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Introduction
Dans le rapport des États généraux sur l’éducation au Québec (MEQ, 1995/1996), l’un des axes de priorité
qui a été clairement étayé est la nécessité d’agir sur l’acquisition de la langue, notamment à l’écrit. En
2003, cette nécessité d’intervenir précocement sur l’acte d’écrire est réitérée à la suite des résultats
découlant du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (OCDE, 2003, 2004). Cette
priorité, mise en avant‐plan pour l’ensemble des enfants tout‐venant dans nombre de pays, concorde
avec la mise en relief d’une forte relation entre l’échec scolaire au secondaire et des difficultés en
français vécues au primaire (MEQ, 2003). Si l’on parvenait à circonscrire les fondements nécessaires à la
langue écrite et à intervenir spécifiquement sur eux, il devrait être possible de renverser la vapeur et de
favoriser la réussite scolaire pour tous au regard de l’apprentissage de la langue.
Par ailleurs, la littérature scientifique rapporte que l’un des tournants majeurs des études portant sur le
développement du langage a été de passer d’une analyse axée sur la phrase à celle d’une unité plus large
axée sur la macrostructure des textes, c’est‐à‐dire sur la cohérence globale du texte (Peterson &
McCabe, 1991). Bien que le bon usage de l’orthographe reste un objectif essentiel, on constate que l'acte
d'écrire ne peut être limité à la capacité d’écrire adéquatement des mots ou des phrases de façon isolée
(Olson, 2009b ; Vandendorpe, 1996). Il doit plutôt s’intégrer à des activités fonctionnelles et réelles
menant à la production de vrais textes cohérents qui offrent une unité plus vaste et complexe, tel le récit
par exemple (Olson, 2009a). Boscolo et Cisotto (1999) montrent d’ailleurs à cet effet que, dans une
tâche d’écriture d’un texte, bien que tous les enfants aient écrit des unités phrastiques adéquates, les
différences significatives entre les jeunes scripteurs du début primaire et ceux de la fin du primaire
portent spécifiquement sur la cohérence, c’est‐à‐dire sur la difficulté des plus jeunes à comprendre la
nécessité de rendre explicites les liens causaux qui unissent les différents événements de leur texte. Or,
comme le souligne Levy (2003), le développement de la cohérence prend précisément racine dans le
dialogue. Dans la même perspective dialogique inhérente à la cohérence, Uccelli, Hemphill, Pan et Snow
(2006) précisent que, plus que la morphosyntaxe et le vocabulaire, ce sont les conversations distancées
de l’immédiat et partagées avec l’adulte qui permettent à l’enfant d’améliorer ses discours narratifs.
C’est dans cette optique qu’une démarche pédagogique a été entamée auprès d’élèves du début
primaire autour de cycles d’écriture où l’adulte amorce un dialogue critique portant sur la première
version d’un récit composé par chacun afin que chaque jeune scripteur puisse le retoucher en produisant
une version finale. Le dialogue permet notamment à l’adulte de rendre explicites les ruptures de
compréhension qu’il a à la lecture de la première version du récit de l’enfant, permettant ainsi de
diminuer l’écart entre le scripteur (enfant) et son lecteur potentiel (ici, l’adulte critique). Si, comme l'a
avancé Vygotsky (1985/1934), ce que l'enfant parvient à faire avec un adulte annonce ce qu'il parviendra
à faire seul dans un futur proche, il est pertinent de penser que l'enfant, placé dans un contexte
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d'activité d'écriture de récit et soutenu par le dialogue critique d'un enseignant, pourra élever son niveau
de compétence à écrire de vrais textes.
Le but de cet article est de rendre compte en détail de ce dispositif pédagogique et des résultats que
l’intervention a engendrés dans un cycle d’écriture de récit d’un enfant. Pour donner le plein sens à cette
démarche, un argumentaire s’enracinant sur les fondements qui favorisent le développement de la
langue orale est mis en relief en fonction des liens à construire pour préserver l’acte communicatif dans
sa complexification vers le discours écrit. Par la suite, une analyse du récit comme genre textuel est
élaborée tout en y précisant le développement des enfants.

Cadre théorique
FONDEMENTS DU DÉVELOPPEMENT DE LA LANGUE ORALE
Le développement de la langue chez l’enfant ne se fait pas sans soutien. Au contraire, Nelson et Kesler
Shaw (2010) avancent que l’enfant profite d’un étayage constant de la part d’un adulte significatif, sa
mère ou son père, qui part naturellement des productions oralisées par l’enfant. En contexte de l’action
immédiate, l’adulte interprète le sens en coconstruction avec l’enfant et le tire graduellement vers les
conventions de la langue socialement partagée, souvent en reformulant les énoncés tout en restant
proche de ce qui aura été initialement oralisé par l’enfant. Tomassello (2008) accorde une importance
capitale à cette zone d’intersubjectivité entre l’enfant et le parent pour les premiers développements de
la langue orale. Pour lui, cette zone de partage des subjectivités amène le développement d’une pensée
récursive d’une part en permettant d’anticiper le sens de ce que « l’autre pense » et de ce qu’« il pense
que je pense » et, d’autre part, en clarifiant la mise en mots afin de rendre intentionnellement à l’autre le
plein sens de l’expression de la pensée subjective. Les nombreux cas d’enfants sauvages semblent
corroborer l’importance de cette zone d’intersubjectivité pour le développement de la langue, et plus
largement, pour le développement cognitif et global du petit humain (Itard, 1801, 1806 ; Malson, 1964).
En effet, sans cette interaction avec l’autre, centré sur l’intérêt et l’intention de communication de
l’enfant dès les premières années de vie, l’enfant ne parvient pas à développer le système langagier de
communication.
Ce système dynamique, partagé par une communauté spécifique, se complexifie à partir de discours
oraux proches de l’action immédiate du quotidien, en prenant de la distance de l’action dans l’ici‐et‐
maintenant, vers ceux qui se rapprochent des textes littéraires. Exposé à de multiples récits oralisés,
télévisuels ou en provenance des livres qui lui sont lus, l’enfant structure graduellement le genre
particulier qu’est le récit en y précisant des relations, particulièrement de nature causale (Makdissi &
Boisclair, 2008 ; Trabasso & Wiley, 2005)1. C’est l’expression de ces relations causales qui permet de
rendre un récit cohérent, relations qui font intervenir les développements langagier et cognitif, les
connaissances factuelles sur le monde et celles sur le genre spécifique qu’est le récit (Makdissi &
Boisclair, 2006). D’ailleurs, pour Olson (1998), ce n’est pas tant l’entrée dans un système alphabétique
qui historiquement a permis la complexification de la pensée, mais bien l’entrée dans un discours
distancé de son interlocuteur qui oblige de projeter, de planifier et d’organiser sur papier une multitude
d’indices, non seulement linguistiques, mais également extralinguistiques afin de rendre compte
pleinement de l’acte illocutoire en différé. La difficulté de l’entrée dans l’univers de l’écrit se situe
précisément dans cette zone de partage différée entre le scripteur et son lecteur inconnu, en ce que le
contexte entre eux n’est pas partagé d’emblée.
S’il est vrai que, dans le développement de la langue orale, le sens se construit dans le dialogue
intersubjectif entre la mère et son bébé qui porte attention à une troisième partie (Halliday, 2004),
pourquoi en serait‐il autrement pour le développement de la langue dans son mode écrit ? S’il n’y a pas
de rupture entre le développement de la langue, mais plutôt un continuum entre l’oral et l’écrit (Gee,
2004), alors, par décalage vertical, il doit exister une période où le sens d’un texte et les relations
explicites à y inclure pour le lecteur à venir doivent se construire dans le dialogue entre l’enfant et la
mère ou le pédagogue, et ce, dans un contexte naturel de socialisation littéraire2 (Van Kleeck, 2010).
Terwagne (2006) avance également la nécessité de discuter autour de la langue écrite sous l’angle d’une
lecture interactive qui invite le jeune enfant à exprimer son interprétation des textes. Si l’écrit est
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d’abord une langue, ne faudrait‐il pas effectivement envisager le soutien à son développement chez
l’enfant comme l’acquisition d’une langue simplement exprimée dans un mode différent? C’est ce
questionnement, conjugué à l’inefficacité des interventions axées strictement sur de petites unités
(comme les syllabes, les mots, voire la phrase) aux débuts de l’apprentissage formel de la langue écrite
qui a obligé la conceptualisation d’une approche pédagogique renouvelée et centrée sur la production
de textes, approche qui doit être instaurée dès les débuts de l’écriture et accompagnée d’un dialogue
entre l’expert et le novice. En effet, si l’on prolonge le développement de la langue dans un mode oral
vers celui du mode écrit, il y aurait donc une période cruciale du développement où prendrait forme un
dialogue entre l’adulte et l’enfant, dialogue qui servirait la construction d’une « zone d’intersubjectivité
littéraire » favorisant le développement de l’interprétation et de la production des textes et dans lequel
les capacités d’inférence et d’expression des relations, inhérentes à la construction de la macrostructure
du texte, seraient particulièrement soutenues (Makdissi, Boislcair, Blais‐Bergeron, Sanchez, & Darveau,
2010). Cependant, afin de circonscrire les interventions à privilégier lors de ce dialogue littéraire servant
la production de texte écrit, il convient d’abord de le situer à la fois en fonction du genre textuel ciblé,
dans le cas présent, le récit, et en fonction du développement de l’enfant au regard de ce genre.

LE RÉCIT : UN OBJET EN DÉVELOPPEMENT CHEZ L’ENFANT
Dans une optique de médiation « naturelle » dans la zone proximale de développement de l’enfant, l’art
du pédagogue est de parvenir non seulement à cibler le niveau langagier et discursif de l’enfant d’une
part et, d’autre part, de connaitre la logique de l’objet à appréhender, mais encore à interagir dans le
contexte pédagogique au juste niveau de l’enfant au regard de cet objet pour que ce dernier puisse
progresser vers les normes et les conventions sociales construites.

LA STRUCTURATION LOGIQUE DU RÉCIT
À partir des travaux structuraux de Propp, Stein (1988) a clairement sélectionné six composantes
structurantes du récit chez les jeunes enfants : la situation initiale, l’évènement perturbateur, le but, les
tentatives d’action, les conséquences de ses actions incluant la solution et les réactions émotionnelles.
Les travaux pionniers portant sur la grammaire de récit (Mandler & Johnson, 1977 ; Stein, 1988 ; Stein &
Glenn, 1979) et ceux portant sur le modèle de relations causales (Bourg, Bauer, & van den Broek, 1997 ;
Graesser, Singer, & Trabasso, 1994 ; Stein & Liwag, 1997 ; Trabasso & Stein, 1997 ; Trabasso, Stein, Rodkin,
Munger, & Baughn, 1992 ; Trabasso & Wiley, 2005) mettent amplement l’accent sur la structuration
épisodique des évènements dans l’élaboration des récits matures. Cette structuration épisodique oblige
la construction de relations causales entre les différents évènements et le but poursuivi par le
protagoniste. Traditionnellement, ces études définissent l’épisode en fonction de la présence de trois
des six composantes du récit, c’est‐à‐dire le but du protagoniste, une tentative d’action intentionnelle
pour l’obtention de ce but et la conséquence à cette action (Ilgaz & Aksu‐Koç, 2005). Dès le milieu des
années 80, Trabasso et van den Broek (Trabasso, Secco, & van den Broek, 1984 ; van den Broek, 1990a,
1990b) soulignaient l’importance des relations causales à construire entre les propositions de proche en
proche et des relations causales transitives à établir pour la mise en relief du but.
À titre d’exemple, il convient d’établir les trois propositions suivantes :
une souris entre dans la cuisine ;
maman grimpe rapidement sur la chaise ;
la chaise se casse.
Dans ce contexte énonciatif, non seulement de proche en proche, l’évènement 1 cause l’évènement 2,
ainsi que l’évènement 2 cause l’évènement 3, mais encore, par relation causale transitive, l’évènement 1
cause directement l’évènement 3. En effet, si la souris n’était pas entrée dans la cuisine, la chaise ne
serait pas cassée.
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Bien plus, la construction des relations causales permet au lecteur ou à l’auditeur de ces trois
propositions de construire, par inférence causale, des composantes essentielles du récit, et ce, sans
qu’elles ne soient énoncées explicitement. En effet, il est possible de penser que maman a peur
(émotion) de la souris, ce qui lui pose problème (ainsi, l’entrée de la souris dans la cuisine devient un
évènement perturbateur). Il est également possible de construire l’idée d’un but implicite chez la maman
qui n’est certes pas de casser la chaise, mais plutôt de fuir la souris. L’émotion, la problématisation et le
but peuvent être construits notamment par la mise en relation causale entre les évènements 1 et 2 : si,
lorsque la souris entre dans la cuisine, maman grimpe sur la chaise, c’est parce qu’elle en a peur
(émotion) et qu’elle veut la fuir (but). Strictement avec ces trois énoncés simples, on comprend dès lors
l’importance des relations causales dans les récits, non seulement entre les propositions explicites, mais
également entre les composantes essentielles qui peuvent être gardées implicites, mais inférées par le
lecteur ou l’auditeur.
À l’instar de ces travaux et de leur combinaison, Makdissi (2004) a argumenté l’importance de traiter les
relations causales, non pas à travers les propositions explicites des textes, mais particulièrement entre
les composantes récurrentes du récit qui peuvent demeurer implicites à travers le contexte énonciatif.
De manière concomitante, Trabasso et Wiley (2005) en arrivent à la même nécessité. Dans cette optique,
un épisode peut également se définir par la présence d’au moins deux relations causales donnant
naissance à une troisième relation causale transitive entre trois des éléments structuraux du récit qu’ils
soient mentionnés explicitement ou qu’ils soient implicites, mais pour lesquels suffisamment
d’information est donnée pour être inférés : problème – but – action intentionnelle. Dans l’optique d’un
récit débutant par une quête explicite (but), le problème devient implicite dans le sens où l’objet de la
quête est absent a priori pour le protagoniste. Dans ce type de structure, on rejoint la définition
traditionnelle de l’épisode qui exige alors un but, une tentative d’action et nécessairement une
conséquence pour permettre une relation causale transitive (un troisième élément demeurant essentiel
pour permettre la relation transitive).
Makdissi et Boisclair (2006) ont conceptualisé une représentation causale des récits canoniques simples
entre ses éléments macrostructuraux que sont les émotions, le problème, le but, les épisodes et la
solution. La figure 1 montre cette structure causale et hiérarchique dans le cadre d’une intégration
épisodique. Or, il s’avère que la structure du récit écrit de l’enfant ne prend pas nécessairement cette
forme. Le pédagogue doit pouvoir évaluer la distance entre le récit construit par l’enfant et la
structuration mature du récit afin de circonscrire ses interventions dans cette zone de développement
potentiel. Par ailleurs, chez les élèves plus âgés et plus matures sur le plan du récit, cette structuration
simple d’un récit canonique peut se complexifier largement.
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Figure 1 : structuration d’un récit canonique simple présentant une intégration épisodique

LE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS
Dès 1988, Stein avançait une séquence de développement observée chez les jeunes enfants alors qu’ils
construisaient une histoire à partir d’un livre illustré, mais sans texte. Ilgaz et Aksu‐Koç (2005) poussent
plus loin la description de la séquence développementale en analysant des histoires fictives de jeunes
enfants en situation de jeux symboliques notamment. Les six premières étapes présentées ci‐dessous
relèvent de Stein (1988) pour qui la séquence développementale s’est arrêtée à l’intégration épisodique,
sans doute parce que le livre utilisé n’allait pas plus loin dans sa structuration. La description des deux
autres étapes de développement vient d’une part de l’analyse de la structuration de livres de la
littérature jeunesse et de l’observation de plusieurs écrits d’enfants faites par les auteures de cet article.
Ces deux dernières étapes rejoignent en partie les descriptions d’Ilgaz et Aksu‐Koç (2005).
Selon Stein (1988), l'enfant commence par exprimer des séquences descriptives portant sur des états ou
des objets. À cette étape, on ne voit pas apparaitre d'ordre temporel dans l'expression de l'enfant. Par
exemple :
Au chalet de mon grand‐père, on avait attrapé une grenouille. Elle était grosse et toute verte sur un nénuphar.

Ensuite, l'enfant parvient à exprimer une séquence d'actions qui marque un ordre temporel entre les
évènements ; cependant, cette séquence reste dénuée de relation causale :
Au chalet de mon grand‐père, on avait attrapé une grenouille. Puis après, on l’avait mise dans un bocal, mais
avant, on avait fait des trous dans le couvercle.

Par la suite, l'enfant complexifie son rappel en élaborant des séquences de réactions, notamment en
rappelant une réaction ou une réponse émotionnelle dans son récit. Par contre, les actions
n’apparaissent pas encore en relation avec un but explicite ou implicite.
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Au chalet de mon grand‐père, on avait attrapé une grenouille. Puis après, on l’avait mise dans un bocal, mais
avant, on avait fait des trous dans le couvercle. Ma petite sœur, elle a pleuré parce qu’elle avait peur que la
grenouille meure.

Plus tard, l'enfant rappelle un épisode incomplet, c'est‐à‐dire qu'il y a suffisamment d’informations
explicites pour permettre au lecteur ou à l’auditeur d’élaborer les relations causales nécessaires pour
interpréter une problématisation du récit, un but, et une tentative d’action en lien à la fois avec le
problème et avec le but. Il y a donc ici présence de relations causales transitives donnant le sens
d’épisode. Il demeure toutefois incomplet en ce que la résolution du problème reste en suspens,
empêchant ainsi l’obtention du but du protagoniste. En ce sens, le récit, bien que présentant une forme
épisodique, demeure incomplet.
Au chalet de mon grand‐père, on avait vu une énorme grenouille. Ma petite sœur a eu peur et elle a pleuré
énormément (problématisation). Il fallait absolument éloigner cette affreuse bête de son regard (but). Alors,
on a essayé de l’attraper (tentative d’action).

Dans cet exemple, la tentative d’action ne permet pas l’obtention du but. En effet, on essaie d’attraper la
grenouille, mais rien n’assure que cela est effectivement fait. En ce sens, l’épisode demeure incomplet.
Ilgaz et Aksu‐Koç distinguent une séquence développementale lorsque suffisamment d’informations
sont données pour permettre au lecteur ou à l’auditeur d’inférer une tentative d’action qui explique la
conséquence. Par exemple ici, on aurait pu ajouter : ma sœur était soulagée (conséquence d’une action
non décrite). Cet ajout permet d’inférer qu’une action spécifique a nécessairement été entreprise dans le
sens du but, par exemple retirer la grenouille à l’aide d’un filet. Ilgaz et Aksu‐Koç identifient ce type de
récit comme étant un épisode abrégé. Dans l’optique des relations transitives entre les éléments du récit,
il convient également de considérer ce type de récit comme étant incomplet. En effet, la proposition
« ma sœur était soulagée » expose une composante essentielle du récit, l’émotion finale qui demeure en
relation causale à la fois avec le but et le problème permettant ainsi des relations transitives.
Toujours dans le cas d’un épisode incomplet, comme mentionné auparavant, le récit peut également
être amorcé par l’expression d’une quête. Dès lors, une tentative d’action et un tiers évènement en
relation doivent être énoncés pour permettre la construction de relations transitives.
J’ai toujours voulu avoir un animal de compagnie (quête). Un jour, j’ai décidé d’essayer d’attraper une
grenouille avec un filet (tentative d’action).

Ici, l’expression de la quête suppose implicitement le problème de ne pas avoir d’animal de compagnie,
ce qui permet de comprendre la tentative d’action à la fois en lien avec la quête et l’absence implicite
d’animal de compagnie pour le protagoniste, donnant ainsi un sens d’épisode incomplet à la structure
narrative.
Puis, toujours selon Stein (1988), soutenue ultérieurement par Ilgaz et Aksu‐Koç (2005), l'enfant parvient
à un épisode complet où l’obtention du but est clairement complétée dès la première tentative d’action.
Ainsi, le récit demeure souvent peu élaboré bien que l’enfant rende compte des six composantes
essentielles du récit de manière explicite ou implicite.
Au chalet de mon grand‐père, on avait vu une énorme grenouille (situation initiale). Ma petite sœur a eu peur
et elle a pleuré énormément (problématisation incluant l’émotion). Il fallait absolument éloigner cette affreuse
bête de son regard (but). Alors, on l’a attrapée et on l’a mise dans un bocal sous les fougères (tentative
d’action menant tout de suite à l’obtention du but, à la solution). Ma sœur était soulagée (émotion finale).

ou
J’ai toujours voulu avoir un animal de compagnie (quête qui cadre la situation initiale). Un jour, j’ai décidé
d’essayer d’attraper une grenouille avec un filet (tentative d’action). Je l’ai capturée pour la ramener à la
maison, l’observer et en prendre soin (conséquence qui cadre la solution).

Ce dernier exemple permet d’inférer l’émotion de satisfaction du protagoniste qui a obtenu l’objet de sa
quête, et ce, même si cela n’est pas explicite dans le texte.
Cependant, un récit contient souvent plusieurs épisodes. Lorsque l'enfant parvient à maintenir des
relations causales entre plusieurs tentatives d’action chapeautées par un but ou par le succès/échec de la
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recherche de solution, il procède à une intégration épisodique selon Stein (1988) ou il amorce des
épisodes complexes selon l’expression de Ilgaz et Aksu‐Koç (2005). La figure 1 présentée précédemment
expose précisément la structure d’une intégration épisodique dans la conception de Stein.
Au chalet de mon grand‐père, on avait vu une énorme grenouille (situation initiale). Ma petite sœur a eu peur
et elle a pleuré énormément (problématisation incluant l’émotion). Il fallait absolument éloigner cette affreuse
bête de son regard (but). On a d’abord essayé de l’attraper à mains nues (tentative d’action 1), mais la
grenouille devinait notre astuce dès qu’on s’en approchait et sautait sur un autre nénuphar à proximité
(échec). Ensuite, on a pris un filet (tentative d’action 2) et on a réussi à la capturer. Cependant, la grenouille, en
se débattant dans le filet (conséquence), l’a déchiré et a bondi plus loin (échec). Alors, on a pensé prendre un
bocal que l’on a fermement attaché à un bâton. Mais avant, on a minutieusement fait de petits trous sur le
couvercle. Dès que l’on a attrapé la grenouille, on a pu refermer le couvercle et déposer le tout sous les
fougères (solution = obtention du but). Ainsi, ma sœur fut soulagée et je fus très heureux de pouvoir observer
la grenouille quotidiennement (but du narrateur).

Ici, plusieurs actions sont menées dans le but hiérarchiquement premier d’attraper la grenouille, bien
que ce but se distingue pour le narrateur (observer la grenouille) et sa sœur (éloigner la grenouille de
son regard). En ce sens, toutes les actions s’enchâssent causalement avec le même but par relation
transitive, ce qui donne sens à l’intégration épisodique puisque chaque action est effectivement reliée au
but et au même problème. Une difficulté souvent rencontrée chez les enfants se situe dans le fait que
leurs énoncés ne permettent pas toujours au lecteur ou à l’auditeur d’établir une relation causale entre
l’une des tentatives d’actions et le but. Comme le souligne Vandendorpe (1996), ceci prend la forme
d’une ellipse trop forte dans le texte de l’enfant et contribue à créer la perception d’une incohérence.
Une autre forme qui est incluse également par Ilgaz et Aksu‐Koç dans les épisodes complexes dans le jeu
symbolique des jeunes enfants et qu’il est possible d’observer dans les récits écrits chez des enfants
d’âge scolaire est distinguée ici et nommée multiplication épisodique. Cette structure de récit se présente
lorsqu’un problème et un but hiérarchiquement premier engendrent une première tentative d’action qui
elle‐même occasionne un sous‐problème, un sous‐but dirigeant une action qui par ricochet résoudra le
sous‐problème et permettra l’obtention du sous‐but qui pourra rediriger la trame de fond vers le but
hiérarchiquement premier. Cette multiplication épisodique peut enchâsser plusieurs sous‐problèmes et
sous‐buts avant de résoudre le problème hiérarchiquement premier. La difficulté, ici, pour l’enfant est de
tenir compte de la résolution du problème et du but hiérarchiquement premier malgré la résolution des
sous‐épisodes de proche en proche. Le récit Le Vilain petit canard écrit par Hans Christian Andersen
prend cette forme. En effet, le vilain petit canard se fait durement rejeter par sa famille (problème
hiérarchiquement premier), ce qui le porte à vouloir trouver une famille où on l’acceptera tel qu’il est
(but hiérarchiquement premier). Chemin faisant, il se prend d’amitié de canards sauvages, mais la
période de la chasse arrive et ses confrères meurent (sous‐problème), ce qui l’amène à poursuivre sa
route et entrer dans une fermette. Là, il se fera prendre en grippe par un chat et une poule (sous‐
problème), ce qui le conditionne à vouloir quitter cette famille (sous‐but). Il se fera prendre par les glaces
(sous‐problème) et il sera recueilli par un homme dirigé par le souci de le soigner (sous‐but, rester en vie)
et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il trouve sa vraie famille de cygnes répondant à son but hiérarchiquement
premier et résolvant du coup le problème initial.
Enfin, une autre forme de récit plus complexe est l’opposition épisodique. Dans ce type de structure, un
protagoniste poursuit son propre but hiérarchiquement premier qui s’oppose à un but hiérarchiquement
premier d’un antagoniste. Deux trames épisodiques sont mises en tension agissant l’une contre l’autre.
Bien que les enfants parviennent à mettre en lien les évènements afin de permettre la construction de la
problématique et du but du protagoniste, ils ont plus de difficulté à exprimer les liens nécessaires pour
rendre le but de l’antagoniste qui dirigera les actions de ce dernier. Une autre difficulté réside également
dans l’harmonisation des deux trames opposées vers une fin commune. Plusieurs récits qui s’adressent à
de tout jeunes enfants sont construits en ce sens. Cendrillon par exemple qui doit confronter les actions
de sa belle‐mère ou Harry Potter qui doit constamment affronter le diabolique Voldemort “celui‐dont‐on‐
ne‐doit‐pas‐prononcer‐le‐nom”!
Ainsi, on remarque que l’exposition à des structures de récit complexes commence très tôt chez les
enfants par l’intermédiaire de la littérature de jeunesse ou les récits télévisuels et que la progression est
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longue avant de parvenir à des structures matures admises conventionnellement à l’écrit. La médiation
de l’adulte qui lit des histoires aux jeunes enfants ou qui les questionne alors qu’il tente de mieux saisir le
sens de leurs productions de récits oralisés, s’amorce très tôt au préscolaire et peut se poursuivre à l’âge
scolaire dans la construction des récits écrits par l’enfant par l’intermédiaire d’un dialogue portant sur la
structure de sa production écrite.

L’INTERVENTION DANS LA ZONE PROXIMALE DE DÉVELOPPEMENT

Makdissi et Boisclair (2006) ont par ailleurs décrit un modèle d’intervention axée sur la structure causale
du récit lors de la lecture d’histoires aux jeunes enfants du préscolaire. Il est possible de conduire le
même type d’intervention autour des récits écrits pour peu que le pédagogue situe ses interventions en
fonction de la structuration écrite initialement par l’enfant. Ainsi, à la suite de l’analyse de la structure
causale du récit initial de l’enfant, il devient possible d’envisager l’intervention, comme le montre la
figure 2, en fonction de chaque composante macrostructurale.

Figure 2 : intervention dans la zone proximale de développement de l’enfant

Pour chacune de ces composantes, qui peut être présente explicitement ou implicitement si
suffisamment d’informations sont écrites pour en inférer la présence, des questions peuvent être
soulevées par l’adulte afin de susciter l’explication causale de l’enfant.
Ainsi, en analysant la structure d’un récit écrit de l’enfant et en le comparant à une structure mature
visée, le pédagogue peut diriger un dialogue axé sur le récit produit par l’enfant, en formulant des
questions qui l’amèneront à préciser sa structure de récit. C’est dans cette optique que les critiques
écrites aux enfants, à la suite de la production d’une première version d’un récit écrit, ont été conçues.
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Méthodologie
Dans le cadre de l’amorce d’un projet d’intervention pédagogique en écriture auprès d’enfants sourds,
une étude de cas a été réalisée auprès d’un enfant tout‐venant en guise de préexpérimentation afin de
vérifier s’il était envisageable de critiquer explicitement les textes écrits d’un jeune enfant, d’une part
sans le démotiver face à l’écriture et, d’autre part, en créant une zone d’intersubjectivité littéraire
susceptible de faire progresser l’enfant. Afin de rendre compte en détail de ce dispositif pédagogique,
c’est cette préexpérimentation en étude de cas qui sera ici présentée. Ayant l’autorisation parentale
pour utiliser les textes produits par l’enfant, cette étude de cas permet de préciser les analyses
qualitatives et l’intervention spécifique déployée auprès de l’élève. En contrepartie toutefois, cela
suppose inévitablement des limites quant à la généralisation possible. Cependant, les limites imposées à
la généralisation n’entravent aucunement la validité interne de l’expérimentation.

LA PARTICIPANTE

Une jeune fille de premier cycle primaire débutant sa 2e année (7 ans) a participé à la
préexpérimentation. Elle est fille unique d’une famille monoparentale de provenance socio‐économique
moyenne dont le parent a fait des études universitaires jusqu’au niveau de la maitrise.

LA TÂCHE

Récit écrit initial sans soutien3
Une mise en situation invite l’élève à prouver à plusieurs adultes, qui pensent que les élèves
d’aujourd’hui ne savent pas écrire d’histoire, qu’ils ont tort. Cette mise en situation engage pleinement
l’élève et la place en complicité avec le pédagogue‐expérimentateur. Par la suite, l’expérimentateur
demande à l’élève de lui raconter une histoire à l’oral, sans plus de consignes. Pendant la structuration à
l’oral, l’expérimentateur ne doit que répéter la dernière phrase intégralement dite par l’élève ou
demander : « il y a autre chose dans ton histoire », ceci dans le but de pouvoir accéder à la structure de
récit initial de l’élève sans aide. Par la suite, l’élève est invitée à écrire cette histoire.
Il est explicitement mentionné à l’élève que l’on ne regardera pas les fautes d’orthographe, c’est
l’histoire qui intéressera l’adulte. Dès lors, il est également dit à l’enfant que si elle ne sait pas comment
écrire un mot, elle peut l’écrire comme elle le pense et cela sera parfait.
L’analyse de la structure du récit initial
À partir de la production initiale de l’élève, hors de la présence de ce dernier, le pédagogue‐
expérimentateur analyse le texte écrit et procède à la construction de la structuration causale du récit de
l’élève. À la suite de cette analyse, il met en relief les questions à adresser à l’élève, tel qu’étayé dans le
cadre théorique. Enfin, il rédige une critique directement adressée à l’élève, critique axée sur la structure
causale du récit unique de l’élève.
Récit écrit final avec le soutien de la critique4
Enfin, l’élève reçoit la critique écrite et est invitée à écrire de nouveau son récit en fonction des questions
soulevées. Étant donné le jeune âge de l’élève, la critique lui est lue au complet dans un premier temps.
Par la suite, la critique lui est lue par partie chaque jour où l’élève retouche son texte. L’adulte lui lit une
partie de la critique en fonction de là où en est l’élève, puis lui rend la critique écrite en la laissant
travailler seule. La deuxième version du texte de l’élève est travaillée sur une semaine entière à raison
d’une demi‐heure par jour. Ainsi, dans ce contexte d’intervention individualisée, l’élève reçoit un
accompagnement « naturel » partant de sa propre structuration tout en étant dirigée vers une
structuration mature du récit, structuration de nature causale.

RÉSULTATS
L’étude de cas réalisée lors de cette préexpérimentation permet d’exposer le récit initial intégral de
l’élève. Comme l’orthographe et la ponctuation ne sont pas des objectifs à l’étude dans cette recherche,
le texte de l’élève est réécrit à l’ordinateur en rétablissant l’orthographe pour faciliter l’attention et la
compréhension du récit. La ponctuation est également rétablie en mettant un point dès que possible.
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Ainsi, les phrases complexes proviennent d’une ponctuation qui les défavorise, puisque ce critère de
ponctuation retire la possibilité de juxtaposition et, souvent, de coordination si elle n’est pas une
extension claire de la première proposition. Par la suite, l’analyse causale effectuée par le pédagogue‐
expérimentateur est mise en relief ainsi que la critique adressée à l’élève. Enfin, il sera possible
d’apprécier la deuxième version écrite de l’élève à la suite de cette critique.

RÉCIT INITIAL DE L’ÉLÈVE
Voici le récit initial de l’élève.

Figure 3: récit initial de l’élève

Il était une fois, une gentille petite fille qui rencontra une sorcière1. La sorcière changea la petite fille en affreux
tyranausore2. La sorcière dit : si tu arrêtes de manger les maisons, tu redeviendras humaine3. Durant trois mois,
elle mangea des maisons4. Ensuite, elle arrêta de manger les maisons et elle est redevenue humaine5.
Fin
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ANALYSE DE LA STRUCTURE DU RÉCIT INITIAL
La figure 4 met en relief la structure causale du récit initial de l’enfant.

Figure 4 : structure causale de la première version du récit de l’élève

La figure 4 montre que le récit initial de l’enfant présente la situation problème et une action plus ou
moins en lien avec le but qui demeure trop implicite pour représenter un réel épisode tel que défini dans
le cadre théorique. En effet, on ne sait trop quel est le but de la protagoniste, la fillette, ou de
l’antagoniste, la sorcière. Ces éléments devront être précisés par l’enfant. Il convient de comprendre
pourquoi la sorcière transforme la fillette, l’enfant doit expliquer davantage la situation problématique
en lien avec une situation initiale plus élaborée. L’enfant sera également amenée à préciser comment les
personnages réagissent (les émotions) au regard des évènements qui surviennent.
Cette première version du récit de l’enfant montre une séquence de réactions. Il y a une relation de
cause de proche en proche : « Ensuite, elle arrêta de manger les maisons et elle est redevenue humain ». Le
« et » ici prend un sens de causalité, car, dans le contexte de ce récit, c’est parce que « elle arrêta de
manger les maisons » que la protagoniste de l’histoire « est redevenue humaine ». Cette seule relation
causale ne permet pas de créer de relation transitive. Les interventions de l’adulte devront
prioritairement viser la construction d’un but qui dirigera les actions afin de donner un sens épisodique
aux actions entreprises par le protagoniste ou l’antagoniste.
Sous l’angle de l’énonciation syntaxique, il convient de souligner que l’enfant exprime son récit en cinq
phrases, une fois la ponctuation rétablie (les phrases sont numérotées par des exposants en fin de
phrase). Naturellement, l’élève construit son récit au passé en utilisant le passé simple, certes avec des
méprises, mais il y a là une construction nécessaire à l’écriture du récit, l’utilisation du passé simple
permettant de donner une perspective temporelle dans le passé. Sur les cinq phrases construites, deux
sont simples (2‐4), ce qui représente 40% des phrases. Ainsi, 60% des phrases sont complexes. Sur la
totalité de ces phrases complexes (1‐3‐5), une sur trois est une coordination (5), ce qui représente 33%
des phrases complexes. Dès lors, 66% des phrases complexes sont des subordonnées, l’une relative (1),
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l’autre incluant trois verbes fléchis, insère une subordination par discours direct enchâssant une
principale et sa subordonnée complément de phrase (3).
La critique adressée à l’élève portait exclusivement sur la structuration du récit. Cependant, avant de lire
la critique à l’élève, le pédagogue‐expérimentateur lui a demandé d’écouter trois phrases en fermant les
yeux et de choisir la phrase qu’elle préférait. Ainsi, préalablement à la critique, le pédagogue a dit :
« Quand on lit, on aime avoir assez de détails pour pouvoir entrer dans ta tête et voir ce que tu
t’imagines. Par exemple, écoute les trois phrases suivantes, une après l’autre, et ferme tes yeux
après la lecture de chacune.
La fille vivait en campagne où il y avait des fleurs.
La gracieuse demoiselle vivait en campagne où les fleurs déployaient leurs couleurs vives.
La charmante demoiselle vivait dans une immense campagne remplie de fleurs qui déployaient
de tendres couleurs pastel.
Quand tu as fermé tes yeux, est‐ce que tu as vu les mêmes choses? Quelles phrases étaient plus
jolies ? D’accord, alors tu dois écrire comme toi tu trouves le plus joli, pour que l’on parvienne à
voir la même chose que tu vois dans ta tête5. »

LA CRITIQUE ADRESSÉE À L’ÉLÈVE
Voici la critique à laquelle l’élève devait répondre. La critique a été construite à partir de la structure de
l’élève. Il apparait que cette manière de faire, à l’inverse d’une structuration d’un plan préétabli à l’acte
d’écrire de l’élève, se centre davantage sur le discours initialement énoncé à l’écrit par l’enfant et, ainsi,
respecte davantage les fondements du développement de la langue, tout comme dans l’oralité.
Ton texte est trop – disons ‐ rapide. Je te propose une reconstruction. J’aimerais voir trois belles
parties séparées dans ton texte : INTRODUCTION – CORPS – CONCLUSION.
Introduction

1.

Je te propose de ne pas parler tout de suite de la rencontre de la sorcière parce que cela fait
partie du CORPS de ton histoire.

2.

Dans l’introduction, ce serait chouette de savoir qui est cette petite fille spéciale, où elle vit
(décris‐nous sa maison. Ville? Campagne? Y a‐t‐il des fleurs, des pommiers, etc.). Est‐ce
qu’elle vit en 2003, au temps des châteaux? Au temps des premiers humains? Comment elle
est, cette petite fille? Tu dis qu’elle est gentille… Dis‐nous ce qu’elle fait pour que les gens la
trouvent gentille. Elle sourit? Elle rend toujours service à tout le monde ?

1.
2.

Le corps de ton histoire commence avec la rencontre de la sorcière.
Une chose qu’on ne comprend pas, c’est pourquoi la sorcière a transformé la petite fille en
dinosaure? Tu disais que la petite fille était gentille; alors pourquoi la sorcière l’a
transformée? Est‐ce que la sorcière était jalouse parce que tout le monde aimait la jeune
fille? Est‐ce que la jeune fille avait dit des insultes sur les sorcières? Est‐ce que…??? Qu’est‐ce
qu’elle veut au juste, la sorcière? Tu dois absolument nous expliquer pourquoi la sorcière
n’aime pas cette petite fille avant que la sorcière ne la transforme.
Pendant que la petite fille, devenue dinosaure, mange les maisons, comment réagissent les
humains? Et comment réagit la sorcière?
Comment la fille‐dinosaure parvient à arrêter de manger des maisons? Et puis comment la
sorcière réagit alors?

Corps

3.
4.
Conclusion

1.
2.
3.

Qu’est‐il arrivé aux gens qui ont été avalés par le dinosaure quand la petite fille est
redevenue humaine?
Qu’est devenue la sorcière? Est‐ce qu’elle a appris quelque chose?
Et la petite fille est‐ce qu’elle a appris quelque chose?

Les propos critiques dans l’introduction visent la mise en valeur d’une situation initiale plus étoffée. Le
cœur de la critique causale se situe dans le corps. Le point 2 exige une explication quant aux intentions
de la sorcière, la mise en relief du but de l’antagoniste qui la pousse à poser des actions.
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Ainsi, le pédagogue souhaite provoquer la construction d’une structure épisodique chapeautée par un
but : « Qu’est‐ce qu’elle veut au juste, la sorcière ? »
Les points 3 et 4 visent la mise en relief explicite des émotions des personnages et de l’interaction entre
le protagoniste et l’antagoniste. Les propos critiques relatifs à la conclusion servent à étoffer la situation
finale (le point 1 de la conclusion). Les points 2 et 3 de la conclusion ont été exprimés afin de provoquer
la construction explicite d’un thème au récit. L’exigence de préciser les relations causales devrait
favoriser également les extensions syntaxiques puisque les explications génèrent des formulations
syntaxiques complexes.

LE RÉCIT ÉCRIT FINAL AVEC LE SOUTIEN DE LA CRITIQUE
Il convient de souligner que la critique est axée sur la structure causale du texte (pourquoi et comment
les évènements arrivent), notamment autour du problème, du but poursuivi par l’antagoniste, des
réactions émotionnelles et du thème. L’orthographe, dans la version au propre final, a été corrigée par
l’adulte qui a réfléchi tout haut devant l’enfant. C’est un choix pédagogique que de miser sur la
structuration du discours écrit. La figure 5 présente la deuxième version originale du récit de l’élève et les
figures 6a, 6b, 6c, le récit final mis au propre pour être lu par les pairs.

Figure 5 : deuxième version du récit de l’élève à la suite de la critique
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Lors du récit final, il n’a pas été nécessaire de rétablir la ponctuation délimitant les phrases. Les
coordinations écrites par l’enfant ont été considérées comme de réelles extensions à la première
proposition. Ainsi, la numérotation des énoncés a été ajoutée a posteriori sur la copie de l’élève par les
auteures de cet article. Il convient également de souligner qu’il manquait un déterminant dans le texte
original de l’enfant (phrase 12). Le déterminant “une”, qui est encerclé, a été ajouté par le pédagogue‐
expérimentateur.
L’affreux tyrannosaure

Figures 6a et 6b : mise au propre du récit final/1 et 2 de 3

La situation initiale a été explicitée par l’enfant, et ce, en lien avec les critiques reçues dans la section
introduction. On voit que, à l’occasion, l’enfant utilise certains énoncés de l’adulte : « dans les années
2003 », mais on voit aussi un nombre d’initiatives personnelles, notamment l’inclusion de plusieurs
adjectifs servant la description (phrases 2 et 3) : immenses, ravissantes, gigantesque, etc. On note
également des formulations littéraires ne relevant pas de la critique causale : « Les oiseaux étaient
contents dans l’infinité du ciel bleu » (phrase 5).
Dans la figure 6b, on voit que l’enfant explique les évènements. Elle tente de rendre à son lecteur les
motivations et les buts de l’antagoniste. Elle explique clairement pourquoi la sorcière désire (but)
transformer la petite fille : « parce que si elle disait des mots gentils, la sorcière se changerait en horrible
crapaud à 1 000 têtes sauf si elle jetait un sort » (phrase 10). Cette explication de l’enfant semble être
conçue en réponse à la critique causale : « Qu’est‐ce qu’elle veut au juste, la sorcière? Tu dois absolument
nous expliquer pourquoi la sorcière n’aime pas cette petite fille avant que la sorcière ne la transforme. »
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Ce faisant, la structure causale produite permet la hiérarchisation du but de l’antagoniste, ce qui permet
de comprendre le sens des actions qui s’ensuivent contribuant à la structuration épisodique.

Figure 6c : mise au propre du récit final/3 de 3

Enfin, on remarque que l’enfant insère les réactions émotionnelles des personnages, tout en précisant
une fin originale. On voit aussi que la critique concernant le thème (« Est‐ce qu’elle a appris quelque
chose ? ») n’a pas été utilisée par l’enfant. Cette question de l’adulte qui visait la construction d’un thème
qui transcende toutes les composantes du récit était probablement au‐delà de la zone proximale de
développement de l’élève. En effet, toutes les composantes, notamment le but, n’étaient pas encore
construites. Le thème est d’ailleurs une des dernières composantes que l’enfant développe jusqu’à 14
ans (van den Broek, 1997).
Ainsi, d’un récit initial au niveau de la séquence de réactions, l’enfant parvient à écrire un épisode
complet avec une situation initiale et une fin beaucoup plus élaborées qu’au départ. Bien qu’il y ait la
présence d’un antagoniste, l’enfant n’élabore pas son récit en opposition épisodique, car la structure
épisodique de l’antagoniste n’entre pas en tension avec une structure épisodique relevant du
protagoniste ayant son propre but. On note, dans ce récit de l’élève, la difficulté de construire à la fois un
but pour le protagoniste et l’un pour l’antagoniste. La trame épisodique construite par l’élève est
demeurée centrée sur l’un des deux personnages.
Par ailleurs, sous l’angle de la constitution des phrases, on voit que l’extension syntaxique est imposante
lors de la restructuration du récit. En effet, dans son récit initial, l’enfant énonce 5 phrases : 3 complexes
représentant 60% des phrases (une relative, une subordonnée sans conjonction due au discours
rapporté, une coordonnée) et 2 simples totalisant 40% des phrases. Son récit final contient, quant à lui, 15
phrases : 8 complexes (1‐2‐7‐8‐9‐10‐12‐14) représentant 53% des phrases et 7 simples (3‐4‐5‐6‐11‐13‐15)
totalisant 47% des phrases.
Bien que le ratio de phrases complexes ait légèrement diminué, les phrases simples et complexes sont
plus élaborées dans le récit final par rapport au récit initial. Par exemple, la phrase simple « Les oiseaux
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étaient très contents dans l’infinité du ciel bleu » présente un style littéraire qui ne se retrouvait pas dans
le premier récit. La dixième phrase, « La sorcière ne répondit pas, mais la changea en affreux tyrannosaure
parce que, si elle disait des mots gentils, la sorcière se changerait en horrible crapaud à 1 000 têtes, sauf si
elle jetait un sort », comprend 5 verbes fléchis. Les phrases 8 et 12 enchâssent respectivement trois et
quatre verbes fléchis. Le niveau est beaucoup plus élevé que les phrases complexes du premier récit qui
contenaient deux verbes fléchis, ou trois lors du discours rapporté. D’ailleurs, si l’on calcule le T‐Unit, qui
met en ratio le nombre de propositions sur le nombre de phrases, on note une augmentation passant de
1,8 dans le premier récit à 1,9 dans le second. Il semble donc qu’offrir une critique causale crée la
nécessité de l’expansion syntaxique à travers le texte écrit.

Conclusion
L’amélioration de la structure du récit écrit de l’élève a également permis d’étendre la syntaxe vers une
forme plus littéraire et explicative tout en l’amenant à utiliser un vocabulaire plus riche. Cette variation
qualitative entre les deux versions du récit écrit par l’élève rejoint les propos d’Olson (1998) affirmant
que l’entrée dans l’univers de l’écrit, c’est d’abord l’entrée dans un discours qui oblige à des explications
supplémentaires pour rendre à l’autre l’acte illocutoire, étant donné la distance entre le scripteur et son
lecteur. Le travail sur l’organisation causale du texte semble engendrer non seulement un travail sur la
macrostructure du texte comme le concluent Trabasso et Wiley (2005), mais également sur des unités
plus petites que sont les phrases et les mots. Trop souvent, les élèves sont amenés à écrire des lettres,
des mots, ou quelques phrases simples avant même d’être placés en situation d’écrire un texte. Or, il
s’avère que travailler le texte sert également le développement de ces unités plus petites alors qu’à
l’inverse, le travail sur de petites unités n’engendre pas nécessairement un travail sur la cohérence
textuelle. Si, comme l’affirment Boscolo et Cisotto (1999), la difficulté de la tâche d’écriture réside
amplement sur la construction de la cohérence et si, comme le souligne Levy (2003), le développement
de la cohérence prend précisément racine dans le dialogue, l’on comprend mieux l’amélioration de la
structuration du récit de l’élève dans sa deuxième version. En effet, la critique que l’adulte lui a adressée
prend la forme d’une conversation entre l’adulte expert et l’enfant novice sur un discours écrit premier
prenant déjà une forme décontextualisée, mais de manière non conventionnelle au discours écrit
mature. Ainsi, à l’instar de Uccelli, Hemphill, Pan et Snow (2006), le dispositif pédagogique a mis
l’emphase sur une conversation distancée de l’immédiat, sur une conversation portant sur la structure
du texte de l’élève, permettant ainsi un dialogue dans une zone d’intersubjectivité littéraire (Makdissi, et
al., 2010) partant des représentations premières de l’élève. Ce faisant, les questions de l’adulte
consignées dans la critique rendaient explicites les exigences conventionnelles de la cohérence textuelle.
Ceci semble avoir permis à l’élève de se rapprocher des conventions sociales concernant le discours écrit
dans le genre textuel spécifique au récit.
L’orthographe est certes importante. La majorité du temps d’enseignement de la langue est trop
souvent réduite à cette dimension. Or, il s’avère que si l’acquisition de l’orthographe constitue une
longue route à parcourir et qu’elle occasionne des difficultés chez les élèves, la structure textuelle l’est
encore plus. Il est urgent d’accompagner les futurs maitres à soutenir les élèves en ce sens. En effet, on
peut voir dans les analyses qualitatives incluses dans cet article comment le travail sur la structuration du
récit écrit engendre non seulement un travail sur les unités linguistiques globales, comme la cohérence
textuelle, ou locale, comme la cohésion entre les mots et les phrases, mais encore une réflexion et une
prise de conscience progressive sur le développement de la pensée causale et transitive.
Par ailleurs, les élèves adorent qu’on les écoute raconter une histoire. Bien que la tâche soit énorme, elle
garde un sens pragmatique pour les élèves ; ils apprécient voir leurs vraies histoires publiées en classe
(ou dans le journal). La fierté qui s’en dégage aura valu les efforts mis au travail. Il convient de placer les
élèves dans des contextes pédagogiques où ils écrivent de vrais textes et où ils sont adéquatement
accompagnés dans l’amélioration de l’organisation de leurs discours écrits. Cependant, pour y parvenir, il
faut que les enseignants soient accompagnés vers une lecture développementale de la structuration des
récits écrits produits par les enfants. Il apparait que l’enjeu principal de la formation des maitres est
précisément l’élaboration de cette compétence pédagogique à situer le niveau de développement de
l’élève afin d’intervenir entre ce niveau de développement individuel et les niveaux plus complexes.
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Bien que cette préexpérimentation préserve sa validité interne, elle ne permet pas nécessairement de
généralisation à l’extérieur du contexte circonscrit dans la présente étude. Toutefois, c’est par projection
théorique et logique que l’on peut penser, comme nous l’a enseigné Vygotsky (1985/1934), que toute
activité sociale complexe, comme celle de l’écriture, demande d’abord une médiation de l’adulte. C’est
par cette médiation répétée et par un déplacement progressif du soutien accordé en fonction de
l’évolution de l’apprenant que l’élève parviendra enfin seul à la maitrise de la compétence à écrire. Dans
le cadre de cette projection théorique, une avenue prospective intéressante à cette étude serait de
déployer ce dispositif pédagogique auprès d’élèves sur deux années de scolarisation, où plusieurs cycles
d’écriture se dérouleraient chaque année, afin de décrire la complexification de la structuration des
récits écrits dans un tel contexte pédagogique et de comparer ces écritures avec celles d’un groupe‐
contrôle. Il conviendrait également de voir si chaque enfant, au‐delà de la critique ponctuelle reçue sur
un récit, intègre d’emblée, dans ses récits ultérieurs, le questionnement causal inclus dans les critiques
de l’adulte. De plus, il serait également intéressant d’amener rapidement les élèves à construire des
critiques sur les textes produits par leurs pairs, puis de suivre et de décrire l’évolution de ces critiques en
relation avec les critiques élaborées par l’adulte pédagogue.
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Notes
1 Bien plus, la construction même des composantes récurrentes d’un récit, composantes qui constituent
ce qui est communément nommé le schéma de récit, comme l’évènement perturbateur, les tentatives
d’action, la solution, sont précisément issues de l’élaboration de relations causales entre les évènements
du récit et les émotions des personnages. Bien qu’il soit possible plus loin dans cet article d’avoir une
brève discussion à cet égard, le lecteur peut consulter notamment les travaux de Makdissi et Boisclair
(2008) et de Trabasso et Stein (1997) qui élaborent amplement sur cette représentation causale dans les
récits.
2 Van Kleeck (2010) introduit le terme « literacy socialization » pour montrer l’importance de l’interaction
autour des livres d’histoire avec les enfants d’âge préscolaire.
3 La présente préexpérimentation, qui se déroule en entrevue individuelle, amène l’enfant à raconter à
l’oral son histoire à l’adulte. Dans les situations de classe, les enfants, placés en dyades, se racontent leur
histoire en se questionnant mutuellement. À la suite de cet échange à l’oral prévu pour favoriser
l’expression des idées, notamment celles à rendre explicites à son interlocuteur, chaque enfant procède
individuellement à l’écriture de son histoire.
4 Dans un contexte de classe, chaque élève reçoit également une critique personnalisée rédigée par le
pédagogue à partir de son texte initial. Toujours placés en dyade, les élèves lisent ensemble chacune des
critiques reçues et en débattent ensemble en fonction de leur texte initial respectif. Par la suite, les
élèves procèdent individuellement à la réécriture de leur texte, toujours avec le soutien de la critique
causale écrite. Si ce cadre de cycle d’écriture est réalisé tout au long de l’année, et répété ainsi à
plusieurs reprises, l’expérience de terrain en classe montre que non seulement les élèves majorent leur
texte ponctuel, mais encore qu’ils réutilisent le même type de question causale présente dans les
critiques écrites par le pédagogue lors des discussions orales qui préludent à l’écriture de leurs textes
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ultérieurs (cette démonstration empirique demeure toutefois à faire). Ainsi, si tous les élèves font une
même tâche d’écriture, l’intervention pédagogique, induite par le contexte de débat mis en place et par
la critique causale individualisée pour chaque élève, permet une juste différenciation de l’enseignement
en fonction du niveau de la structuration écrite de chaque élève.
5 Cet échange a eu lieu une seule fois, juste avant de remettre la critique causale à l’élève. Il convient de
rappeler que l’élève a pris une semaine pour effectuer la deuxième version de son récit. Cette
intervention, juxtaposée à la critique causale, ne prend donc pas une grande importance dans le cycle
d’écriture décrit dans cet article. Elle est simplement relatée ici par souci de transparence et par désir de
rendre explicite l’ensemble des actions pédagogiques réalisées autour de ce cycle d’écriture.
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