oblige Z affiche lui cause des en nu is. Elle sélectionne les i r2  formations 
qu ellejuge obligatoires et elle tente de les refomuler dans ses mo& 

Julie sait mettre ses connaissances à profit lorsqu'elle doit elle-même 
produire un texte. On sait que Julie a une attitude très positive face à la 
correction. Les notes rapportées plus haut montrent qu'elle adopte ia 
même attitude face aux références disponibles. Eue n'est pas gênée de 
profiter de ce qui lui est offert et de fouiller afin d'augmenter la qualité de 
ses productions. Elle travaille dans son propre intérêt et elle est consciente 
de ce qu'elle peut trouver dans les écrits sociaux utilisés en  classe. Elle ne 
se sent pas diminuée de consulter. La compréhension des genres textuels 



chez Julie est bien e n  place et a de fortes chances de progresser sans 
cesse grâce à son ouverture, sa disponibilité et sa curiosité. 

C) L'interaction avec le milieu familial 

Pour nos projets, Julie a apporté une carte de remerciements, un article 
de journal traitant de la prévention contre les incendies, un joumal et un 
catalogue. La famille était réceptive aux demandes et procédait aux 
recherches, mais il lui a été impossible de trouver un exemplaire de tous 
les écrits demandés. Comme dans d'autres familles, plusieurs écrits ne sont 
pas conservés, ce qui  limite l'apport à la banque de textes modèles. Julie 
sait q u e  l'écriture est présente à la maison. Les connaissances observées 
chez elle montrent qu'elle a eu, avant nos périodes d'étude de divers 
textes, des occasions de satisfaire sa curiosité. Par exemple, ce qu'elle sait 
de la structure de phrase d'un manuel d'instructions ne vient pas de ses 
apprentissages scolaires, ce genre textuel étant plutôt absent des activités 
à l'école. L e  milieu familial est donc responsable de certaines de ses 
compétences. C'est ce qui a pemiis à Julie de bien participer, même 
lorsqu'eue n'avait pu fournir l'écrit demandé. Comme elle était déjà 
favorable, I'interaction avec le milieu familial n'a pas forcément augmenté 
par l'intermédiaire de l'écriture, mais la réception face à ce type de 
conuibution s'est avérée toujours très bonne. 

4.3.4 Atteinte des sous-objectffs chez Yanaick 

a) La motivation à écrire 

Lors de l'entrevue du mois de novembre, Yannick donnait peu 
d'indications sur sa motivation à écrire. I1 disait qu'il se sentait bien 
lorsqu'il avait à réaliser un travail écrit en classe, qu'il était généralement 
satisfait de son travail et que, parfois, il était disposé à diffuser ce qu'il 
avait écrit. 

28. Q. Quand ton enseignante, cette année ou avant, annonce un projet d'écnturc, comment tu te sens ? 
R. Bien. 



Q- Ça ne t'inquiète pas l'écriture ? 
R- Des fois, mais c'est rare. 

29. Q. Quand il faut que ni retravailles ton brouillon, quand ni dois recommencer des bouts, comment ni 
trouves ça ? 

R. Des fois j'trouve ça embêtant 
Q. Des fois ni trouves ça embêtant ? 
R. 1' faut r'commencer. 
Q. T'aimerais mieux que ton texte reste comme tu l'as fait ? 
R. Ouais. 

23. Q- Habitueiiemenr quand ni as h i  un travail écrit, e s r e  que tu a satisfait ? 
R. Oui. 
Q. Oui. Généralement. tu es satisfaif N es content 
R- Oui. 

3 1. Q. Quand N as fini d'&rire quelque chose, est-ce que tu préferes le garder pour toi ou le montrer aux 
autres .? 

R. Le monter des fois 
Q. Tu aimes montrer ce que tu as écrit 3 
R. Comme le p'tit livre que j'ai fait it mon père G Le chien n ... digression au sujer du 

petir chien. 

O n  voit que Yannick est prudent. Ses réponses sont courtes et peu 
engageantes. I1 est difficile d'interpréter son degré d'intérêt pour les 
activités scripturales. 1l ne se sent pas mal lorsqu'il écrit, mais il ne faut pas 
avoir trop de corrections à faire. I1 est toujours satisfait de ce qu'il écrit, 
mais il ne veut pas tout montrer à un lecteur éventuel. 
En juin, Yannick modifie légèrement ses réponses. On  apprend que 
connaître à l'avance u n  projet d'écriture I'incommode, ce qui explique qu'il 
ne se sent pas toujours bien lorsqu'il écrit. I1 admet qu'il faille reprendre 
des parties de texte parce qu'il fait des erreurs, mais il ne faut pas que ce 
soit une tâche trop longue. Parfois, il est satisfait de ses productions 
écrites, parfois non, mais il ne précise pas ce qui motive son sentiment. 
Comme en novembre, Yannick aime montrer certains textes, tandis que 
d'autres sont plus personnels; toutefois, on ne sait pas exactement lesquels 
peuvent être diffüsés. 

18- Q. Quand tu écris, comment tu te sens ? 
R. Des fois bien, des fois mal. 

3 2  Q. Quand ton enseignante des années passées annonçait un uavail d'écriture, comment tu te sentais ? 
Quand elle disait : E< Bon aujourd'hui, on va faire un tmtrail d'écriture » , comment tu te sentais ? 

R. Quand a le disait à I'avance, j'aimais pas ça. 
Q. Ah non ? 
R. Non- 



Tu veux pas le savoir d'avance ? 
Non- 

Quand N dois retravailler sur ton brouillon, refaite des affaires, recommencer, comment tu te sens ? 
Des fois j'me sens bien parce que t'd c'est vrai on fait des fautes dans [--..] des fautes 
d'orthographe [....] des choses pis des fois j7me sens mal parce que c'est long quand 
qu'y en a beaucoup. 

Généralement, es-ni satisfait & ce que tu &ris ? 
Oui pis non. 
Oui pis non. ça varie corne tu disais tantôt 
Oui. 

Les choses que tu écris, estXe que tu préfères les garder pour toi ou les montrer ? 
Des fois pour moi, des fois pour les montrer. Quand j'aime beaucoup p, c'est sûr faut 
que j71es montre, comme des fois quand qu'on fait des combats 1à ben t7sé ... hésitafion 
..- un peu mêlé, s'arrête, 
Mais. dans nos projets d'écriture. e s t a  que c'est mieux qu'on les garde ici dans nos pupitres ou bien si 
t'aimes mieux que d'autres gens les voient '? 
Ben, ' y en a que j'aime qu'i' les voient, pis ' y en a que j'aime pas qu7i' les voient 

Les notes prises dans le journal de bord montrent que Yannick n'est pas 
très motivé à écrire. Connaître le destinataire ne semble pas le stimuler à 
écrire. 11 adopte des comportements d'évitement. 

Projet 3.4, le conte de Noël : Concentration faible, ssntemmpt 
préoccupe pas de ma recomma~zdatio~z de procéder à la ~ k c t u r e  de 
consen-er sa première r enion telle qu elle est. 

Projet 3.5, le roman : Cherche des prétextes pour se soustmi>t. à son tour à écrire. 
Après plusieurs séances, garde de plus en pltcs le silence, ne collabore plus autant qu àu 
début. 

Projet 3.10, le catalogue de bateau à fabriquer : Beaucoup de temps a se rnettw 
au trarnil. Se promène dans la classe. Demonte et m o n t e  son bateau. TmisMne 
période de trar-ail (quelques jours plus tard) : ne fait rien, seprom&e encore, pluieurs 
az*tl;rsemmts. Sa liste a2 mathel nécessa2t.e est dn?mOe au dernier moment (menace de 
reprise de rempsj. 

Projet 3.1 1, l'affiche : P W ~  son temps. hë fait rien pendant que ses coéquipiers 
élaborent le premier brouillon. Ils se plaignent de son manque de participation. 

Projet 3.12, l'album : Période de découpage étige aux maximum. U i s e  l'autre é k e  
faire cene étape seul. Se promène ditrte équipe à l'autre, parle fort, s amuse. rompe je 



deman& où il en en  et que je ne comprends pas ses e+icutions, il rend son compagnon 
respomabié des m m  

On verra plus loin q u e  la participation de Yannick à l'étude de certains 
écrits sociaux apportés à l'école a été plutôt bonne. Toutefois, cela ne 
semble pas l'avoir motivk à écrire. D'après les commentaires du joumal, 
on voit que lorsqu'il doit se mettre lui même au travail, Yannick n'est pas 
tellement disposé à s'impliquer. L e  sous-objectif d'augmenter la motivation 
à écrire en utilisant des écrits présents dans I'envûomement des enfanrs 
n'est pas atteint chez Yannick. 

b) La compréhension des genres textuels 

Comme il est mentionné plus haut, Yannick a démontré un certain intérêt 
dans l'étude de quelques documents utilisés comme modèles. Cet intérêt 
est cependant irrégulier. On peut le vérifier en reprenant les notes du 
joumal de bord. On remarque, par contre, que l'utilisation des mêmes 
écrits est négligée lorsqu'il est temps d'écrire. 

Projet 3.3, la leme d e  prévention : Yànnickparticipe assez bien, il énumère des 
conseils à don i ter qu 'if con nuit déjà ou qu ïl lit sur le déph-am. 
Pendam lëcn-iture, il utilise surtout les informations Cairsées au tableau. II ne se ré@ 
pas aux docurnmzts disponibles. Le début de la lettre est t e s  drgicile pour lui. je lui fais 
dire laraison pour Iaquelle il écm cene Ieffm etje rn-d'ge pour lui. II copie [es conseiis tek 
qu 'ils sont éctits sur la docurnentatio7t. Il ne se les approp& pas, ne les @mule pas, de 
sotte que sa lott~paraît moinspersonnelle. Voir les rextes en annexe B' pages 194.195. 

Projet 3.4, le conte de Noël : Nepanicipepas. Par moments, il reste compï.ètm~~r 
muet et anend eiz jouant arec son crqvn. Neparcourrpas le l i ~ w  qu 'il a entre les mains 
pour répondre à mes questions ou pour t.éri/ier des infornations apportées par d'autres 
é(èrges. N'apporte que des commentaires qui ne coizcenzmt pas le conte. Par exemple, iI 
se soucie d irnepwiode d'éducation phjsique à cmirplus tard dans la journée. 
Pendant l'écctiture, s 'arrête pour lire des contes disponibles, mais oublie ce qu'il cherche, 
ne peut réinrestir des formulations ou le c,cabuZaire, etc. Son premier je< - Le Noël de 
Rosette est hotz contexte. Ymnick n 'a pas appliqué les caractéristiques du conte 
memei lka  (sauf la phrase dlntmduaion]. II s'agit plutôt dùne  tentatirs de récit 
d 'atwzhtre. Cev?ainrparsages sont dtfficiles a comprendre. Après discm'on, il décide de 
recommencer. II choisit - Le NoëI de Martin -. Le contexte de Ni-2 est mieux rnqeccté, 
mais le texte est confits à quelques endroits. Certaines infornations manquent, ce qui 
rend le tzrcit dzflcile à comprendre. II n 3~ a pus d Zlémentspmurbateu~s, pur contre des 
pennages men-eiIZeux sont c~-és,  comme le petit ange qui apparaît à Martin. Une 
autre discussion s'ensuit et Yannick tp'dige une demière cenion, plus courte et plus 



facile à comprendre. Le conterte & Ai i f  est consemé, des pmages sont mranchés et la 
fin est beurpure. Voir une partie des textes en annexe B, pages 1% à 200. 

Projet 3.9, la lettre d'invitation : Yannick put  donner des informations pertinentes 
comme le lieux où se déroule Iréz@nement, I ~ W E  er la date. Par contw, tl a plus de 
drfficulté arec le motif de l ïnritation . 
Pendatzr l ëcnffure, il n 'utilise pas les cattes disponibles, mais les données écrites au 
tableau. Il est très anmty lorz de la période de critique collectire a partir de textes 
ano?zjmespmjetés sur ZZcran. Il a son texte en mail1 et le comge au besoin. Sa pmi* 
tersion n est pas ?mp mal, mais il la recommexe. Toutes les in format ions obligatoires y 
sont. Sa Ienre est bien faite et tzospecte ie genre eaploité. Voir Ie texre en annexe B, page 
201. 

Projet 3.10, le catalogue de bateaux à fabriquer : fl marque  que (es articles 
sont présentés selon Z ordre alphak?ique. Remarque 2 'index sur le dos du caralogue et 
en quoi iZ consi3te. Remarque que l'année et la saison sont écrites sur la page de 
courerture : = c'esi pour acheter dans l'bon temps S .  Sait que le texte du manuel 
d ïnstructions don ne des in fonnations sur Z'~mbZuge  de - la chose .. 
Pendant ZZcnture. n ictiiise pas les dwiants et manuels disponibles. II se réfe a son 
bateau seulement. MnZgré sa participatfon assez bonne à la préparation, sa rédaction 
s 'atvère ardue et très longue. Son prem ier jet est con fus et incomplet. La Laiste du matériel 
nécessa ire et les étapes de la Ja brication sont énumérées mm ble un peu pêle-mêle az PC 
des séquences qui resm blmt à un récit- il doit se rt.pmzdre. D abord, il desse une k t e  
du matériei. mais la fonnzrlation n 'estpas encore adéquate. Les étapes de fabrication ne 
sont pas numérotées et sont incomplètes, d@ciZes à comprendre. il se @ m d  une autm 
fois. Cette fois, la Zisre est conz-mzuble et les étapes de fab~icution plus c l a f ~ s .  Voir une 
partie des textes en annexe B, pages 202 à 205. 

Projet 3.11, l'affiche : Parie beaucoup, ne suit pas h pn?sentation du projet et des 
affiches fixées au tableau. Sur l'utilité des affiches que nous cirons. il dit que celle des 
conz~eresspouma senoir iI sar-oir le nom exact des arbres et les photos aideront à dessiner 
comctement des arbres. Il ne donne aucune caractéristique d'identification de lh#kbe. 
Pendant l Zcnture, son utilisation des documentaires et des infomatiozrs qui s i v  
retmurwent n èst pas efficace. Par exempley il écrit que I 'ou n se nou m 7  de rn iel alors qu Tl 
doit plutôt indiquer que l'arbre est utile aux abeillespour la construction de leur nrcbe. 
Il panage mal les i~tfonnatiorzs concerant Ibtilité de l'arbre comme abri et I'utiliré de 
I kt rbre dans Z 'alimentation des an imawr. ïes infannations sont un peu pêle-mêle. 

Projet 3.12, l'album : Tes bonnepatticipation. Il émet dès commentaires pertinents : 
beaucoup d~iIZustrations, moiw de texte que dans un mman. Remarque que son album 
a des iZZustratziom sur double-page et qu 'à certains mdmits le texte est intégré à 
IÏZZusfration. Cherche beaucoup à repereperer ce que je &mande. 
Pendant l Fcriture, n ëhbore pas de récit. C'est une simple juxt.position de tese et 
d 'illustrations, plutôt descripire que narratirye. Wutike pas [es album di- ibles acan r 
que je ne lui sug;g&. je fais hz consultation arec lui Je h i  fais marquer (e 
démulement de l'histoire, les mots-liens, etc. Arnmz?e d~flcilement à appliquer le styk 



Pour Yannick, iI semble que le réinvestissement de ce qu'il connaît soit 
assez difficile. Au cours de ses lectures personnelles et de nos périodes 
d'exploration, il a pu effectuer des observations pertinentes, du  moins 
pour certains genres textuels, et les communiquer aux autres élèves. lMais 
l'application des connaissances n'obtient pas le même succès. Son attitude 
d'évitement face à l'écriture n'est pas étrangère à cette Elle 
contribue à ce blocage. Souvent, les écrits de Yannick nécessitent 
beaucoup de corrections et on sait qu'il n'apprécie pas les longues 
corrections. À cause de cela, il est possible qu'il ne se sente pas à la 
hauteur des exigences des textes écrits selon les modèles authentiques et 
de leur diffusion, même s'il en connaît les principales caractéristiques. Il 
se peut qu'au lieu de le stimuler, la diffusion le rende encore plus 
incertain de ses compétences. Comme chez Manon, on sent la peur d'être 
mal jugé, ce qui entratne le retrait que l'on a vu. Sa compréhension des 
genres textuels est donc déjà en place et peut augmenter encore, mais 
c'est plutôt l'application des connaissances qui s'avère la principale 
difficulté pour Yannick. 

c) L'interaction avec le milieu familial 

Pour l'étude des écrits sociaux, Yannick a apporté un journal, un 
catalogue et un dépliant de prévention contre les incendies. Même si la 
contribution paraît faible, sa mère a souvent effectué la recherche avec lui, 
mais la famille conserve peu d'écrits. a Ma mère pis moi on a cherché, 
mais on n'a pas trouvé ou on 17a jeté disait souvent Yannick. 11 est 
conscient de la présence de l'écriture à la maison. La famille reçoit des 

choses par la poste, de la correspondance de l'école, des lettres de la 
parenté, etc. Et, comme on l'a vu lors des entrevues, surtout la première, 
lorsqu'il s'agit d'écriture sociale, Yannick avait plutôt tendance à se référer 
à sa famille. Comme chez les trois autres sujets, le problème de la 
cueillette d'écrÏts sociaux à la maison s'est aussi posé chez Yannick. À 
mon avis, il ne s'agit pas de mauvaise volonté de la part des familles, mals 
d'un manque de ressources tout simplement. Les families ne conservent 
peut-être pas tous les écrits qui leur parviennent. Elles en prennent 
connaissance, puis en disposent, probablement. Même si la cueillette a été 
peu fructueuse pour Yamick, elle lui a tout de même permis, à certains 
moments, de faire valoir ses connaissances. 





À propos de l'apprentissage de la langue écrite et des savoirs que chacun, 
y compris les élèves, doit acquérir, Jean-François Halté dit qu'on ne peut, 
de l'extérieur, situer avec certitude le début de I'apprentisage, pas plus 
que la fin et qu'a on a toujours déjà commencé et on n'en a jamais fini 
(1992, p- 80). Halté admet l'importance de la contribution de l'école à ces 
apprentissages, mais rehse de lui accorder I'exclusivité parmi les sources 
nécessaires à a I'apprenant ni la place la plus décisive. 
Bien que plus critique, la position de Halté ressemble assez à celle des 
sujets de la présente recherche. En effet, tout au long de la recherche, on 
a pu observer que les enfants interviewés ne considèrent pas l'école 
comme leur principal lieu d'écriture. L'école cède à la famille la préférence 
des enfants. En entrevue, la situation est encore plus évidente lorsque les 
questions se réfèrent a u  caractère communicationnel de l'écriture. C'est 
l'écriture pratiquée à la maison qui permet aux enfants de communiquer, 
tandis que l'écriture scolaire leur permet plutôt d'obtenir les notes requises 
pour le classement. 

La représentation de l'écrit des sujets a tout de même évolué au cours des 
derniers mois. Au chapitre précédent, on a vu que même si l'orthographe 
et la calligraphie ont consenré leur importance, Mane et Julie abordent 
maintenant l'écriture comme un tout composé de plusieurs aspects. Elles 
savent que la maîtrise de ces aspects se développent avec la pratique et 
comprennent assez bien leur rôle. Pour Manon et Yamick, les difficultés 
sont plus grandes et les changements sont plus lents à se manifester. 
Toutefois, au Fil des mois, les enfants ont tous ajouté de nouveaux 
éléments dans leur définition de I'écrit. Le contenu des messages rédigés, 

les idées ., les processus rédactionnels, la cohérence textuelle, certains 
genres d'écrits sont identifiés correctement, etc., et sont maintenant 
considérés dans leur définition de l'écriture. Les enfants sont conscients de 
la place occupée par ces composantes dans la pratique scripturale et 
parviennent à en discuter. Par contre, en ce qui concerne le rôle de 
l'écriture scolaire, leur opinion ne s'est presque pas modifiée. En juin, la 
réponse de Julie à la question 17 est très explicite : ... quand j'écris des 
lettres ben là ça sert à comme si l'monde me parlait un peu, c'est comme 
une sorte de langue. Quand j'écris à l'école, ça sert à avoir des notes pour 
passer ses années. Pourtant, les quatre sujets ont vécu pendant toute 
une année scolaire une approche pédagogique précisément axée sur 
l'étude des genres textuels, leurs fonctions respectives et la d f i s i o n  des 
textes produits en classe. Alors comment peut s'expliquer l'évolution 
a partielle a de la représentation de l'écrit des sujets ? 



J'y vois deux causes possibles : la représentation de l'écrit elle-même déjà 
en place dans l'esprit des sujets comme source d'interférence et Ies 
difficultés d'application de I'approche pédagogique choisie. 
Comme I'explique Bourgain (1990), la représentation de l'écrit est une 
sorte de a définition interne de l'écriture S. Cette définition est constiniée 
des expériences liées à la pratique scripturale vécue, aux enseignements 
reçus et aux connaissances acquises. Ainsi, puisqu70n a a touiours déjà 
commencé -, mes élèves se sont présentés à moi au début de l'année 
scolaire avec un bagage qui leur est propre et forcément lié à leurs 
expériences antérieures. Ils avaient donc déjà une image de l'écriture à 
partir de laquelle j'avais à appliquer l'approche nouvelle. 
Comme il est mentionné plus haut, on a remarqué à la suite de la 
deuxième entrevue q u e  la représentation de l'écrit des sujets présentait 
des modifications. Mais quelle est la part de la pratique pédagogique dans 
ces changements ? 
Dans leurs réponses, les edants ne considèrent pas spontanément Ies 
projets d'écriture vécus en classe. Pour qu'ils en tiennent compte et qu'ils 
réfléchissent à leur rôle, je devais ajouter des questions ou nommer un  
projet précis. 
Pourtant, les questions 24 à 32 de l'entrevue portaient spécifiquement sur 
l'écriture scolaire, mais les edants y apportaient des réponses très 
générales, indépendantes des projets. Cette situation est peut-être due à la 
formulation des questions. Par exemple, à la question 23, on demande à 
l'élève - Qu'est-ce que tu écris en classe ? Cette formulation est très 
générale, elle ne se réfère pas nécessairement aux projets d'écriture, les 
enfants ont répondu en conséquence. U s  font le tour de tout ce qu'ils 
écrivent à I'école. Us expriment une vue d'ensemble de l'activité 
scripturale scolaire qui s'exerce effectivement aussi en sciences, en 
mathématiques, lors des examens, etc. ; dans leurs réponses ils incluent 
également les années passées. Si la question avait abordé plus clairement, 
plus directement, les projets d'écriture des années précédentes et ceux de 
cette année, les réponses auraient sans doute été différentes. Dans cette 
perspective, il semble que leur représentation déjà existante ait été plus 
sollicitée que  celle qui pouvait être en construction à partir d'obse~vations 
récentes, encore incertaines parce que nouvelles. 
Ce q u e  les enfants confirment toutefois, par les nouveaux éléments 
apparus dans leur défAtion, c'est que l'école est le principal lieu 
d'apprentissage des aspects normés de l'écriture. Si la communication avec 
le monde extérieur au moyen de l'écriture se pratique à partir de la 
maison, c'est à l'école qu'on apprend à calligraphier, à orthographier, à 



structurer un texte, à le corriger, etc. Ce sont les notes et le classement 
qui indiquent par la suite si l'apprentissage est réussi ou non. Les 
enseignements reçus ont sans doute contribué à la construction ou à la 
modification de I'écrit des sujets. Cependant, I'inlluence s'est limitée aux 
aspects traditiomeUement reconnus à l'école: les normes de I'écrit. Les 
fonctions sociales de l'écrit, malgré une exploitation continue, ne seraient 
pas vraiment reconnues dans le cadre scolaire. Les sujets dissocient en 
effet les normes nécessaires à l'écriture et son rôle comrnunicatio~el. 
C'est sans doute ce qui explique, en partie du moins, la distinction qu'ils 
font entre l'écriture pratiquée par les enfants et celle pratiquée par les 
adultes, les a gens m. Les adultes ont des activités scripturales qui agissent 
sur le destinataire, une communication est établie, tandis que les enfants, 
qui s'exercent à l'école, s'appliquent à respecter le mieux possible des 
normes qui senriront au classement. En fait, la nouvelle description de 
l'écrit que font les sujets montre que l'écriture est restée morcelée dans 
leur esprit. De nouvelles précisions sont apparues, mais l'ensemble de 
l'activité scripturale n'a pas vraiernnt changé. C'est en continuité avec ce 
qui  était déjà connu. Les sujets savaient que l'école doit assurer la 
progression des élèves dans les apprentissages normatifs de l'écriture. 
C'est ce qu'ils ont retenu de cecte année comme pour les années 
précédentes. Une année de projets axés sur l'étude des genres textuels, 
leurs fonctions sociales et la diffusion des écrits rédigés en classe n'aura 
pas permis de réconcilier et réunir dans la représentation des sujets les 
grandes composantes de I'écriture : normes et communication. 

On a vu dans les travaux de plusieurs auteurs ( Bailly, 1987; Bourgain, 
1977, 1979 et 1990; Dabène, 1990; Halté, 1987; Jolibert, 1988; Porcher, 
1977; Treignier et Pauchet, 1988 ) qu'une approche pédagogique mettant 
l'accent sur les fonctions sociales de l'écrit plutôt que sur les normes 
Linguistiques favorise le développement d'une représentation de l'écrit plus 
harmonieuse ches les jeunes scripteurs. 
Cependant, lorsque cette démarche est nouvelle, qu'elle n'a pas 
d'antécédents dans le milieu où elle est mise en place, u n  certain nombre 
de difficultés d'application rendent le déroulement des projets plus 
laborieux et peut retarder le déblocage souhaité dans la représentation de 
l'écrit des sujets. 
L'utilisation d'écrits sociaux comme modèles obligent à augmenter et 
prolonger les étapes de réalisation d'une situation d'écriture. Pour susciter 
la motivation des élèves, il avait été décidé que les écrits utilisés devaient 
provenir des familles. il y avait d'abord un temps d'attente entre l'annonce 



du projet d'écriture et la fin de la cueillette d'écrits, un délai 
habituellement d'une semaine. Lorsque la quantité d'écrits apportés était 
suffisante, il fallait prévoir au moins une période pour l'observation et 
l'étude des modèles recueillis et pour Ia sélection des documents jugés 
pertinents à notre intention d'écriture. Venaient ensuite les étapes de la 
rédaction auxquelles s'ajoutaient les retours sur les modèles. Finalement, la 
difhsion complétait la démarche. Comme il est décrit au chapitre m, ce 
scénario se répétait, plus ou moins dans le même ordre, à chaque projet 
d'écriture. 
L'inexpérience des élèves dans une telle démarche oblige, d'une fois à 
l'autre, à répéter le processus. Pour chaque changement de genre textuel, 
ils doivent être guidés. Si la démarche était pratiquée d'une manière 
continue à partir du début du primaire, il ne serait pas nécessaire de 
reprendre le scénario chaque fois, pour rédiger une leme, par exemple. 
Pour les genres connus, un simple rappel suffirait. Seuls les nouveaux 
écrits imposeraient le processus en entier. Ainsi, au l71.I des années et avec 
l'expérience, le temps requis pour plusieurs projets diminuerait. Je crois 
que l'étendue dans le temps de ce type de pratique deviendrait le meilleur 
atout pour la modification de la représentation de l'écrit chez les 
scripteurs, car on a bien vu qu'une année n'était pas suffisante. 
L e  fait q ue  cette pratique pédagogique ne soit pas appliquée à toutes les 
années du primaire n e  favorise pas non plus la compréhension des genres 
textuels. Une seule occasion de réaliser un type d'écrit ne permet pas aux 
scripteurs de se familiariser avec toutes les caractéristiques et de les 
maîuiser. Ils ne peuvent donc pas évaluer positivement la nouxrelIe 
démarche. Elle leur paraît, au contraire, plus longue et plus lourde. 
Une autre conséquence plus ou moins négative de la démarche 
expérimentée m'est apparue vers la fin de l'année r l'écriture sociale peut 
être aussi menaçante que l'écriture dite scolaire. En effet, on remarque que 
les deux sujets considérés compétents au début de la recherche, Marie et 
Julie, le sont demeurés, alors que les deux sujets identifiés en difficulté, 
Manon et Yannick, n'ont pas vraiment profité de la démarche pour 
améliorer leur rendement. Grâce à leur compétence acquise, Marie et Julie 
ont su réaliser les projets d'écriture dans le nouveau contexte sans trop de 
heurts. Mais il faut garder à l'esprit qu'elles auraient sans doute obtenu le 
même succès dans un contexte semblable à celui qu'elles connaissaient 
déjà. Je ne peux donc pas affirmer que la démarche instaurée est à 
l'origine de leur bonne perfomnce. Par contre, pour Manon et Yannick 
la situation est plus complexe et il est probable que les difficultés 
d'application de  la démarche mentionnées plus haut ne soient pas 



étrangères à la stagnation de leur apprentissage. I1 semble aussi que, pour 
ces scripteurs, le fait de connaître le destinataire de Ieurs écrits n'ait pas eu 
l'impact attendu. Au contraire, il se peut que Ia diffusion ait représenté un 
écueil de plus. Même s'ils l'admettent difficilement, Manon et Yannick 
savent que  leurs compétences en écriture sont limitées et ils se sont peut- 
être sentis incapables de faire face à I'exigence de montrer leurs écrits à 
des lecteurs à l'extérieur de l'école. Ainsi, l'écriture diffusée hors des murs 
de I'école devient encore plus menaçante pour eux parce qu'à leurs yeux, 
ils sont soumis à un jugement de plus. D'aiUeurs, à la question 31, qui 
demande s'ils préErent montrer leun écrits lorsqu'ils sont terminés, les 
enfants ont tous une réaction prudente : ils acceptent de montrer les écrits 
dont ils sont fiers et préfeent garder pour eux les écrits qu'ils considèrent 
moins satisfaisants. On comprend que  pour Manon et Yannick les 
occasions d'être fiers ne  sont peut-être pas tellement nombreuses. 
La conduite des enfants devant la dimision est cependant différente 
lorsqu'il s'agit de leurs échanges épistolaires avec les membres de la 
famille. À la maison, les enfants aiment envoyer leurs messages, car dans 
le contexte familial, le destinataire est choisi; à l'école, il est imposé. 

À la suite de cette synthèse de la recherche, je ne  remets pas en question 
la pertinence de mettre en place dans les écoles du primaire une approche 
pédagogique fondée sur les fonctions sociales de l'écrit. À mes yeux, elle 
demeure valable parce qu'elle est plus près de la réalité sociale. 
Cependant, elie a ses limites et comporte des difficu1ti.s d'application, 
notamment dans u n  contexte scolaire o ù  le modèle traditionnel domine. 
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A N N E X E  A 



E S'assurer de la présence d'=ver- 
tisseurs de furnee dans tous les 
endroits où habitent des personnes 
âgées. 

fi vérifier régulièrement tous les 
avertisseu~s de fumée où des 
personnes âgées habitent afin de 
s'assurer de leur bon fonctionne- 
ment. 

ne furneni jamais au lit. 
- 

fi Rappeler aux personnes âgées de 
faire preuve d'une très grande 

lorsqu'elles font cuire 
des a!iments. 

. - -  . * -  

Ci C'est pourquoi on aime mieux 

AGIR AVANT ! 
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possblit& Uexcunion en vollier b bord da LImpdW. h ûuMaWn 
du roman Matfa Ch8pdelulnw an 1916. PBribonka jouat dune MOrnmle 
internanonale. Les Excursfons h a m e i u  se spbaiuent  dans I'awnwre 
de plein air aux 4 sasons 

Musde Louis-Hdmon- 
=Maison Maria-ChapdelaInew 
700. mute 169. PBt?bonka, GOW 2GO 
(41 8) 374-2Iff Fax (41 8) 374-251 6 
A queiques bkmetres du Parc de L Pointe- 
Tmlbn. se Wwa (s Musée L o u s 4 6 m .  vasîa 
ampleu, musadogique a*8 sur ia nusa en 
valeur a la lindrature et du paDimoine rbgional. 
Une d i e  oemnent i  est consade P Louis- 
Hdrnon. auteur de Maria Chupdelurne. Les 
viateurs ont acces h b Malson historique 
Çamuec-Bédard. lieu de sdiwr ae Pauteur bm- 
lm en 1912 En saison es<ivaie. dn .W"LwùSlmia 

tiom intematmaies gnmnent égakment raftiche- LO- 

- t l ~  w k  1947-1998: R ~ m ~ n s ,  contes, cMnrons 
de araveufs et bümerons sont oflerts. 

Homlm: juin B wtembre. tous tes jours. da 9h a l m .  Hors w n :  
Lundi au samedi. de 9h h 16h: dimanche de 13h a t l h .  Enttia. Adule: 
4.SS Age Cor  3.505. Étudiant m. Tanficanon sgeaaîe pour les 
groupes et les fardes. 

fouraaver sur ta raile 169. htes une haite i rAubarge rik eu R- 
Quebecois et voyageurs de tous fe5 pays s'y retrouvent dans une 
amaiance chalaureuse. La Jaue P manger et te bar-spectacies donnent 
sur une magnifigue vue de la nvibfe PBnbonka La mrwce bhebwgement 
romorena des mamores contonaDles et un camping rustique. Chaque 
annee on y presente un programme van& d'anIvItes cultureires et de 
soectacfes. 

Sainte-Monique W. s s  i d @  

Damnant la mére PanbonIca. SatntcMoruque [da Honneur) dod son nom 
au pcn de mer gir sambaqua Champbui brsqu'il vint an Nouvelle-France. 
Ça wxaucn toumoque se earaaeriwi par la de s e s  Uobsmamn. 
dont la montagne des Sept Uocners du Eamge v e  a Ctune- 

E x l ~ t i 4  a-la-Same e i  du Centre Touristique aiirant un sennce Ghebergement en 
cnaiee et en familta a proxamit8 au Parc de la Pointe-Taailon et de son 
accw au a m  cyuaffe. 

Parc de la Pointe-Taillon (Ministere Environnement et Faune) 
E 9t 825.3e Rang. Samr-Henn-ae-Tailton. GOW 2x0 

(4181 695-7883. Sawnr (418) 347-5377 F a  (418) 645-7897 

Ce pax  offre un acces excepbonef au iac Saint-Jean et a la mi t re 
Penhnka. Les nwieors sont partruü8rement a u m e s  gar ses magndïques 
piages de saMe in al par ses 32 Uom&rtBS de pistes W W e s  ammagees 
en seine nature. Ce territoire es<: hamtd par de nombreux ongneur soüient 
apercus des mstcur5: les colonies da castorr. une faune ailée abondants et 
une vagriranon divamtiée font partie de cena Mhrm inntante. Les aeeuités 

o. ol û'observation. les smrts nautiques. le campfng rustique sont aussi des 
aamtes fortement appréades. Vélos. canots. pedaios et kayaks sont en 
bcam sur phos 

Horalm: accueil. location. mtauraiian en haute t~ron. Hors uiron, k pon 
est accessible avec autorisalion. mais sans sam-ce- Enth: Tafifitalion 

28 OBpart 2 Le Tour du Lac SaintJean Explication des symbies. voir p. 2 29 



Projet 3-7 

Publicité Publicité 

I d  - LES SERVICE 



gournée laitière 
Vendredi, 6 fivrier f 998, 10h00 A.M. 

Aréna de St-Isidore 

Programme: 

b Kiosques: h visiter de 9h45 J. ln fermeture 
Fresh Cut Probiotiques Ivomec P.A.I. 
Rumensin Protéine Coüts de production et génisses 
Vaches taries C.1A.Q. Inséminateurs 
Photos de vaches de clients kgri-Marché 
Club Fenilisation de Beauce 

) Dîner: Un buffet s e n  servi 5 compter de midi 

Conférences: 

- 10h30: Y a-t-il moyen de faire des génisses à coût moindre ? 
Rations - Stratégies. 

- 11 h3O: Vaches taries 
Des vêlages avec un minimum de problèmes. 
c'est possible. 

- 14h00: Recherche 
Énergie = Les valeurs d'énergie bientôt "passées mode" 
dans votre troupeau- 
Ga. .. et si on pouvi t  I'nbsisser. 

- 
Jean Brisson 

- 14h45: Un producteur se raconte... 
Les Fermes Tunnel. Ste-MYie 

Fin des activités à 15h30. 

S.V.P. confirmez votre présence par téléphone dès que possibk 
à 882-5656 OU 1-80463-34 10. 

Bienvenue à tous et à toutes. 
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Manon, projet 3.10 





Manon, projet 3.10 



Le bateau de Secours 

Matériaux : 

- Un plat de plastique 
- Trois pailles : une de 18 cm, une de 9 cm et une autre de 4 cm 
- Une coquille de carton pour les oeufs 
- Un morceau de styromousse 
- Un morceau de carton 
- Une corde noire de 18 cm de long 
- Deux bâtons à café 
- De fa pâte a modeler 
- De lacolle 

Étapes de fabrication : 

1. Mets la pâte à modeler dans le fond du plat de plastique. 
2. Pique la plus grande paille dans la pâte à modeler. 
3. Pique le bâton à café dans la pâte à modeler. 
4. Colle la coquille de carton dans un coin intérieur du plat . 
5. Colle le morceau de styromousse couché dans le fond du plat. 
6. Dans le morceau de carton, découpe un triangle dont deux côtés mesurent 

4 cm et la base 3 cm . 
7. Colle le triangle dans le haut de la plus grande paille. 
8. Casse l'autre bâton à café pour avoir un bout de 6 cm . 
9. Colle un bout de la corde sur une extémité du bout du bâton de 6 cm . 
1 O. Colle l'autre bout de la corde sur le rebord du bateau. 
11. Colle la paille de 4 cm debout dans la coquille d'oeuf. 
12. Colle la paille qui mesure 9 cm debout dans un coin intérieur du plat. 







Marie, projet 3.4 





Marie, projet 3.10 





La Cigogne 

Liste des matériaux nécessaires : 

- Une paille de 17 cm de long 
- Sept paillettes 
- Une corde blanche de 9 cm de long 
- Une corde rouge de 22 cm de long 
- Cinq rondetles de métal 
- Un morceau de tissu rectangulaire de 8cm de long par 6 un de large 
- Un petit plat de plastique 
- De la colle 
- Du papier adhésif 

Étapes de fabrication 

Mets de la pâte à modeler dans le fond du petit plat. 
Enfonce la paille dans la pâte à modeler. 
Pour mieux tenir la paille, place trois rondelles de métal dans 
et presse vers la paille. 
Enfile la corde blanche dans une rondetle de métal. 
Enfile la rondek et la carde dans le haut de la paille. 
Colle trois paillettes sur ia corde blanche. 
Colle le tissu dans le haut de la paille. 

la pâte à mode 

Colie les autres paillettes sur le tissu de façon à former un visage. 
Colle la corde rouge sur le rebord intérieur du petit plat à l'aide de papier 
adhésif. 

1 O. Attache une rondelle de métal à l'autre bout de la corde rouge. 



Julie, projet 3.3 
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Yariiiick, projet 3.10 



Y d c k ,  projet 3.10 



Le Turbo 

Matériaux : 

- Un couvercle de contenant de vitamines 
- Une paille de 10 cm de long 
- Un bâton â café 
- Un morceau de tissu 
- De la colle 

Les étapes 

1. Mets de ta pâte à modeler dans le fond du contenant. 
2. Pique la paille dans la pate à modeler. 
3. Taille le drapeau dans le tissu. II doit avoir la forme d'un triangle : un côté de 6 

cm, un côté de 4 cm et un autre de 5 cm . 
4. Casse le bâton en deux. Garde seulement un bout. 
5. Colle le drapeau sur le bout de bâton. 
6. Colle le bâton sur la paille. 

Yannick; projet 3.10 




