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L’écriture est une habileté complexe qui s’avère encore plus difficile à 
maitriser pour les élèves franco-canadiens scolarisés dans les provinces 
hors Québec où le français est la langue de la minorité 2. Cet article vise 
à présenter les résultats issus de l’expérimentation, auprès d’élèves 
franco-albertains de la 7e année 3 âgés de 12 ans, d’une séquence 
didactique axée sur l’enseignement explicite de stratégies soutenant la 
production d’un texte explicatif. Trois dimensions de la cohérence ont été 
évaluées : situationnelle, macrostructurelle et microstructurelle. Les 
résultats montrent que les élèves ont progressé de façon significative 
dans chacune de ces dimensions, ce qui valide le type d’intervention 
dont ils ont bénéficié.

1. Cadre ConCeptuel

les apprentissages visés au niveau de la CohérenCe textuelle

Les recherches en linguistique textuelle ont mis en lumière le fait que la 
qualité d’un texte dépend en grande partie du degré de cohérence atteint par 
le scripteur. Un texte cohérent est un texte qui possède une structure et une 
unité facilement repérable par le lecteur (Carter-Thomas, 2000). La séquence 
expérimentée ici vise donc la production par les élèves d’un texte explicatif 
cohérent aux niveaux situationnel, macrostructurel, et microstructurel.
La cohérence situationnelle concerne le rapport qui existe entre le texte 
et la situation d’écriture qui l’a généré. En effet, le scripteur qui rédige un 
texte explicatif doit tenir compte de l’intention d’écriture qu’il poursuit et 
des connaissances lexicales et conceptuelles du destinataire. Cette sorte 
de cohérence résulte de la capacité du scripteur à sélectionner un contenu 
pertinent en fonction des paramètres de la situation d’écriture.
La cohérence macrostructurelle résulte de la capacité du scripteur à découper 
son texte en paragraphes, à signaler la transition entre les paragraphes à l’aide 
d’organisateurs textuels et à utiliser des marques extérieures non linguistiques

1  Cet article est également publié dans les actes de la Conférence européenne sur la lecture - Mons 2011.

2 Conseil des Ministres de l’Éducation du Canada, 2004.

3  La 7e année au Canada correspond à la 5e année en France et à la 1re secondaire en Belgique.
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(par ex. un espace blanc entre les paragraphes ou un alinéa au début 
d’un paragraphe) pour mettre en évidence l’organisation d’ensemble. La 
macrostructure du texte explicatif comporte généralement une phase 
introductive de questionnement qui présente le phénomène à expliquer, 
une phase explicative qui expose les éléments de l’explication et une phase 
conclusive qui résume l’explication (Grenier, 2008). Dans la phase explicative, 
l’explication peut être présentée selon une structure cause-conséquence, 
problème-solution ou de comparaison (Giasson, 2007). Nous nous sommes 
attardés ici à la structure de comparaison car elle s’avère plus contraignante 
que les autres en raison de la simultanéité des processus qui entrent en jeu 
dans le traitement en alternance de deux réalités (Hamman et Stevens, 2003).
La cohérence microstructurelle se joue au niveau de la phrase. Elle découle 
de la capacité du scripteur à faire progresser son texte tout en assurant la 
continuité des idées et en explicitant le rapport logique entre celles-ci. Les 
procédés de progression enseignés ici se regroupent dans deux catégories : 
ceux qui donnent un ton objectif au texte (par ex., la définition et les données 
chiffrées) et ceux qui rendent le texte moins « sec » en le personnalisant (par 
ex., la projection et la supposition). Les procédés de continuité interphrastique 
comprennent les pronoms, les synonymes et la répétition d’un terme 
antérieurement nommé. Quant aux procédés pour mettre en relief le 
raisonnement qui sous-tend l’explication, ils ont pris la forme de connecteurs 
qui signalent une relation d’opposition tout en introduisant le second terme 
de la comparaison (par ex., par contre et tandis que). Le tableau 1 présenté ci-
dessous résume les éléments essentiels des trois dimensions de la cohérence 
textuelle.

tableau 1
les trois dimensions de la CohérenCe textuelle

CohérenCe 
situationnelle

CohérenCe 
maCrostruCturelle

CohérenCe 
miCrostruCturelle

Pertinence des idées Paragraphes Progression

Pertinence du lexique Organisateurs textuels Continuité

Pertinence de la syntaxe Marques graphiques Relation

les apprentissages visés au niveau des stratégies Cognitives

Les travaux en psychologie cognitive ont montré que, chez le scripteur habile, 
la production d’un texte cohérent dépend en grande partie de processus 
cognitifs de haut niveau dont l’activation passe par l’emploi de stratégies 
efficaces. Par stratégie, on entend une suite d’opérations agencées de façon à 
atteindre un but particulier avec efficacité (Flower, 1993). Nous nous sommes 
inspirés des travaux de Hayes (1995) et de Laparra (1986) pour concevoir dix 
stratégies facilitant la production d’un texte de comparaison. Pour concrétiser 
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ces stratégies, nous les avons associées à un pictogramme (Tableau 2) qui 
rappelle à l’élève la fonction de chacune d’elle et nous les avons représentées 
visuellement sur une feuille aide-mémoire.

tableau 2 

les dix stratégies en lien aveC l’éCriture d’un texte expliCatif à struCture Comparative

Parmi les dix stratégies, six guident l’élève dans la planification du texte, deux 
l’aident au moment de la mise en texte et deux autres le soutiennent dans 
la révision. À l’étape de la planification, les deux premières stratégies sont 
liées au traitement de la situation d’écriture. Ainsi, la stratégie Faire un choix 
éclairé, incite l’élève à se questionner par rapport aux diverses situations 
d’écriture qui lui sont proposées afin qu’il parvienne à faire un choix judicieux 
(Quel sujet est-ce que je connais le mieux ? Quel sujet pique le plus ma curiosité ? 
Quel sujet serait le plus facile à maitriser ?). Avec la stratégie Examiner à la 
loupe, il apprend à analyser la situation retenue en s’interrogeant sur ses 
divers paramètres (Qui est mon lecteur ? Qu’est-ce que je sais à propos de mon 
lecteur ? Pourquoi est-ce que j’écris ? Quel sera le sujet de mon texte ? Y a-t-il 
une structure particulière que je devrais respecter ?). Cet auto-questionnement 
l’amène à préciser les exigences de la tâche et à se fixer des buts.
Une fois la tâche clarifiée, l’élève passe à l’étape de la recherche d’informations 
dans plusieurs documents en mobilisant trois stratégies de lecture. La 
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stratégie Cibler les informations l’amène à planifier sa lecture d’un texte 
documentaire en le poussant à activer ses connaissances sur les éléments à 
comparer (Qu’est-ce que je sais ?) et à se fixer une intention de lecture (Qu’est-
ce que je veux savoir ?). Après la lecture, elle l’incite à évaluer les connaissances 
acquises en se posant une troisième question : Qu’est-ce que j’ai appris ? Pour 
répondre à cette question, il doit d’abord choisir des documents contenant des 
informations sur les objets à comparer et ensuite se lancer dans une lecture 
approfondie des documents retenus en notant les idées clés. Les stratégies 
Survoler l’information et Noter l’essentiel l’aident à effectuer ces deux activités. 
Une fois les idées sélectionnées, le scripteur les organise en mobilisant la 
stratégie Jeter un coup d’œil qui prend la forme d’un schéma de la structure 
du texte explicatif de comparaison.
Le scripteur a maintenant atteint l’étape de la mise en texte proprement 
dite. À cette étape, il doit développer les bribes d’idées répertoriées dans son 
schéma et les transformer en phrases complètes qui s’enchainent. Les deux 
stratégies qui sont mises à sa disposition pour lui permettre de relever ce 
défi prennent la forme de procédés linguistiques utiles pour réaliser l’une ou 
l’autre de ces opérations de linéarisation. Ainsi, la stratégie DIP, acronyme 
pour Donner des détails (D), Illustrer (I) et Personnaliser (P) rappelle à l’élève 
qu’il peut développer ses idées de trois manières :
1)  en donnant des détails sous forme de données chiffrées, de définitions ou 

de descriptions ;
2) en les illustrant à l’aide d’exemples ou de citations ;
3) en personnalisant par l’ajout de projections et de suppositions.
La stratégie Apporter avec moi, lui fournit des procédés de reprise d’information 
et lui rappelle qu’à chaque fois qu’il ajoute une nouvelle phrase, il doit apporter 
avec lui une partie de la phrase précédente afin que ses idées s’enchainent. 
Utilisés conjointement avec des connecteurs servant à introduire le second 
terme de la comparaison, ces procédés permettent au lecteur de savoir en 
tout temps à quel référent le scripteur fait allusion et sur quel aspect porte 
la comparaison.
Après la rédaction intervient la révision qui mobilise l’opération de lecture 
critique. Ce processus est soutenu par l’emploi de deux stratégies. La première 
intitulée Mieux voir mes idées est utilisée dans le cadre d’un travail en dyades 
où les élèves échangent leur texte et se posent mutuellement des questions 
afin d’amener leur partenaire à clarifier ses idées. La seconde prend la forme 
d’une grille de vérification (tableau 3) qui encourage le scripteur à relire son 
texte et à l’améliorer à la lumière des critères de qualité construits au fil de sa 
participation aux diverses tâches prévues dans la séquence.
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tableau 3
éléments d’une grille de vérifiCation pour un texte expliCatif à struCture Comparative
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À la lumière de ce cadre conceptuel, nous avons formulé l’hypothèse qu’une 
intervention axée sur l’enseignement explicite de plusieurs stratégies sous-
tendant l’écriture d’un texte de comparaison permettrait aux élèves d’écrire 
des textes plus cohérents sur les plans macrostructurel, microstructurel et 
situationnel.

2. la séquenCe didaCtique

L’intervention a pris la forme d’une séquence didactique axée sur 
l’enseignement explicite des stratégies décrites plus haut grâce à la technique 
du modelage et de la pratique guidée. Lors du modelage, l’enseignant procède 
à la rédaction d’un texte en exprimant à voix haute ses pensées pour que les 
élèves suivent sa réflexion et comprennent le raisonnement nécessaire à la 
production d’un texte de qualité. Rapidement, il fait réagir et dialoguer avec 
les élèves pour favoriser chez eux le dialogue intérieur. Ensuite l’enseignant 
procède à une pratique guidée : après avoir observé l’enseignant à l’œuvre, 
les élèves exploitent les stratégies modelées en produisant leur propre 
texte. Durant cette pratique guidée, l’enseignant les incite à verbaliser leur 
démarche et leur fournit une rétroaction pertinente. Concrètement, pour 
chaque stratégie, on a une période de modelage, puis une période de pratique 
guidée.
Cette séquence était composée de 15 leçons, d’une durée approximative 
de 50 minutes chacune, et réparties dans trois phases d’apprentissage : 
la préparation, la réalisation et l’intégration (Cavanagh, 2010 a et b). Elle a 
été menée auprès de 40 élèves de 7e année dans une école francophone du 
Conseil scolaire Centre-nord à Edmonton en Alberta.
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tableau 4
Canevas de la séquenCe sur le texte expliCatif à struCture Comparative

La comparaison du test diagnostique, mené préalablement à notre 
intervention, et des productions écrites des élèves à l’issue de la séquence 
ont permis de mesurer les progrès réalisés. Lors de ces deux tests, les élèves 
ont eu le temps nécessaire pour écrire un texte explicatif de comparaison. 
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Ils faisaient un choix entre deux situations d’écriture. Voici un exemple d’une 
situation d’écriture présentée lors du posttest.
situation d’éCriture

Hier, tu as écouté un reportage sur les Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver qui 
ont eu lieu au début de cette année (2010). Le journaliste a précisé que ce n’était 
pas la première fois que le Canada accueillait cet événement sportif mondial. En 
1976, par exemple, Montréal a organisé les Jeux-Olympiques d’été. Puisque tu 
t’intéresses énormément à ce sujet, tu décides de faire une petite recherche sur les 
ressemblances et les différences entre les Jeux Olympiques de Montréal en 1976 et 
ceux de Vancouver en 2010

Comme le montre cet exemple de consignes d’écriture, nous avons cherché 
à réduire le coût cognitif provenant de la complexité de la tâche et à faciliter 
le recours aux stratégies enseignées en proposant aux élèves d’écrire à 
partir de faits marquants ou de leur environnement familier. De plus, nous 
avons soutenu les élèves dans la collecte d’informations en leur fournissant 
une pochette informative contenant une variété de documents sur les sujets 
exposés dans les situations d’écriture. Ainsi, tous les élèves ont rédigé leur 
texte à partir des mêmes sources d’information.

Critères d’analyse des données

L’analyse du contenu des textes a été réalisée à l’aide d’une grille de notation 
qui a mesuré les trois dimensions de la cohérence sur une échelle allant de 0 
à 5 pour chacun des aspects considérés. Pour la dimension macrostructurelle, 
les aspects suivants ont été pris en compte :
1)  la présence d’une introduction comprenant un sujet amené, un sujet posé 

et sujet divisé ;
2) la présence d’un paragraphe traitant des différences ;
3) la présence d’un paragraphe traitant des ressemblances ;
4) la présence d’une conclusion comprenant un résumé et une ouverture ;
5) la présence d’organisateurs textuels pour marquer la transition entre le 
paragraphe des ressemblances et celui des différences.
Les aspects liés à la cohérence microstructurelle concernaient :
1)  la progression des idées dans le paragraphe des ressemblances et dans 

celui des différences ;
2) la continuité des idées par l’emploi de procédés de reprise de l’information
3)  l’expression des rapports logiques entre les idées grâce à l’utilisation de 

connecteurs soutenant l’organisation des idées selon une comparaison.
Quant à la cohérence situationnelle, elle a été évaluée en examinant la 
capacité de l’élève à faire trois choses :
1) respecter les contraintes imposées par la situation d’écriture ;
2)  développer ses idées en incorporant des informations intéressantes et 

objectives et en recourant aux procédés linguistiques suggérés par la 
stratégie DIP ;

3) utiliser un vocabulaire précis qui confère au texte un ton sérieux.

Écrire au dÉbut du secondaire

12



3. disCussion des résultats

Dans l’ensemble, tel qu’illustré par l’exemple d’une copie d’élève (Annexe 
1), les résultats positifs obtenus dans toutes les dimensions de la cohérence 
textuelle confirment l’efficacité d’une intervention axée sur l’enseignement 
explicite de plusieurs stratégies pour amener l’élève à mobiliser les opérations 
sous-tendant l’écriture d’un texte de comparaison.
Toutefois, même si les progrès réalisés sont généralisés, on observe quelques 
variations dans les résultats qui méritent une interprétation afin de mieux 
comprendre la nature spécifique de ces progrès et de dégager quelques 
pistes pour améliorer la séquence.
Si l’on compare les progrès réalisés dans les trois dimensions de la cohérence 
textuelle, on observe que c’est dans la dimension macrostructurelle que les 
élèves ont fait le plus grand progrès, en particulier au niveau du paragraphe 
des ressemblances. Ce résultat est dû au fait qu’au test diagnostique, 
seulement deux élèves ont traité des ressemblances dans leur texte, alors 
que dans leur production finale, trente-huit élèves l’on fait. Quant aux 
progrès au niveau du paragraphe des différences, ils sont de moins grande 
envergure car la différence entre le nombre d’élèves qui n’a pas traité cet 
aspect est moins grande entre le test diagnostique et la production finale 
(quatre). En somme, ces résultats suggèrent que les élèves sont passés d’une 
représentation mentale partielle de la structure du texte de comparaison à 
une représentation beaucoup plus complète qui les aurait guidés à toutes 
les étapes du processus d’écriture. Comme dans des recherches antérieures 
(Hammann et. al, 2003 ; Cavanagh, 2009), ce changement peut sans doute être 
attribué à l’exploitation du schéma du texte explicatif de comparaison (Annexe 
2) tout au long de la séquence.
Le deuxième progrès le plus important se situe au plan de la cohérence 
situationnelle. Il se manifeste en particulier par une capacité accrue chez 
les élèves à tenir compte des contraintes inhérentes à la situation d’écriture 
et à baser leur explication sur des informations intéressantes et objectives. 
Ce constat met en évidence l’intérêt d’enseigner l’emploi d’une stratégie 
d’analyse de la situation d’écriture en combinaison avec des stratégies 
pour se donner un but, retenir les documents pertinents en fonction du but 
établi et prendre des notes en se laissant guider par ses connaissances de 
la structure de comparaison. Enfin, le progrès le moins important concerne 
l’emploi d’un vocabulaire précis pour donner au texte un ton objectif, ce qui 
n’est pas étonnant étant donné le milieu linguistique minoritaire dans lequel 
évoluent les élèves qui ont participé à cette étude. Ce résultat, qui corrobore 
les résultats d’une recherche menée sur l’écriture du récit (Cavanagh, 2009), 
souligne la nécessité de consacrer plus de temps à l’enrichissement des 
connaissances lexicales des élèves.
Finalement, viennent les progrès au plan de la cohérence microstructurelle. 
On note que le changement le plus important se situe au niveau de la capacité 
des élèves à assurer la continuité des idées. 
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Toutefois, l’observation des productions finales révèle une tendance chez les 
élèves à privilégier la répétition du même terme comme moyen de reprendre 
le sujet de la phrase précédente. Ce résultat suggère que la stratégie Apporter 
avec moi n’a pas conduit les élèves à recourir à une variété de procédés 
linguistiques pour assurer la continuité des idées dans le cadre d’une 
organisation textuelle qui présente, en alternance, les différents aspects 
de deux objets. En plus d’exploiter davantage cette stratégie, il faudrait 
incorporer à la séquence des activités décontextualisées visant à approfondir 
cette notion. Le changement de moins grande envergure touche l’habileté 
des élèves à expliciter le rapport entre les idées à l’aide de connecteurs de 
comparaison, ce qui n’est pas étonnant vu la complexité de l’opération (De 
Weck, 1991).

4. ConClusion

L’objectif de cette étude était d’évaluer l’efficacité d’une séquence didactique 
sur la capacité d’élèves franco-albertains du secondaire à composer des 
textes explicatifs cohérents. La comparaison entre leurs productions initiale 
et finale indique que les élèves ont progressé dans les trois dimensions de 
la cohérence textuelle, ce qui valide le dispositif mis en œuvre. À l’avenir, il 
serait intéressant d’expérimenter le même genre de séquence en mettant 
l’accent sur les structures problème-solution et cause-effet.
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annexe 1 
exemple de Copie d’élève signifiCative des améliorations soulignées

texte de Comparaison produit par marC lors 
du posttest (Groupe expérimental)
de 1976 à 2010 : les Jeux  olympiques au Canada

Cher lecteur (lectrice) intéressé(e) par les Jeux Olympiques (antiques et 
modernes),

Les Jeux Olympiques ont déjà eu lieu au Canada. Une fois en 1976, dans l’Est 
du pays. Mais plus tard, en 2010, c’était à Vancouver, dans l’Ouest du Canada, 
complètement à l’autre Bout du pays. Ces deux Jeux Olympiques ont été 
différents l’un de l’autre (Montréal était un jeu d’été tandis que Vancouver était 
un jeu d’hiver), mais ils avaient aussi des très communs, dont je fais parler.
D’abord, je vais vous parler à propos des ressemblances entre ces deux Jeux 
Olympiques. Dans les deux occasions, les mascottes avaient été choisies pour 
représenter les autochtones (premières nations) du Canada. À Montréal, c’était 
« Amik » le castor. « Amik » signifie castor en langue autochtone. À Vancouver, 
les mascottes étaient « Miga », « Quatchi » et « Sumi ». Ils représentaient les 
légendes autochtones. Ensuite, il y a eu des controverses. À Montréal, c’était 
les dépenses trop élevées et le manque d’organisation pour construire le 
stade Olympique tandis que à Vancouver, le manque de français à plusieurs 
moments durant ces Jeux  (seulement 15% des Bénévoles pouvaient parler 
en français !). Enfin, la reine était représenté les deux fois. À Montréal, elle est 
venue en personne, mais à Vancouver la Gouverneure générale du Canada la 
représentait.
Les Jeux Olympiques de Montréal et ceux de Vancouver étaient quand même 
différents. Premièrement aux Jeux d’été de Montréal, il y avait 21 sports 
répartis (divisés) en 148 épreuves. Aux Jeux d’hiver de Vancouver, par contre, 
il y avait 15 sports, répartis en 86 épreuves. Ensuite, imaginez les tableaux des 
médailles comme ils ont changés. À Montréal, le Canada était une des pires 
pays : X équipes en 27e place et aucune médaille d’or. À Vancouver, le Canada 
était en 3e place, avec 14 médailles d’or. Une autre chose qu’on remarque sur les 
tableaux des médailles est qu’il y a des pays qui ont changés de noms. Avant, à 
Montréal, la Russie ainsi que d’autres pays formaient  l’Union Soviétique (USSR) 
et l’Allemagne était divisé en 2 pays (RDA et RFA). Enfin, sur le tableaux des 
médailles d’or, on désigne des pays/équipes, mais sur le tableau de Vancouver, 
on les désigne comme des nations.
Finalement, même si ces deux Jeux Olympiques ce sont passés dans le même 
pays, ils ont réussi à se démarquer l’un de l’autre. Par contre, ce n’était pas les 
seuls Jeux Olympiques au Canada : Il y a eu ceux de Calgary en 1988. Que c’est-
il passé là, à cet évènement mondial ?
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annexe 2 
sChéma du texte expliCatif de Comparaison
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