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 RÉSUMÉ 

 

Dans le cadre de cette étude, nous avons voulu observer ce que la collaboration avait 

comme impact, en planification et en rédaction, sur la qualité des écrits avec des 

apprenants du secondaire en français langue maternelle au Québec ainsi que leurs 

perceptions envers ce mode de travail. 

Dans le but de réaliser cette étude, nous avons visé une étude mixte à l’aide de données 

quantitatives recueillies lors de trois rédactions vécues par les étudiants ainsi que de 

données qualitatives relevées à partir de questionnaires remplis par eux après chaque 

rédaction afin de connaître les différentes perceptions. Un groupe de 14 étudiants de 2e 

secondaire a réalisé cette étude dans un contexte particulier de pandémie mondiale. Ils 

ont réalisé trois rédactions selon les conditions suivantes : la planification et la 

rédaction individuelles; la planification collaborative et la rédaction individuelle; la 

planification et la rédaction collaboratives.    

Les résultats principaux de notre étude, pour la première question de recherche, 

montrent qu’il vaille mieux écrire un texte entièrement en collaboration (ÉC) ou 

individuellement (ÉI) pour obtenir une meilleure note finale, mais nous pouvons 

considérer que l’ÉC semble préférable puisque la tendance des moyennes globales des 

notes finales montre qu’ÉC a été meilleure que la condition ÉI. Pour la seconde 

question, les préférences des étudiants semblent plutôt positives envers le travail 

collaboratif en fin d’étude puisque leur changement de préférence pour le travail 



 

9 

collaboratif semble être attribué à la préparation lors de la planification qui aide à 

rédiger un texte de meilleure qualité, notamment par le partage des idées de contenu, 

la validation et l’organisation qui semble alléger leur charge de travail (Piolat et 

Roussey, 1996; Olive et Piolat, 2003). 

Dans l’ensemble, nos résultats offrent une  perspective relativement positive envers le 

travail collaboratif tant sur la qualité des écrits que sur les préférences des étudiants.  

 

Mots clés : écriture collaborative, collaboration, français langue première, perceptions 

des apprenants.



 CHAPITRE I 

 

 

PROBLÉMATIQUE 

 

Au Québec, le ministère de l’Éducation planifie des examens obligatoires en écriture à 

la fin de chaque cycle scolaire. En deuxième secondaire, le niveau auquel nous nous 

attarderons dans cette étude, un texte descriptif-justificatif de 300 mots est demandé. 

Les apprenants doivent lire trois textes sources pour relever les informations 

pertinentes, les comprendre, prendre position sur le sujet et intégrer ces informations 

sans les copier lors de la tâche ultérieure d’écriture. Toutes les écoles québécoises sont 

dans l’obligation de fournir la même évaluation, et ce, au moment établi par les 

instances ministérielles. Les étudiants sont alors convoqués à cette évaluation qui est 

hautement importante puisqu’elle représente 20% de la note totale de l’année, et cette 

réussite est nécessaire pour passer au prochain niveau scolaire.  

Pour la plupart de ces apprenants, l’écriture est une tâche exigeante. En effet, la 

production d’un texte cohérent, chez tous les scripteurs, dépend en grande partie de 

leur capacité à mobiliser des processus de haut niveau que sont la planification, la mise 

en texte et la révision, en activant une variété de stratégies (Blain et Cavanagh, 2014). 

En se fiant au modèle d’écriture de Hayes et Flower (1981), la planification se définit 

comme étant l’ensemble des moyens choisis par un scripteur pour planifier son texte 

ou celui d’un autre (Legendre, 2005) et par lesquels le scripteur doit générer des 

informations à partir de sa mémoire à court et long terme, les organiser et répondre à 
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la tâche demandée. Quant à la mise en texte, le scripteur exécutera sa tâche d’écriture 

selon les exigences formulées, c’est-à-dire qu’il mettra ses idées sous forme d’un texte 

continu tout en appliquant les notes prises lors de sa planification. En ce qui concerne 

la révision, le scripteur aura à lire son texte et à le vérifier afin d’en améliorer la qualité, 

et ce, à partir de toutes ses ressources linguistiques. À toutes les étapes, les scripteurs 

novices rencontrent des défis, mais particulièrement au moment de la mise en texte. 

Ces difficultés sembleraient avoir une influence sur le développement des compétences 

en écriture chez des apprenants (Chai, 2006; Joaquin et al., 2016).  

Pour surmonter ces difficultés, les chercheurs ont proposé des pratiques variées, 

comme la mise en place de stratégies rédactionnelles (par exemple, la carte 

conceptuelle) lors du processus de rédaction, et plus particulièrement, lors de la 

planification (Joaquin et al., 2016; Pennington et al., 1989). Selon Olive et Piolat (2003), 

les textes de bonne qualité seraient produits à la suite d’une alternance entre les 

différents processus rédactionnels. C’est pourquoi le scripteur doit les mobiliser tout 

au long de sa production afin de les coordonner efficacement aux moments opportuns, 

selon son niveau de compétence. Certains chercheurs proposent également de lui 

apprendre à mieux sonder la qualité de ses idées lors de la planification pour qu’il soit 

en mesure de les transférer lors de la mise en texte comme nous pouvons le constater 

dans les études de Neumann et McDonough (2015) et de Shi (1998). 

Olive et Piolat (2003) considèrent la planification comme étant le processus central à 

la rédaction. À cette étape, les apprenants doivent sélectionner, valider et organiser 

leurs idées. Une activité pédagogique qui pourrait leur être enseignée lors de cette étape 

serait la prise de note puisqu’elle pemettrait d’organiser les informations afin de rédiger 

un texte cohérent et complet (Piolat et Roussey, 1996; Joaquin, Kim et Shin, 2016). 

Sachant que l’écriture est une tâche exigeante, nous pouvons nous questionner sur les 

diverses pratiques pour la didactique de l’écriture et explorer la possibilité de mettre en 
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œuvre des pratiques de rédactions collaboratives.  Actuellement, nous savons que la 

planification et la rédaction de textes sont effectuées principalement de façon 

individuelle dans les classes, au Québec. Des chercheurs, tels que Ellis et Yuan (2004), 

Ong et Zhang (2010), Johnson, Mercado et Acevedo (2012) ainsi que Johnson et 

Nicodemus (2016), ont relevé que la planification individuelle n’a aucun impact sur le 

processus rédactionnel autant en langue première qu’en langue seconde et elle ne 

semble pas toujours avoir une influence sur la qualité des textes écrits.  

Rappelons-nous les exigences ministérielles mentionnées ci-haut démontrant que les 

apprenants doivent surpasser leurs capacités rédactionnelles en lisant des textes sources 

pour ensuite transférer ces informations dans un texte descriptif-justificatif de 300 mots. 

Comme le processus rédactionnel est clairement exigeant pour les scripteurs novices 

surtout lorsque la lecture de textes sources est impliquée, il serait important de mettre 

en œuvre des activités pédagogiques qui leur permettent de mieux acquérir les 

différentes stratégies rédactionnelles et améliorer leur compétences scripturales. Que 

pouvons-nous mettre en place pour aider les apprenants à améliorer la qualité de leur 

texte ? La collaboration en écriture semble démontrer ces avantages.  

Pour appuyer le développement des compétences des scripteurs, plusieurs approches 

de rédaction en groupe sont proposées entre autres les ateliers d’écriture (Lavoie, 

Lévesques et Marin, 2011) et les cercles d’auteurs (Tremblay et Turgeon, 2019). Ce 

sont des approches exploitées en écriture, basées sur la collaboration, et ce, auprès 

d’apprenants en langue première. Toutefois, dans cette étude, une des activités 

pédagogiques qui peut venir en aide aux apprenants serait la rédaction collaborative 

qui se définit comme une activité de discussion et de négociation lors du processus 

rédactionnel (planification, mise en texte et révision) entre deux ou plusieurs personnes 

au cours de laquelle elles coconstruisent un texte unique (Storch, 2013). Lors de la 

collaboration, les apprenants ont davantage d’occasion pour la négociation de propos 

qui promeut la compréhension en lecture et semble avoir un effet positive sur la qualité 
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de l’écrit (Sweigart, 1991; Higgins, Flower et Petraglia, 1992). En contexte de langue 

seconde, l’écriture collaborative est de plus en plus exploitée auprès des apprenants de 

tous âges.  

La collaboration en écriture est soutenue par le cadre théorique socioconstructiviste 

(Vygotsky, 1978). Selon cette théorie, l’apprentissage se fait en interaction avec un 

membre expert, c’est-à-dire que l’apprenant se développe et interagit avec les gens de 

son entourage qui lui servent de guides (Papalia et Mortorell, 2018). En éducation, le 

guide a toujours été l’enseignant, mais selon Storch (2002), d’autres individus peuvent 

agir à titre d’expert et l’interaction entre les pairs peut contribuer à leur apprentissage. 

Ensemble, les apprenants peuvent coconstruire des savoirs. Les chercheurs ont montré 

que la collaboration offre davantage de possibilités d’interaction, et incite les élèves à 

se questionner et à se justifier pour enfin mettre en commun leurs ressources 

(Wigglesworth et Storch, 2009). Les quelques études sur l’écriture collaborative  

incluent notamment des apprenants en langue première (Imanaka, 2010; Hulin, 2013; 

Weber, 2015; Fejzo et Roy-Vallières, 2020), en langue seconde (Neumann & 

McDonough, 2015; Storch, 2005; Wette, 2015) ou en langue étrangère (Amiryousefi, 

2017; Cánovas Guirao et al., 2015; Fernández Dobao et Blum, 2013; McDonough et 

al., 2018; Shehadeh, 2011). Les résultats de ces études démontrent des avantages liés 

à l’écriture collaborative. Fernández Dobao et Blum (2013) et McDonough et al. (2018), 

par exemple, montrent que les apprenants écrivent des textes plus précis lorsqu’ils 

collaborent et observent une meilleure qualité en écriture collaborative qu’en écriture 

individuelle.  

Dans un deuxième temps, d’autres chercheurs ont observé les effets de la collaboration 

sur la précision des textes, mais aussi sur la fluidité lorsque les apprenants planifient 

ensemble avant de rédiger (Amiryousefi, 2017). Pour clarifier les résultats, quelques 

chercheurs ont poursuivi leurs recherches et ont démontré que la planification 
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collaborative aide grandement les apprenants (McDonough, de Vleeschauwer et 

Crawford, 2018; McDonough et de Vleeschauwer, 2019). Les quelques études 

impliquant l’écriture collaborative ont davantage recruté leurs participants en milieu 

universitaire avec des apprenants d’une L2 (Amiryousefi, 2017; McDonough et al., 

2018; Neumann et McDonough, 2015). Le peu de recherches en langue première étudie 

plutôt les effets de l’écriture collaborative des apprenants tout au long du processus 

rédactionnel (Imanaka, 2010; Hulin, 2013; Weber, 2015; Fezjo et Roy-Vallières, 2020), 

et non les effets de la collaboration sur la qualité des écrits. Ainsi, l’effet du travail de 

rédaction en collaboration avec de jeunes apprenants a été rarement exploré en contexte 

de français langue d’enseignement. Il est donc plus que pertinent de connaître les 

résultats d’une étude exploitant l’écriture collaborative auprès d’étudiants d’âge 

scolaire, en français langue première, afin de valider si elle a un effet avantageux sur 

la qualité des écrits. Plus précisément, il s’avère opportun de réaliser une recherche 

avec des apprenants d’âge scolaire au secondaire en langue première afin de mesurer 

les effets de la collaboration lors de la planification et de la rédaction.  

Dans la présente étude, deux objectifs seront considérés. Le premier est de déterminer 

si la planification et la rédaction collaborative apportent des effets bénéfiques sur la 

qualité de l’écrit pour les apprenants du secondaire et le second est de connaître les 

perceptions des apprenants envers ce type de mode d’écriture. Cette étude sert à vérifier 

que la collaboration lors de la planification et de la rédaction auprès des jeunes est 

bénéfique puisqu’ils auront l’occasion de discuter, de justifier leurs idées entre eux, et 

ensemble, ils produiront un texte qui surpasserait leur compétence individuelle. Cela 

implique que les enseignants permettent davantage la collaboration pour que les 

apprenants puissent collaborer à chaque étape du processus rédactionnel tout en se 

questionnant et en échangeant. De cette manière, ils pourraient approfondir leurs 

apprentissages envers le processus rédactionnel. À chaque étape du processus, les 

enseignants doivent clarifier leurs attentes afin que les apprenants puissent intégrer 
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davantage lors des interactions. Bien que les stratégies rédactionnelles puissent alléger 

la charge cognitive, nous sommes en mesure de déterminer que les moyens mis en 

place peuvent aider les apprenants à exécuter entièrement la tâche et obtenir un texte 

écrit de meilleure qualité en collaborant à toutes les étapes du processus rédactionnel. 
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 CHAPITRE II 

 

 

CADRE THÉORIQUE 

Dans ce chapitre, il sera question des différents concepts clés qui soutiennent notre 

recherche. D’abord, nous décrirons les différents processus de rédaction (2.1) en nous 

appuyant sur les modèles de Hayes et Flower (1981) et de Kellogg (1996). Ensuite, 

nous définirons l’écriture collaborative et présenterons la théorie socioculturelle de 

Vygotsky (1978) qui soutient l’écriture collaborative (2.2). Nous expliquerons aussi les 

avantages (2.3) et les impacts de la planification et de la rédaction en collaboration sur 

la qualité des écrits (2.4). Pour continuer, un portrait des perceptions des apprenants 

envers ce type de collaboration sera effectué (2.5). Enfin, nous soumettrons nos 

questions de recherche (2.6). 

3.1 Les processus de rédaction 

Il est important de présenter les modèles en didactique de l’écriture de Hayes et Flower 

(1981) et celui de Kellogg (1996), car ceux-ci décrivent les processus activés chez les 

apprenants pour arriver à produire un texte complet.  

 

Le modèle de Hayes et Flower (1981), qui demeure couramment utilisé dans le monde 

de l’Éducation, se divise en trois parties : l’environnement de la tâche, les processus 

d’écriture et la mémoire de travail à long terme. Celles-ci interagissent simultanément 

et successivement tout au long de la tâche rédactionnelle.  
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Figure 2.1 : Modèle de Hayes et Flower (1981) 

 

L’environnement de la tâche permet de connaître ce que nous attendons du scripteur 

lors de sa production écrite, notamment la tâche à exécuter, le thème abordé, le 

destinataire et ses motivations. Tout au long de sa rédaction, le scripteur doit 

comprendre la tâche pour la compléter et franchir les différents processus rédactionnels 

au bon moment. Dans la deuxième partie de leur modèle, Hayes et Flower proposent 

les processus d’écriture représentant les divers processus de rédaction, notamment la 

planification, la mise en texte et la révision. Ces trois processus auxquels les scripteurs 

participent lors de la rédaction d’un texte écrit se distinguent par ceux de bas et de haut 

niveau. Les processus de bas niveau font référence aux données linguistiques où 

l’individu est impliqué dans une tâche de lecture et de traitement de mots, par exemple 

des noms et des verbes, afin de lui permettre d’accéder à son lexique interne tandis que 

les processus de haut niveau font référence à l’élaboration d’un modèle prescrit lors de 

la rédaction, par exemple, les parties d’un texte courant telles que l’introduction, le 
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développement et la conclusion (Acuña, 2000). Nous les présentons dans la Figure 2.1.  

Le processus de la planification consiste à préparer la tâche d’écriture à accomplir selon 

ses exigences. Elle se définit comme étant l’ensemble des moyens choisis par un 

scripteur pour planifier son texte ou le texte d’un autre (Legendre, 2005) et elle contient 

trois sous-processus : la génération d’idées, l’organisation et la production de buts. 

Dans le premier sous-processus, la génération d’idées, le scripteur fait appel à sa 

mémoire à long terme, qui stocke l’ensemble des connaissances référentielles, 

linguistiques et pragmatiques impliquées. Tout ce bagage de connaissances rendra la 

planification plus facilitante pour effectuer la rédaction (Alamargot, Chanquoy et 

Chuy, 2005). Pour le second sous-processus, l’organisation, le scripteur produit un plan 

afin d’organiser toutes les informations relevées de son bagage interne lors de la 

génération d’idées. C’est à cette étape qu’il valide, ajoute, rature et organise ses idées 

en lien avec le thème abordé. Pour le dernier sous-processus, la production de buts, le 

scripteur valide tous les aspects de la tâche exigée afin de commencer sa mise en texte. 

Cette étape est très exigeante pour les scripteurs, et surtout pour les rédacteurs novices 

puisqu’ils doivent activer simultanément tous ces sous-processus afin de bien se 

préparer en vue du prochain processus, la mise en texte.  

 

Une fois que les idées sont planifiées, le second processus est engendré, soit la mise en 

texte. À ce moment-ci, l’apprenant est amené à composer son texte en se basant sur les 

éléments relevés lors du processus précédent de planification. La mise en texte cible 

des éléments afin de rendre un texte cohésif et cohérent : les choix lexicaux, 

l’organisation syntaxique et l’organisation rhétorique. La première partie, celle des 

choix lexicaux, rend compte des procédés qui seront utilisés dans le texte afin de le 

rendre riche en contenu, par exemple, en utilisant un champ lexical élaboré, un 

vocabulaire mélioratif ou péjoratif, une langue variée et des jeux lexicaux attrayants 

pour le lecteur. La deuxième partie, l’organisation syntaxique, sert à élaborer les idées 

mentionnées dans le plan lors de la planification. Le scripteur est amené à mettre ses 
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idées sous forme de phrases en utilisant des procédés syntaxiques et grammaticaux tels 

qu’une variété de types et de formes de phrases, un choix adapté de mots et un système 

verbal adéquat. Cela constitue notamment la mise en forme du texte. La dernière partie, 

l’organisation rhétorique, sert à adapter le texte à la tâche selon l’intention d’écriture 

en utilisant des procédés d’organisation, comme la mise en forme du texte en 

paragraphes, l’utilisation de marqueurs d’organisation en début de paragraphe et 

l’insertion de marqueurs de relation qui facilitent la lecture du texte. À cette étape, le 

scripteur fera des allers-retours entre la planification et la mise en texte pour s’assurer 

qu’il répond aux exigences de la tâche.  

 

Lors de la révision, troisième processus d’écriture, le scripteur doit lire et réviser son 

texte afin de rendre un texte cohérent, cohésif et corrigé. Plusieurs lectures sont 

nécessaires puisque certains aspects requièrent une attention particulière. Le scripteur 

fera d’abord une première lecture entière pour s’assurer que ses idées sont bien 

développées et que ses phrases sont bien construites. Il apportera des modifications à 

son texte initial en faisant des opérations linguistiques telles que le remplacement, 

l’ajout, la suppression et le déplacement de mots ou de segments de phrases. Ensuite, 

il appliquera son code de correction pour corriger ses erreurs grammaticales et 

orthographiques.  

 

Pour terminer, une dernière partie importante du modèle de Hayes et Flower est le 

contrôle. Cette partie du modèle interagit entre les divers processus afin de s’assurer 

que le texte soit cohérent selon les exigences de la tâche. Cette interaction est un 

élément avantageux de ce modèle, car le contrôle sert à l’étudiant de faire des allers-

retours entre les divers processus tout au long de sa rédaction. Une fois toutes ces étapes 

complétées, il remettra une production finale. 
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Le deuxième modèle d’écriture est celui de Kellogg (1996) qui tente également 

d’expliquer les processus rédactionnels, mais qui intègre le rôle de la mémoire de 

travail (Figure 2.2). Ce modèle a été proposé puisque ce chercheur voulait démontrer 

que la mémoire de travail avait un rôle primordial sur les processus d’écriture, c’est-à-

dire qu’elle a pour fonction de gérer les informations, à court ou moyen terme, et allège 

la charge cognitive des scripteurs telle que la génération et l’organisation des idées lors 

de la planification. Elle s’occupe de la gestion du temps réel d’informations de formats 

différents et provenant de plusieurs sources. Elle est composée du système central de 

supervision, du calepin visuospatial, de la boucle phonologique et du « buffer » 

épisodique. Chacune de ces parties joue un rôle dans le processus rédactionnel.  

 

 

 

 

 

Figure 2.2 : Modèle de Kellogg (1996) dans Piolat (2004) 

Ce modèle tient compte de trois composantes rédactionnelles : la formulation, 

l’exécution et le contrôle. La formulation comporte deux activités : la planification et 

la traduction. Tout d’abord, la formulation prend en charge les aspects de la 

planification que sont la génération d’idées, l’organisation des idées et la production 

de buts. C’est lors de la génération des idées que le scripteur a recours aux informations 

stockées dans sa mémoire à long terme. Par la suite, il les valide et les organise. La 
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traduction, quant à elle, permet de transformer les idées dites pertinentes sous forme de 

plan afin de préparer le scripteur à sa rédaction. Vient ensuite l’exécution, le deuxième 

processus, qui se divise en deux parties : la programmation et l’exécution. La 

programmation sert à récupérer les informations lors de la planification et à les mettre 

en texte écrit, alors que l’exécution permet au scripteur de structurer ses idées afin 

d’écrire son texte en s’appuyant sur des aspects de la planification établis à l’étape 

précédente. C’est à ce moment que le scripteur doit relire son texte en faisant des allers-

retours entre les éléments relevés de la planification et ceux de la mise en texte afin de 

permettre une cohérence et une cohésion du contenu. Bien sûr, le scripteur peut 

également constater certaines lacunes dans la construction des phrases sans pour autant 

faire une révision approfondie du texte. Le contrôle se divise aussi en deux parties : la 

lecture et l’édition. La lecture sert à s’assurer que les idées sont bien développées et 

que l’ensemble du texte est cohérent. L’édition, quant à elle, sert à mettre en application 

le code de correction tant pour les erreurs syntaxiques que pour les erreurs 

grammaticales et lexicales. Rendu à cette dernière étape, le scripteur doit d’ailleurs 

faire appel à toutes ses connaissances linguistiques afin d’appliquer son code de 

correction. 

En didactique de l’écriture, un nombre important de chercheurs expliquent les 

processus de rédaction en s’appuyant soit sur le modèle de Kellogg (1996), soit sur 

celui de Hayes et Flower (1981). L’élément qui différencie les deux modèles est 

l’implication de la mémoire de travail du modèle de Kellogg. En effet, la rédaction 

exige énormément des scripteurs, tant novices qu’experts, puisque une grande demande 

de la mémoire de travail est sollicitée en cours de production de textes. D’ailleurs, le 

modèle de Kellogg suggère implicitement de soulager la mémoire de travail par le biais 

de la planification des tâches préalables. Celles-ci devraient entraîner une augmentation 

de l’efficacité de langage plus complexe (Johnson et Nicodemus, 2016). Or, au Québec, 

le ministère de l’Éducation a créé un référentiel d’intervention en écriture dans lequel 
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il se base sur les travaux de Hayes et Flower (1980) pour pister les enseignants dans la 

didactique de l’écriture (http://www.education.gouv.qc.ca/) et plusieurs chercheurs 

francophones se basent également sur leur modèle (Olive et Piolat, 2003; Weber, 2015; 

Quanquin et Foucher, 2017; Roy-Vallières et Fejzo, 2020).  Puisque nous ne mesurons 

pas la mémoire de travail, nous allons nous appuyer sur le modèle de Hayes et Flower 

(1981) dans ce travail. Ce modèle d’écriture représente les processus observables de 

rédaction et il est souvent utilisé dans notre contexte québécois en Éducation.  

En résumé, nous venons de présenter les processus de rédaction et les processus 

cognitifs des scripteurs dans le but d’illustrer la complexité de la tâche, et par le fait 

même, l’utilité de l’écriture collaborative. Cependant, pour les scripteurs novices, la 

charge cognitive est très élevée et ils éprouvent des difficultés, possiblement à chaque 

étape (planification et rédaction). Certains chercheurs ont examiné les effets de 

l’écriture collaborative afin de voir si elle allégeait la charge cognitive dans le 

processus d’écriture. 

3.2 Écriture individuelle et collaborative  

Au regard des deux modèles d’écriture mentionnés ci-dessus, la rédaction prend 

diverses formes. Pour notre étude, qui examine les effets de l’écriture individuelle et 

collaborative, il est important de faire la différence entre l’écriture individuelle et 

l’écriture collaborative. C’est pourquoi nous nous baserons sur les définitions de ces 

types d’écriture. 

Tout d’abord, l’écriture individuelle consiste à gérer tous les processus présentés de 

façon individuelle afin de produire un texte. L’écriture collaboration, à son tour, est 

une activité de discussion et de négociation lors du processus rédactionnel entre deux 

ou plusieurs personnes (Storch, 2013). Elle implique donc une interaction entre les 

http://www.education.gouv.qc.ca/
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scripteurs à différentes phases du processus d’écriture, allant des discussions lors de la 

planification, au cours desquelles les étudiants coconstruisent un texte unique, jusqu’au 

moment de réviser ce texte collaboratif (Storch, 2013). L’écriture collaborative englobe 

ainsi tous les processus de rédaction des modèles de rédaction. Dans cette étude, nous 

nous sommes intéressées principalement au processus de planification et de rédaction 

collaborative. Avant de définir ces concepts, nous présentons brièvement le concept de 

la collaboration, basé sur les principes de la théorie socioculturelle de Vygotsky (1978), 

qui constitue le cadre théorique du travail collaboratif. En effet, cette théorie s’intéresse 

au contexte dans lequel l’individu se développe et interagit avec les gens de son 

entourage qui lui servent de guides (Papalia et Mortorell, 2018). Elle souligne 

notamment l’importance de la participation active pour le développement cognitif. 

L’enfant possède une sociabilité innée et elle se construit par l’entremise de ses 

interactions sociales. Autrement dit, le développement cognitif de l’apprenant se forme 

dans les interactions sociales où l’enseignant ou le parent, dit « expert », aide le novice, 

l’enfant, à atteindre son niveau de développement potentiel (Vygotsky, 1978). 

Traditionnellement, le développement cognitif à travers les interactions se faisait entre 

l’enfant et un adulte (p. ex., parents, enseignants, etc.) qui gravitait autour de l’enfant. 

L’adulte était considéré comme étant le membre expert qui, à travers les interactions, 

a aidé l’enfant à atteindre un niveau supérieur dans l’acquisition de nouvelles 

connaissances tout en repoussant ses limites. Ce soutien se manifeste dans une zone 

proximale de développement, c’est-à-dire dans l’intervalle entre ce que l’enfant connaît 

ou sait déjà faire seul et ce qu’il peut accomplir avec l’assistance de l’expert (Papalia 

et Martorell, 2018). Par ses interactions avec lui, la personne aide l’enfant à progresser.  

D’ailleurs, plusieurs études ont montré que les pairs peuvent aussi jouer un rôle 

important dans le développement cognitif d’un individu (Wigglesworth et Storch, 2009; 

Fernandez Dodao et Blum, 2013; Neumann et McDonough, 2015; McDonough, De 

Vleeschauwer et Crawford, 2018; McDonough et De Vleeschauwer, 2019). En effet, 
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le travail collaboratif à l’étude s’effectue en paires ou en petits groupes et les apprenants 

s’entraident pour arriver à construire un texte unique. Dans une salle de classe, les 

étudiants peuvent d’autant plus contribuer au développement des savoirs de leurs pairs 

lors de tâches collaboratives, dans la mesure où un apprenant a des connaissances plus 

avancées. En d’autres mots, chaque apprenant apporte des idées uniques à chaque 

situation d’apprentissage et celui-ci peut alors être considéré comme le membre expert 

(Payant, 2017). Ensemble, les étudiants peuvent notamment coconstruire des savoirs 

tout en progressant dans leurs apprentissages, car chacun connaît ou a acquis des 

connaissances et surtout, leur bagage de connaissances peut évoluer avec l’assistance 

de l’expert. De même, travailler en collaboration aide grandement lorsque la 

dynamique de collaboration permet la coconstruction de connaissances entre les 

membres du groupe, tout en offrant un niveau d’activité plus élevé pour les apprenants 

afin de mettre en commun leurs ressources (Storch et Wigglesworth, 2010).  

3.3 Planification 

Des chercheurs se sont intéressés aux effets de la collaboration lors des diverses étapes 

du processus rédactionnel, notamment le processus de planification, et ont démontré 

que la coconstruction du texte lors de cette première étape avec un membre expert est 

avantageuse pour les apprenants. Mentionnons d’abord que la planification en général 

a ses bienfaits sur la qualité des écrits, selon certaines études. Nous démontrons ses 

avantages par la présence des études réalisées en langue première, en langue seconde 

et en langue étrangère.  

3.3.1 Avantages de la planification sur les idées 

La planification d’un texte est une étape cruciale dans le processus rédactionnel (Piolat 

et Roussey, 1996; Olive et Piolat, 2003; Alamargot, Chanquoy et Chuy, 2005; Imanaka, 

2010). D’une part, en planification, l’utilisation de stratégies organisationnelles permet 

à l’étudiant de réduire la charge cognitive lors de la rédaction. Nous définissons la 
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stratégie organisationnelle comme un moyen de relever des idées et de les noter sur un 

support visuel comme le brouillon et la carte conceptuelle (Piolat et Roussey, 1996; 

Joaquin, Kim et Shin, 2016). Ce sont des moyens pour outiller le scripteur lors de la 

rédaction. En prenant des notes ou en utilisant un support visuel, la charge cognitive 

est réduite. D’autre part, la planification permet au scripteur d’organiser ses 

informations à exploiter lors de la rédaction. Les études ont ciblé différentes façons de 

faire, par exemple, l’écriture libre, le brouillon, le plan général, la carte conceptuelle et 

la liste par mots-clés (Piolat et Roussey, 1996; Joaquin, Kim et Shin, 2016).  

3.3.2 Influence de la planification sur la qualité des écrits 

Comme il est mentionné dans la section précédente, les stratégies organisationnelles 

aident grandement les apprenants à organiser leurs idées lors de la planification et cela 

allège la charge cognitive, surtout pour les scripteurs novices. 

 

Afin de mieux comprendre les effets positifs de la planification sur la qualité des écrits, 

des chercheurs ont observé les mesures linguistiques en écriture lorsque les apprenants 

planifient individuellement leur texte. Ces trois mesures, la fluidité, la complexité et la 

précision, sont observées afin de déterminer la qualité du texte écrit. La première, la 

fluidité se définit par la moyenne du nombre de mots dans le texte, du nombre de mots 

par phrase et du nombre de phrases dans le texte. La deuxième, la complexité se traduit 

par la proportion de mots par phrase ainsi que le pourcentage d’erreurs produit dans les 

phrases du texte. La troisième, la précision se présente par le pourcentage d’erreurs et 

de phrases codées dans le texte (Amiryousefi, 2017). Dans les études présentées ci-

dessous, les chercheurs font produire des textes aux apprenants afin de présenter ce 

qu’elles peuvent avoir comme incidence sur la qualité des écrits. 

 

Dans un premier temps, nous présentons des études qui ont examiné la planification 

individuelle. Ellis et Yuan (2004) ont voulu savoir si la production écrite était plus 
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précise lorsque les apprenants planifiaient avant de rédiger. Ils ont donc réalisé une 

étude avec des participants en anglais langue seconde (L2) dans une université 

chinoise. Les participants ont été répartis en trois groupes : planification au préalable, 

c’est-à-dire planifier avant de rédiger, planification synchrone où le scripteur planifie 

tout en rédigeant et aucune planification. Les résultats ont montré qu’il y a eu présence 

d’une meilleure complexité grammaticale et d’une meilleure fluidité lorsque la 

planification a été réalisée avant la mise en texte. Quant à Ong et Zhang (2010), ils ont 

cherché à déterminer auprès de participants chinois âgés de 16 à 19 ans si les effets de 

la complexité et la fluidité des textes avaient une incidence sur la qualité des écrits en 

tenant compte du temps de planification. Ces chercheurs ont divisé leurs participants 

en trois groupes : la planification prolongée; les participants ont eu 20 minutes de 

planification avant les autres, mais 10 minutes de moins pour la rédaction, la 

planification préalable; 10 minutes de planification et 20 minutes en rédaction et la 

rédaction libre durant laquelle les participants ont dû écrire librement pendant 

30 minutes. Dans cette étude, pour les deux groupes ayant planifié, la planification a 

apporté une meilleure complexité et une bonne fluidité aux textes écrits. De ce fait, 

Ellis et Yuan (2004) ainsi qu’Ong et Zhang (2010) ont montré que la complexité et la 

fluidité des textes écrits ont augmenté lorsque les apprenants planifiaient leur texte. Par 

contre, une légère distinction est présente pour la complexité dans l’étude d’Ong et 

Zhang (2010) et cela pourraient être attribué au temps attribué à la planification.  

 

Dans l’étude de Johnson, Mercado et Acevedo (2012), le but est de connaître les effets 

de chacun des sous-processus de planification, tels que la génération d’idées, 

l’organisation et la production de buts, sur la complexité grammaticale et lexicale ainsi 

que sur la fluidité des textes. Ces chercheurs ont recruté 968 participants adultes dont 

603 femmes et 365 hommes ayant tous l’espagnol pour langue première, mais la 

présente étude s’est déroulée en anglais langue étrangère. Pour ce faire, les chercheurs 

ont formé quatre groupes dont un groupe contrôle, tous répartis aléatoirement. Leurs 
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résultats ont révélé qu’en planification préalable, il n’y a pas eu d’effet significatif 

concernant la complexité grammaticale et lexicale ainsi que la fluidité n’a obtenu qu’un 

effet minimal. Selon eux, un plus haut niveau de compétence en L2 aurait été nécessaire 

pour que la planification ait un impact significatif. Johnson et Nicodemus (2016) ont 

répliqué l’étude de Johnson, Mercado et Acevedo (2012) afin de déterminer dans quelle 

mesure les sous-processus de planification (génération des idées, organisation et 

production de buts) ont affecté la qualité de l’écrit chez les rédacteurs en L1. Pour 

réaliser cette étude, 90 jeunes d’âge mineur, provenant des États-Unis ayant l’anglais 

comme langue maternelle, sont répartis en 4 groupes aléatoirement, dont un groupe 

contrôle. Deux tâches d’écriture ont été proposées, mais les conditions ont été 

différentes et attribuées au hasard selon le groupe auquel les participants appartenaient. 

Ils ont dû tenir compte d’une des trois conditions suivantes : la génération d’idées, 

l’organisation ou la production de buts. Seul le groupe contrôle a eu une situation 

d’écriture dans laquelle un thème est présenté et les participants ont dû associer des 

mots de vocabulaire pour rédiger. Les participants ont eu 10 minutes pour prendre 

connaissance de leur tâche et pour la planification, ensuite, ils ont disposé de 

30 minutes pour rédiger un texte d’opinion. Les résultats ont reflété les mêmes que 

l’étude originale, c’est-à-dire aucune différence significative a été observée pour la 

complexité grammaticale et lexicale ainsi que la fuidité des textes. Les chercheurs ont 

constaté pour la condition de l’organisation que les participants ont tendance à formuler 

des phrases plus courtes et à produire plus de mots au total que ceux qui ont vécu la 

condition de contrôle. Les chercheurs demeurent prudents sur la conclusion de leurs 

résultats, car la planification individuelle au préalable de la tâche n’a eu aucun impact 

sur le processus rédactionnel des scripteurs en L1.  

 

À la lumière de ces quelques études, la planification individuelle ne semble pas toujours 

avoir une influence sur la qualité des écrits en tenant compte des mesures linguistiques, 

d’où la motivation des chercheurs à poursuivre leurs recherches. D’autres chercheurs, 
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par ailleurs, se sont concentrés sur les effets de la planification collaborative 

(Amiryousefi, 2017; McDonough et al., 2018; McDonough et De Vleeschauwer, 

2019).  

 

3.4 La planification collaborative 

Nous avons vu que la collaboration est un élément clé de la théorie socioculturelle de 

Vygotsky (1978). Dans le domaine de l’écriture, les chercheurs se sont surtout penchés 

sur le rôle de la collaboration lors de la rédaction, et plus récemment, un nombre limité 

de chercheurs s’est attardé à la planification collaborative. À notre connaissance, 

l’écriture collaborative est un mode d’écriture et un concept surtout attribué aux 

apprenants d’une langue autre que le français. Peu d’études ont effectivement comparé 

les effets d’une planification individuelle et d’une planification collaborative auprès 

d’apprenants ayant le français comme langue première. Toutefois, le concept de la 

collaboration au Québec a fait l’objet de nombreux travaux dont ceux de Turgeon et 

Tremblay (2019) qui abordaient le cercle d’auteurs, un dispositif collaboratif 

d’enseignement de l’écriture impliquant les différentes étapes du processus d’écriture. 

Cela nous a donc menées à nous questionner davantage afin de mieux comprendre si 

la planification pouvait s’avérer utile pour les apprenants d’une langue première et leur 

permettre d’obtenir de meilleurs résultats. 

En contexte L2, l’écriture collaborative a été étudié par de nombreux chercheurs.  Les 

chercheures Wigglesworth et Storch (2009) ont examiné les effets de la collaboration 

en rédaction. Elles ont recruté 144 participants qui ont appris l’anglais provenant d’une 

université en Australie. Parmi ceux-ci, 96 ont écrit en paires tandis que 48 ont accompli 

la même tâche individuellement. Cette tâche a requis seulement une mise en texte sans 

planification. Les résultats ont démontré que, dans la condition collaborative, les 

participants ont eu une meilleure précision en tenant compte du pourcentage des erreurs 
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et des phrases codées sur les textes écrits. Fernández Dobao (2012), quant à elle, a 

voulu analyser si le nombre de participants qui a formé les équipes ont influençé la 

qualité de l’écrit. Au total, 111 apprenants, en espagnol langue étrangère, ont participé 

à cette étude. La chercheure a déterminé la formation des groupes ainsi : 21 apprenants 

ont travaillé individuellement, 30 en paires et 60 en groupes de 4. Tous les apprenants 

ont reçu une leçon de 15 minutes sur les temps de verbe au passé, et par la suite, à partir 

d’images sélectionnées pour l’étude, ils ont dû écrire leur histoire selon leur groupe 

prédéfini. Ce qui est ressorti de cette étude est que les textes écrits de manière 

collaborative ont obtenu une meilleure précision puisque le nombre d’erreurs codées 

ainsi que les phrases ont été moindres, mais que le nombre d’étudiants dans chaque 

groupe n’ont pas influencé le résultat au texte final. 

Ces études, pour lesquelles la collaboration est importante, révèlent une meilleure 

précision du texte écrit lorsque les apprenants construisent leur texte ensemble. 

Toutefois, ces études ne précisent pas ce qui se passe pendant les deux processus clés 

de la planification et de la rédaction. En sachant que la collaboration entre pairs est 

bénéfique pour les apprenants, nous nous questionnons toujours sur la pertinence d’une 

collaboration lors de la planification et de la rédaction. 

Dans une autre étude, Amiryousefi (2017) a voulu déterminer les effets de la 

planification lorsque les apprenants ont planifié individuellement ou en petits groupes 

ou avec l’enseignant en utilisant un ordinateur. Pour ce faire, il a observé 76 étudiants 

volontaires provenant de l’Iran en anglais langue étrangère et les a répartis en trois 

groupes : planification collaborative avec une enseignante, planification collaborative 

avec un pair et planification individuelle. Afin de comprendre les effets, les textes ont 

été évalués sur le plan des mesures linguistiques (complexité, précision et fluidité). Les 

principaux résultats ont indiqué que la planification individuelle a obtenu une meilleure 

précision sur les écrits en tenant compte seulement des phrases tandis que la 
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planification collaborative a mené à des textes plus fluides. En collaborant avec 

l’enseignant, ils ont obtenu de meilleurs résultats, car leurs textes ont été plus précis. 

Dans l’étude de McDonough, De Vleeschauwer et Crawford (2018), le but a été de 

déterminer l’impact de la planification et de la rédaction, et ce, en écriture individuelle 

et collaborative sur la qualité des écrits. Pour atteindre leurs objectifs, ils ont observé 

trois groupes de scripteurs en anglais langue étrangère (N=128) : la planification et la 

rédaction individuelles (N=30), la planification en collaboration et la rédaction 

individuelle (N=32), et enfin, la planification et la rédaction en collaboration (N=66). 

Les résultats obtenus par le biais de cette étude ont été une meilleure précision, en 

observant le nombre d’erreurs par mot, pour le groupe qui planifiait et rédigeait de 

manière collaborative. Les chercheurs ont révélé que le nombre d’erreurs 

grammaticales de ce groupe a été légèrement plus bas que celui des deux autres groupes. 

Toutefois, la différence est minime. De plus, les phrases ont été mieux construites 

syntaxiquement pour le groupe qui a collaboré seulement en planification, mais celui 

qui a collaboré tout au long obtenait moins d’erreurs grammaticales codées par mot. 

Enfin, le groupe collaboratif en planification et en rédaction a réussi à avoir une 

meilleure précision des textes écrits. 

Dans l’étude récente de McDonough et De Vleeschauwer (2019), les chercheures se 

sont questionnées à savoir si la planification collaborative a facilité le développement 

des scripteurs universitaires en langue étrangère au fil du temps. Deux groupes 

différents ont été à l’étude pour la planification : individuel (N=30) et collaboratif 

(N=30). En tout, ils ont vécu deux tests aux semaines 2 (prétest) et 16 (post-test), puis 

trois pratiques en écriture aux semaines 4, 8 et 13. Les thèmes ont été imposés aux deux 

tests, mais les participants ont dû choisir un thème et écrire un texte de 200 à 250 mots 

pour les pratiques. Leurs résultats ont été comparés entre le prétest et le post-test. 

McDonough et Vleeschauwer ont relevé que ceux qui ont planifié individuellement ont 
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eu une note globale plus élevée que ceux qui ont planifié en collaboration, mais aucune 

différence significative sur la note finale n’a été observée. De plus, les résultats 

semblaient conclure que la précision a été meilleure en planification collaborative 

puisque les erreurs codées ont été moins nombreuses pour ce groupe. 

Nous savons que la planification joue un rôle important auprès des apprenants dans 

l’organisation de leurs idées (Piolat et Roussey, 1996; Joaquin, Kim et Shin, 2016). 

Selon ces deux études, l’utilisation d’au moins une stratégie organisationnelle serait 

bénéfique pour obtenir une note globale plus élevée d’une production écrite et le 

résultat serait nettement plus élevé si l’apprenant utilisait quelques marques 

d’organisation lors de la planification. Comme nous l’avons vu, certains chercheurs ont 

noté que la complexité et la fluidité ont été meilleures lorsque l’apprenant a planifié 

son texte (Ellis et Yuan, 2004; Ong et Zhang, 2010). Toutefois, rappelons que ces 

résultats n’ont pas pu être confirmés auprès des apprenants en L1 puisqu’aucune 

différence significative n’a été soulevée en termes de complexité, fluidité et précision 

en planification (Johnson, Mercedo et Acevedo, 2012; Johnson et Nicodemus, 2016). 

D’autres recherches ont été réalisées pour déterminer le rôle de la collaboration en 

rédaction (Wigglesworth et Storch, 2009; Fernandez Dobao, 2012). À partir de leurs 

résultats, l’écriture collaborative a démontré une incidence marquée sur la précision 

des textes. Toutefois, lorsque certains chercheurs ont voulu déterminer ce que la 

planification collaborative a eu comme impact sur la qualité des écrits, les résultats ont 

été peu concluants, car ils ont divergé d’une étude à l’autre (Amiryousefi, 2017; 

McDonough, De Vleeschauwer et Crawford, 2018; McDonough et De Vleeschauwer, 

2019).  

La plupart des études qui ont observé la planification et la rédaction collaborative ont 

eu comme échantillon des participants ayant une langue autre que le français. Nous 

constatons par le fait même que peu de recherches en français langue maternelle ont 
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été réalisées en écriture collaborative. À notre connaissance, seule l’étude menée par 

Roy-Vallières et Fejzo (2020) permet d’observer les effets d’une séquence d’écriture 

collaborative sur l’apprentissage du lexique auprès d’apprenants au 3e cycle du 

primaire. Dans le cadre d’une étude quasi expérimentale, elles ont observé 

33 participants divisés en deux groupes, dont le premier a été composé de 

16 apprenants, et le deuxième (groupe expérimental) de 17 apprenants. La majorité 

d’entre eux parlent le français à la maison. L’expérience s’est déroulée sur trois 

semaines et les apprenants ont vécu deux séances de 40 minutes par semaine pour 

l’apprentissage des mots. Les données ont été analysées et aucune différence 

significative n’a été observée entre les deux groupes pour l’apprentissage du lexique. 

Toutefois, tous les apprenants ont eu une nette amélioration de l’apprentissage du 

lexique entre le prétest et le post-test puisqu’ils ont doublé le nombre de mots appris. 

Cette constatation leur a tout de même permis de vérifier que ce contexte d’écriture a 

été favorable à l’apprentissage. 

En résumé, les écrits scientifiques déterminent que la planification individuelle et 

collaborative aide grandement les apprenants à écrire des textes plus précis puisqu’elle 

leur permet de faire un travail en amont. En effet, elle sert à préparer les idées en lien 

avec la tâche d’écriture avant de rédiger. Les apprenants ajoutent et suppriment des 

idées, tout en les validant et en les organisant. Nous avons aussi vu que la collaboration 

joue un rôle important dans la construction des savoirs puisque les participants 

s’entraident tout au long du processus d’écriture, ceci leur permet d’obtenir une 

meilleure précision des textes écrits. D’une étude à l’autre, cependant, les variables 

sont modifiées et les résultats diffèrent.  Ainsi, nous pouvons dire que, bien que 

l’écriture collaborative semble démontrer une meilleure précision, nous n’avons pas 

pas de résultats concluants envers la planification collaborative. Les quelques études 

qui ont abordé l’écriture collaborative en français langue première ont traité de divers 

sujets (Hulin, 2013; Weber, 2015; Roy-Vallières et Fejzo, 2020), mais nous constatons 
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que peu de recherches ont été réalisées avec des participants en français langue 

première. Nous constatons que la collaboration apporte majoritairement des avantages 

à la qualité des écrits. Par conséquent, la recherche sur les effets de l’écriture 

collaborative a été davantage approfondie en L2 puisque ce concept s’applique mieux 

à ce niveau. Toutefois, quelques chercheurs en L1 se sont questionnés sur les effets 

d’une collaboration en écriture, mais les sujets traités sont limités.  

3.5 Perceptions envers l’écriture collaborative  

Dans cette section, nous ferons d’abord état de quelques recherches en L1 présentant 

les perceptions des apprenants de ce mode d’écriture collaboratif. De plus, nous 

aborderons les perceptions des apprenants en L2 sur les différents processus d’écriture. 

3.5.1 Perceptions des apprenants 

La collaboration semble avoir des effets avantageux sur la qualité des écrits chez les 

apprenants d’une L2. Certains chercheurs ont plutôt voulu connaître ce que les 

participants pensent de l’écriture collaborative. Dans une étude menée auprès 

d’apprenants francophones, Hulin (2013) présente un modèle de formation centré sur 

l’autonomie de l’apprenant, en intégrant l’écriture collaborative à partir du logiciel 

Etherpad. Cependant, ce sont les perceptions des apprenants envers ce mode de 

rédaction qui nous ont intéressées. Dans son étude, il a observé huit participants d’une 

université francophone de Paris, âgés de 20 et 21 ans qui ont suivi tous une formation 

en sciences de l’information et de la communication. Le modèle comprend cinq phases 

dans lesquelles les participants ont réfléchi et analysé l’apport réflexif de l’écriture 

collaborative. Par un ensemble de dispositifs tels que les enregistrements audio, la prise 

de notes, les textes écrits et les témoignages des participants, Hulin a recueilli certaines 

données traitant des perceptions des apprenants. Les discussions ont démontré que les 

participants ont échangé sur le contenu des idées, sur l’organisation du texte et sur les 
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notions linguistiques pour améliorer leur texte. Les apprenants ont également 

mentionné que c’est plaisant et pratique de créer un document ensemble pour atteindre 

un but commun. Il semblerait que ce modèle collaboratif a poussé les participants à 

réfléchir davantage à leur production de textes.  

Imanaka (2010), quant à lui, a voulu promouvoir et contribuer à la discussion entre les 

participants sur la contextualisation de cette activité pour enfin examiner leurs 

perceptions envers ce mode d’écriture. Ce chercheur a recruté 24 participants divisés 

en 12 paires, dont six pour les francophones et six pour les Japonais, qui sont tous de 

niveau universitaire. Les deux groupes ont réalisé l'étude à des endroits différents : pour 

les francophones, trois dyades étaient en France et trois autres, en Belgique, et pour les 

Japonais, les six dyades ont vécu l’expérience au Japon. Les résultats ont démontré que 

les processus d’écriture ont été vécus différemment pour les deux groupes 

expérimentaux, c’est-à-dire les francophones ont déterminé, d’abord, qui prenait le rôle 

du scripteur tandis que les Japonais, eux, ont discuté ensemble de leurs idées avant de 

les formuler en phrases. C’est ainsi que les décisions ont été prises. Enfin, les 

perceptions des participants sur l’écriture collaborative ont demeuré positives pour 

l’ensemble des participants, tant en L1 qu’en L2, mais les raisons ont été différentes 

pour chacun des groupes. Par exemple, pour les francophones, de nombreux échanges 

ont été constructifs, n’hésitant pas à critiquer ouvertement les idées de leur partenaire 

tandis que les Japonais ont évité toute confrontation pour éviter les conflits, beaucoup 

d’attention est axée sur l’harmonie du groupe pendant l’écriture collaborative. 

Dans les études présentées ci-dessous, les chercheurs ont relevé les différentes 

perceptions des participants en L2 afin de démontrer ce que leur ont apporté une 

collaboration en écriture. Dans l’étude de Storch (2005), son but a été avant tout de 

déterminer si la production du travail collaboratif était plus avantageuse pour les 

étudiants que la production individuelle. Pour répondre à ses objectifs, elle a observé 
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23 étudiants provenant de l’Asie qui ont étudié à l’université en Australie. Parmi ces 

étudiants, 18 ont choisi de travailler en collaboration, et cinq ont choisi de rédiger 

individuellement. Une fois leur tâche d’écriture terminée, les participants ont été 

rencontrés un à un pour discuter de leur expérience. Les perceptions des étudiants sur 

le travail collaboratif ont été plutôt positives puisqu’il leur a permis de comparer leurs 

idées et d’apprendre des autres différentes façons d’exprimer leurs idées. Les étudiants 

ont trouvé également l’écriture collaborative innovante et amusante. Toutefois, 

quelques préoccupations ont été soulevées, telles que le manque de confiance 

concernant les compétences linguistiques, la peur de la critique des pairs et la difficulté 

à se concentrer.  

L’étude de Fernandez Dobao et Blum (2013) a analysé les perceptions des étudiants 

sur l’écriture collaborative. Ces chercheurs ont observé trois groupes d’étudiants 

étrangers fréquentant l’université publique aux États-Unis et ayant l’espagnol comme 

langue étrangère (n=147). Deux groupes d’étudiants ont travaillé individuellement et 

le troisième groupe est divisé en deux : la moitié ont travaillé en paires et l’autre en 

petits groupes de 4. Par l’entremise d’un questionnaire, les chercheurs ont observé que 

la collaboration est perçue positivement et que les participants ont trouvé le contenu 

toujours meilleur lorsqu’ils ont travaillé en collaboration. De plus, les étudiants ont 

mentionné que la collaboration leur a apporté de la motivation, du plaisir, et surtout, 

une plus grande variété dans leurs idées de contenu. Quant à Shehadeh (2011), le but 

de son étude a été d’évaluer si l’écriture collaborative avait un effet sur la qualité de 

l’écrit des élèves en L2 et de connaître leurs perceptions suite à cette activité 

collaborative. Il a observé 38 femmes en langue étrangère âgées de 18 à 20 ans 

provenant de l’université publique aux Émirats arabes unis. Cette étude s’est déroulée 

sur 13 semaines, durant lesquelles les étudiantes ont débuté par l’écriture individuelle 

et terminé par l’écriture collaborative. Les étudiantes ont toutes été rencontrées à la fin 

de la production écrite en collaboration pour documenter leurs perceptions sur cette 
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façon d’écrire. Les résultats qui ont été obtenus sont les mêmes que dans les études 

précédentes (Fernandez Dobao et Blum, 2013; Storch, 2005). Le travail collaboratif a 

été tout aussi positif pour elles.  

Dans l’ensemble, les perceptions relevées lors de différentes études s’avèrent plutôt 

positives. Pour les étudiants, l’apport collaboratif lors de la planification a été plutôt 

avantageux. Ils ont affirmé que le contenu a toujours été meilleur en collaborant 

puisque la collaboration a favorisé une grande variété de contenu. De plus, la 

motivation et le plaisir sont ressortis positivement des discussions, tout comme 

l’interaction entre les participants et la comparaison des idées. Toutefois, quelques-uns 

ont soulevé des commentaires négatifs tels que la présence d’un manque de confiance 

envers leurs compétences linguistiques, la peur d’être critiqué et la difficulté à se 

concentrer. Somme toute, la collaboration semble avoir plusieurs avantages pour les 

scripteurs, même si parfois elle peut s’avérer difficile pour d’autres.  

3.6 Questions de recherche 

Sous l’angle de la théorie socioconstructiviste, la collaboration a démontré des 

avantages en contexte d’apprentissage puisqu’il y a présence de négociation de sens et 

d’échanges fructueux permettant aux apprenants d’acquérir des connaissances au-delà 

de leur capacité rédactionnelle. La plupart des études traitant de l’écriture collaborative 

ont été réalisées dans un contexte où les participants ont appris une langue seconde ou 

étrangère. Puis, ils ont surtout expérimenté soit la rédaction individuelle, soit la 

rédaction collaborative. Cependant, peu d’études ont comparé la planification 

individuelle et collaborative. En constatant que la planification individuelle a joué un 

rôle crucial dans le processus d’écriture puisqu’elle a eu des bienfaits sur la qualité des 

écrits, certains chercheurs ont poursuivi leurs recherches en planification collaborative. 

À notre connaissance, seulement deux études ont comparé la planification individuelle 
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et la planification collaborative (McDonough, De Vleeschauwer et Crawford, 2018; 

McDonough et De Vleeschauwer, 2019). Par contre, ces deux études ont été réalisées 

auprès de participants universitaires en langue. En L2, la collaboration est souvent au 

centre des apprentissages, tandis qu’en français langue maternelle, c’est plutôt 

l’apprentissage traditionnel, surtout en écriture où les apprenants rédigent souvent seuls. 

En faisant davantage d’études sur les effets d’une collaboration en écriture en contexte 

de français langue d’enseignement, nous pourrions déterminer si la collaboration peut 

apporter des avantages sur l’apprentissage tout en gardant en tête notre but premier, 

l’acquisition des connaissances en écriture. De cette façon, nous nous devons de 

réaliser une étude impliquant des apprenants en français langue première auprès 

d’apprenants d’âge secondaire pour explorer l’impact de la collaboration sur les 

processus de rédaction. Pour explorer l’effet de la collaboration chez les jeunes 

apprenants francophones du secondaire et contribuer au domaine de l’écriture en L1, 

tant en planification qu’en rédaction collaborative, nous proposons ainsi les questions 

suivantes : 

1) Quel est l’impact du travail collaboratif, en planification et en rédaction, sur la 

qualité des écrits avec des apprenants du secondaire en français langue 

maternelle au Québec? 

2) Quelles sont les perceptions des apprenants du travail collaboratif? 



 CHAPITRE III 

 

 

MÉTHODOLOGIE 

Dans ce chapitre, il sera question des aspects méthodologiques de la présente étude. 

Tout d’abord, nous présenterons le type de recherche (3.1), les participants (3.2), ainsi 

que le contexte de la recherche (3.3). Ensuite, nous exposerons les instruments de 

mesure (3.4), le déroulement de la recherche (3.5), ainsi que l’analyse des données (3.6). 

Enfin, les considérations éthiques seront indiquées (3.7).  

4.1 Type de recherche 

Nous avons fait une recherche mixte où trois conditions de rédaction ont été créées : 

l’écriture individuelle (ÉI) où l’apprenant a réalisé la planification et la rédaction 

individuellement, la planification collaborative (PC) dans laquelle la collaboration en 

dyade ne s’est exécutée qu’en planification du texte (la rédaction s’est effectuée 

individuellement) et l’écriture collaborative (ÉC), qui consistait à planifier et à rédiger 

un texte en dyade. Les mêmes sujets ont vécu les trois situations de rédaction.  

4.2 Participants 

Les participants de notre étude provenaient de trois groupes de 2e secondaire d’une 

école francophone en Montérégie, dans laquelle 2000 étudiants sont accueillis chaque 

année. Au total, 81 apprenants ont été invités à participer à notre étude, en mars 2020, 
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durant la pandémie qui nous a frappés. En dépit du confinement qui a mené à la 

fermeture des écoles au Québec, 22 participants volontaires ont répondu positivement 

à l’invitation de participer à notre étude. Parmi eux, 14 approbations parentales ont été 

obtenues par l’enseignante-chercheure. Les caractéristiques des participants sont 

présentées dans le Tableau 3.1. Nous avons constaté qu’il y avait 9 filles et 5 garçons, 

avec un âge moyen de 13,95 ans (ÉT=0,72). La majorité des participants avaient le 

français comme langue maternelle, sauf une participante qui avait le népali comme 

langue première. La composition des dyades, pour les conditions ÉC et PC, a été 

choisie par les étudiants et l’enseignante-chercheure a validé leur choix. 
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Tableau 3.1 Participants 

 

Note : Le chiffre identifie le participant tandis que la lettre représente la dyade. 

4.3 Contexte de la recherche  

En mars 2020, les autorités ont pris la décision de fermer les écoles au Québec afin de 

limiter la propagation du virus. Selon ces directives, aucun enseignement n’était 

obligatoire. Compte tenu de cette nouvelle réalité, nous en avons profité pour offrir des 

occasions d’écriture aux participants et ce, en classe virtuelle. Ainsi, nous avons réalisé 

Participants Sexe Âge Langue maternelle Langue seconde 

1A F 14 Français  

2B F 15 Français Anglais 

3A F 14 Népali Français 

4C F 15 Français  

5C F 14 Français  

6D M 14 Français Anglais, Djoula 

7E F 15 Français Anglais 

8F M 15 Français  

9E F 14 Français Anglais 

10G F 14 Français  

11F M 14 Français Anglais 

12G M 14 Français Anglais 

13B F 13 Français  

14D M 13 Français Anglais 



 

41 

l’étude en ligne, au mois d’avril 2020, en utilisant la plateforme Teams proposée par le 

Centre de services scolaires de la Montérégie. Cette plateforme permet de fournir des 

documents, de communiquer avec nos participants, de leur partager des contenus et de 

créer des salles virtuelles pour faciliter les échanges. Nos participants avaient tous à 

leur disposition un outil technologique personnel, soit un ordinateur, un iPad ou un 

téléphone intelligent, et ont pu accomplir les tâches à partir de la maison, en mode 

synchrone, au moyen de ces technologies.  

4.4 Instruments de mesure de collecte de données 

Dans le cadre de notre recherche, pour la cueillette de données, les instruments utilisés 

sont des lectures, des productions écrites, des questionnaires sociodémographiques et 

des questionnaires post-tâches.  

4.4.1 Lectures 

Pour chacune des trois conditions de rédaction, nous avons proposé des situations 

d’écriture portant sur trois thèmes différents : un portait de la vie personnelle et 

professionnelle de Laurent Duvernay-Tardif (annexe A), le phénomène Harry Potter 

(annexe B) et le thème de l’humour (annexe C). Les thèmes et la description sommaire 

des textes sont présentés dans le Tableau 3.2. Toutes ces situations d’écriture ont été 

bâties par des collègues de travail en français langue première. Ils les avaient conçues 

par le passé visant à préparer leurs élèves à la passation de l’examen ministériel de fin 

d’année. Ils se sont basés sur les critères attendus du ministère de l’Éducation pour les 

créer, tels que la lecture de textes sources, la prise de notes ainsi que la rédaction d’un 

texte descriptif-justificatif. 
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Tableau 3.2 Lectures sources des trois rédactions 

Thèmes Textes 
Nombre 

de pages 

Laurent 

Duvernay-

Tardif 

Texte 1 
Laurent Duvernay-Tardif 

(Wikipédia) 
1 

Texte 2 Qui est Laurent? 1 

Texte 3 
Implication et engagement de 

LDT 
1 

Documentaire LDT : toujours plus loin 44 min 

Phénomène 

Harry Potter 

Texte 1 

Harry Potter a vingt-trois : 

Retour sur le phénomène 

mondial 

1 

Texte 2 
Comment Harry Potter a-t-il 

ensorcelé la planète…? 
3 

Texte 3 
Pourquoi Harry Potter continue-

t-il à nous fasciner autant? 
2 

Humour 

Texte 1 
Les genres d’humour 

décortiqués 
2 

Texte 2 L’humour? Oui, mais le bon! 1 

Texte 3 
Humour, mon bel humour : à 

quoi sers-tu? 
3 

Texte 4 
L’humour dans nos rapports aux 

autres 
2 

 

Pour le premier thème, « la vie personnelle et professionnelle de Laurent Duvernay-

Tardif », les participants devaient lire trois textes d’une page et ils pouvaient également 

visionner le documentaire, LDT : Toujours plus loin de 44 minutes, diffusé sur la 

chaîne ICI Tou.tv. Ce dernier était facultatif. Pour « le phénomène Harry Potter », les 
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participants ont étudié le sujet à partir d’activités exploratoires afin de mieux connaître 

le monde de Harry Potter. Ils ont réalisé des activités qui permettaient de mieux 

comprendre son univers, soit les quatre maisons de Poudlard, les multiples personnages, 

les sortes de sortilèges, les types de famille ainsi que les activités comme le Quidditch. 

Ensuite, ils devaient lire trois textes : un d’une page, un de trois pages et le dernier de 

deux pages. Pour le dernier thème, les participants devaient s’approprier le contenu de 

quatre textes sur l’humour. Le premier était composé de deux pages dédiées aux genres 

d’humour, le second avait une seule page, le troisième contenait trois pages dans 

lesquelles l’auteur expliquait les avantages de l’utilisation du bon humour et le dernier 

incluait deux pages.  

4.4.2 Rédaction 

Les textes que les participants devaient lire pour exécuter la tâche d’écriture ont été 

présentés par l’enseignante-chercheure. Elle a lu les consignes et a expliqué ce qui était 

attendu. Les trois thèmes avaient la même méthode d’exécution. À partir des 

informations recueillies lors de ces lectures, les participants devaient rédiger trois 

textes contenant chacun deux paragraphes : un devait être descriptif, et l’autre, 

justificatif. Chacun des paragraphes devait contenir environ 100 mots pour un total de 

200 mots. La rédaction a été produite dans un temps prescrit d’une heure. Pour chacune 

des productions écrites, les participants avaient à leur disposition un document de prise 

de notes de deux pages sur leurs lectures et un document pour rédiger. Ceux-ci avaient 

la dimension du format lettre. Au cours des semaines précédentes, les participants ont 

pratiqué différentes méthodes de prise de notes telles que le plan général, le brouillon, 

la carte conceptuelle, la liste par mots-clés et l’écriture libre. De cette manière, ils 

pouvaient choisir celle qui leur convenait. 
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4.4.3 Questionnaires  

Pour répondre à notre deuxième question de recherche, avant d’accomplir les tâches, 

les participants ont rempli un sondage de perceptions générales envers le travail 

individuel et collaboratif lors de la planification et de la rédaction (annexe D). Nous 

avons aussi encouragé les participants à répondre à des questions démographiques afin 

d’en apprendre davantage sur leur âge, leur sexe et leur langue première. Au total, 

11 questions ont été posées. La composition de ce questionnaire était de neuf questions 

ouvertes et de deux questions fermées.  

Nous avons développé trois sondages qui ont été réalisés après avoir vécu chacune des 

conditions d’écriture (ÉI, PC et ÉC). Tous les questionnaires détaillés se trouvent en 

annexe. 

Dans le but de connaître la perception des participants concernant la condition ÉI, un 

questionnaire de dix questions a été présenté (annexe E). Parmi les questions, six 

ciblaient la planification, et quatre, la rédaction individuelle. La composition des 

questions choisies par l’enseignante-chercheure variait entre des questions fermées 

(n=7) et des questions ouvertes (n=3). 

Le deuxième questionnaire a été développé pour connaître à quel moment les 

apprenants avaient rencontré des difficultés et quelles étaient les avantages pour la 

condition PC (annexe F). De plus, ils ont noté leurs perceptions de la tâche demandée. 

Les dix premières questions ciblaient la planification collaborative et les six autres 

concernaient la rédaction individuelle. La composition des questions choisies par 

l’enseignante-chercheure variait entre des questions fermées (n=10) et des questions 

ouvertes (n=6). 
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Le dernier questionnaire avait pour but non seulement de relever les réactions des 

participants pour la condition ÉC, mais aussi de connaître leurs perceptions sur 

l’ensemble des conditions à l’étude (annexe G). Celui-ci était plus volumineux avec 

24 questions réparties entre trois sections : la planification collaborative, la rédaction 

collaborative et le bilan de la perception globale des participants sur les trois conditions 

vécues. La composition des questions choisies par l’enseignante-chercheure variait 

entre des questions fermées (n=11) et des questions ouvertes (n=13). Ces 

questionnaires, qui se trouvent en annexe, nous ont permis d’avoir une meilleure 

connaissance sur la manière dont les participants ont traité l’information tout au long 

du processus rédactionnel pour ensuite mieux justifier nos résultats lors de la 

planification et de la rédaction.  

4.5 Déroulement de la recherche 

Notre étude s’est échelonné sur une période de trois semaines. Chaque semaine, les 

apprenants devaient écrire un texte répondant à une des trois situations d’écriture et 

répondre à un questionnaire. Avant de commencer la recherche, nous avons obtenu le 

consentement des parents, puisque les participants étaient d’âge mineur. Les parents 

ont pris connaissance du projet de recherche de l’enseignante-chercheure et ont 

retourné un formulaire dûment rempli dans lequel ils donnaient leur approbation.  

Puisque l’utilisation de la plateforme Teams était nouvelle pour les étudiants, nous 

avons fait une rencontre virtuelle au cours de la semaine précédant le début de l’étude 

afin de les accompagner dans les premières démarches d’utilisation. Pour ce faire, nous 

avons d’abord créé un espace de travail regroupant les 14 participants, où ils devaient 

se présenter lorsque nous les convoquions à une rencontre. Ils ont ensuite fait l’essai 

de se connecter à la plateforme, ont testé l’envoi de devoirs, ont téléchargé des 
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documents pour les lire, puis les annoter, et ont finalement essayé l’enregistrement 

automatique de l’application Word.  

Dès que les participants ont su utiliser la plateforme Teams, nous avons entamé le cœur 

de la recherche en poursuivant les étapes de réalisation. Dans un premier temps, les 

participants ont rempli le premier questionnaire en ligne conçu à l’aide de la plateforme 

Forms de Microsoft Office. Nous l’avons déposé dans Teams, dans la section Devoirs, 

afin que les participants puissent y avoir accès. Ils ont eu une semaine pour le compléter. 

Pour chaque condition de rédaction, les participants ont effectué la tâche demandée en 

même temps. Une fois la rédaction complétée, ils ont dû remplir le postquestionnaire 

afin de connaître l’impression des participants face à la tâche réalisée. Pour ce faire, ils 

devaient se rendre dans la section Devoirs sur Teams pour y avoir accès. Ils le 

complétaient et appuyaient sur « Envoyer » quand ils avaient terminé. De cette façon, 

nous avions accès immédiatement aux résultats du participant.  

Pour répondre aux objectifs de recherche, les apprenants ont participé aux trois 

situations d’écriture (figure 3.1) qui leur demandait de rédiger deux paragraphes de 

développement en tenant compte des consignes de départ des trois situations d’écriture 

proposées. À titre de rappel, la première condition a été la planification et la rédaction 

individuelle (ÉI), la deuxième a été la planification collaborative et la rédaction 

individuelle (PC) et la dernière a été la planification et la rédaction collaborative (ÉC). 

Il est à noter que les apprenants ont vécu les trois situations d’écriture une à la suite de 

l’autre. Les consignes et les documents ont été disponibles dans un dossier sur la 

plateforme Teams. 

Pour chacune des conditions, les participants ont tous débuté avec la lecture des textes 

sources pour s’approprier le même sujet. Pour la condition ÉI, les étudiants ont réalisé 

cette étape seule à la maison. Ils ont eu la soirée pour les lire et faire leur prise de notes. 
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Les participants ont rempli le document de prise de notes individuellement; quelques-

uns l’ont fait à la main et d’autres dans un document Word. Ensuite, ils se sont présentés 

en ligne le lendemain pour faire la rédaction individuelle. Ils ont eu une heure pour 

rédiger les deux paragraphes de développement. Lorsqu’ils ont terminé de rédiger, ils 

ont envoyé leur travail en document Word ou en photo à l’enseignante-chercheure, par 

l’entremise de la plateforme Teams, dans la section Devoirs. 

Pour la deuxième et la troisième condition, ils ont suivi les mêmes procédures pour la 

lecture et la prise de notes. Mais, cette fois-ci, ils ont été jumelés à leur partenaire de 

travail afin d’échanger à propos de leurs notes pour une durée de 30 minutes. Il est 

démontré dans l’étude de Storch (2005) qu’il était nécessaire d’accorder davantage de 

temps lors de la collaboration puisque ce temps supplémentaire est nécessaire pour cet 

échange. Wigglesworth et Storch (2009), Amiryousefi (2017) ainsi que McDonough et 

De Vleeschauwer (2019) ont également fait ce choix lors de leur études. Lors de la 

condition PC, les participants se sont joints au canal créé dans Teams qui permettait à 

l’enseignante-chercheure d’avoir le contrôle sur leurs discussions. Pendant cette 

période désignée au partage de notes, soit la planification, ils ont discuté, modifié ou 

ajouté des informations à leur plan de notes, avant de passer à la prochaine étape de la 

rédaction individuelle (PC) ou de celle en collaboration (ÉC). En ce qui concerne la 

rédaction, les participants ont rédigé immédiatement après leurs discussions avec leur 

partenaire. Ils ont eu une heure pour rédiger leurs deux paragraphes. Pour la condition 

PC, les participants ont rédigé leur texte seuls, et une fois terminé, l’ont déposé dans 

Teams sous l’onglet Devoirs pour que l’enseignante-chercheure y est accès. Pour la 

condition ÉC, ils ont poursuivi leur collaboration dans le canal Teams qui leur avait été 

attribué pour l’échange de notes. Après une heure, ils ont déposé leur production écrite 

dans la section Devoirs. 
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Figure 3.1 Conditions du traitement expérimental 

 

4.6 Traitement et analyse des données 

Dans cette section, nous présenterons les grilles d’analyse utilisées et la façon dont les 

données ont été traitées.  

Pour répondre à notre première question de recherche au sujet des effets de la 

collaboration sur les productions écrites de nos trois conditions ÉI, PC et ÉC, nous 

avons lu, noté et corrigé chaque rédaction en tenant compte des critères en écriture émis 

par le ministère de l’Éducation (Tableau 3.3).  

Au Québec, le ministère de l’Éducation fournit une grille d’évaluation en écriture qui 

précise cinq critères auxquels les enseignants doivent se référer lors de la correction de 

productions écrites. Il s’agit de l’adaptation à la situation de communication, la 

cohérence du texte, l’utilisation d’un vocabulaire approprié, la construction de phrases 

Situation d'écriture 1 -
Condition 

expérimentale 

(ÉI)

Planification 
individuelle

Rédaction 
individuelle

Situation d'écriture 2 -
Condition 

expérimentale

(PC)

Planification 
collaborative

Rédaction 
individuelle

Situation d'écriture 3 -
Condition 

expérimentale 

(ÉC)

Planification 
collaborative

Rédaction 
collaborative
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et ponctuation appropriées et le respect des normes relatives à l’orthographe d’usage et 

grammaticale. Ces cinq critères sont présentés et décrits dans le Tableau 3.3. Nous nous 

sommes appuyées sur ces critères puisque nous voulions nous assurer d’une validité 

écologique (Fortin et Gagnon, 2016). 
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Tableau 3.3 Critères d’évaluation en écriture 

 Critères Descriptions 

1 

Adaptation à la 

situation de 

communication 

• Respect de la tâche (genre de texte descriptif-

justificatif, nombre de mots par paragraphe); 

• Éléments de description et de justification 

judicieux à l’aide de procédés appropriés et 

variés; 

• Moyens pour adopter et maintenir son point de 

vue par un vocabulaire expressif, différents types 

de phrases et constructions de phrases. 

2 Cohérence du texte 

• Organisation du texte (deux paragraphes distincts 

ou mixtes, organisateurs textuels et marqueurs de 

relation appropriés); 

• Continuité au moyen de substituts; 

• Progression de leurs propos. 

3 
Utilisation d’un 

vocabulaire approprié 
• Utilisation d’expressions et de mots précis, variés 

et justes. 

4 

Construction des 

phrases et ponctuation 

appropriées 

• Constructions des phrases (phrase de base, types 

et formes de phrases, modes et temps verbaux, 

etc.); 

• Ponctuation (majuscule et point, emploi de la 

virgule, différents points en fin de phrases). 

5 

Respect des normes 

relatives à 

l’orthographe d’usage 

et à l’orthographe 

grammaticale 

• Orthographe d’usage; 

• Orthographe grammaticale (accord du groupe du 

nom, conjugaison, mots invariables, etc.). 

 

Le premier critère Adaptation à la situation de communication cible le respect de la 

tâche, les éléments descriptifs et justificatifs judicieux ainsi que les moyens pour 

adopter et maintenir son point de vue. Le deuxième critère Cohérence du texte est 
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l’organisation du texte, l’utilisation de marqueurs de relation, la continuité au moyen 

de substituts et la progression de ses propos. Le troisième critère Utilisation du 

vocabulaire approprié est l’utilisation appropriée des expressions et des mots précis, 

variés et justes dans la formulation de son propos. Le quatrième critère Construction 

des phrases et ponctuations appropriées englobe la construction des phrases telle que 

la phrase de base, les types et les formes de phrases, les modes, les temps verbaux, etc., 

tandis que la ponctuation réfère à la majuscule, au point, à l’emploi de la virgule et aux 

différents points en fin de phrase. Finalement, pour le cinquième critère Respect des 

normes relatives à l’orthographe d’usage et grammaticale, les erreurs observées sont 

celles qui se retrouvaient dans les mots mal orthographiés et l’orthographe 

grammaticale. Ce sont toutes les règles d’accord enseignées aux participants de 

deuxième secondaire au cours de l’année scolaire. 

Pour ce qui est de notre évaluation, une cote a été attribuée aux participants selon les 

éléments à observer par critère, c’est-à-dire selon l’approche d’évaluation préconisée 

dans ce contexte scolaire. Cette cote est représentée par les lettres A, B, C, D et E : la 

cote A équivaut au résultat le plus élevé que l’apprenant peut obtenir, tandis que la 

cote E équivaut au moins élevé. Celle-ci est ensuite traduite en une valeur numérique 

déterminée par la grille ministérielle présentée dans le Tableau 3.4. Pour chaque critère, 

un score maximum de 10, 20 ou 25 points est possible.  
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Tableau 3.4 Grille d’évaluation  

 Résultats possibles 

Critères A B C D E 

1. Adaptation à la 

situation de 

communication  

(25 points possibles) 

25 20 17 13 5 

2. Cohérence du texte 

(20 points possibles) 
20 16 13 10 4 

3. Utilisation d’un 

vocabulaire approprié 

(10 points possibles) 

10 8 6 4 2 

4. Construction des 

phrases et ponctuation 

appropriées  

(25 points possibles) 

25 23 20 17 13 5 0 

5. Respect des normes 

relatives à l’orthographe 

d’usage et grammaticale 

(20 points possibles) 

20 18 16 13 10 4 0 

 

Pour les critères 4 et 5, un Tableau est mis à la disposition des enseignants pour mieux 

compiler le pourcentage d’erreurs de construction de phrases, de ponctuation, 

d’orthographe et de grammaire (Tableau 3.5). Un pourcentage est attribué en fonction 

du nombre d’erreurs par rapport au nombre de mots total de la production écrite. Enfin, 
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en compilant la valeur numérique pour chaque critère, une note sur 100 est attribuée à 

l’apprenant. 

Tableau 3.5 Calcul du pourcentage d’erreurs pour les critères 4 et 5 

Cotes A B C D E 

Pourcentage d’erreurs 

pour le critère 4 

(cohérence du texte) 

1,49 %  

ou moins 

1,5 à 

2,99 % 

3 à 

4,49 % 

4,5 à 

5,99 % 

6 à 

7,49 % 

7,5 % 

ou plus 

25 23 20 17 13 5 0 

Pourcentage d’erreurs 

pour le critère 5 

(Respect des normes 

relatives à 

l’orthographe d’usage 

et grammaticale) 

2,49 % 

ou moins 

2,5 à 

4,49 % 

4,5 à 

6,49 % 

6,5 à 

9,49 % 

9,5 à 

12,49 % 

12,5 % 

ou plus 

20 18 16 13 10 4 0 

 

4.6.1 Procédure d’évaluation des productions écrites 

Pour l’évaluation des productions écrites, chaque texte a été corrigé par l'enseignante-

chercheure et 10 % des textes ont été évalué par une assistante-chercheure qui est 

également enseignante au secondaire en français langue première. Nous nous sommes 

donc réunies sur la plateforme Teams pour échanger et pour se mettre en accord sur les 

éléments à observer lors de l’évaluation des productions écrites. Ensemble, nous avons 

corrigé collectivement deux textes afin de confirmer notre compréhension des balises 

de correction. Ensuite, nous avons corrigé un même texte individuellement et nous 

l’avons immédiatement validé conjointement pour nous assurer que nos évaluations 

s’équivalaient. Les différences, étant mineures, ont été discutées et nous sommes 

arrivées à une résolution de ces dernières.  À la suite de cette étape, nous avons chacune 

évalué les productions écrites de trois participants. Nous nous sommes réunies à 
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nouveau pour valider ces évaluations. Comme les corrections des deux chercheures 

étaient à ce stade identiques, l’enseignante-chercheure a évalué l’entièreté des 

productions écrites des autres participants. À titre de rappel, un score global a été 

attribué à chaque texte en tenant compte des cinq critères d’évaluation en écriture émis 

par le ministère de l’Éducation. Comme il a été mentionné dans la section 3.6, les 

correctrices ont attribué une cote à chacun des critères, pour les transformer en valeur 

numérique et elles ont additionné ces résultats pour former la note globale. Les 

participants pouvaient atteindre une note maximale de 100. Enfin, ces résultats globaux 

nous ont permis de comparer les conditions afin d’obtenir des réponses à nos questions 

de recherche.  

Toujours pour répondre à notre première question qui était de savoir quel est l’impact 

du travail collaboratif sur la qualité des écrits, nous avons réalisé des tests d’analyse de 

la variance (ANOVA) nous permettant de comparer les trois conditions. Nous avons 

utilisé les scores de chacun des cinq critères et nous les avons traités en comparant les 

trois conditions (ÉI, PC, ÉC). Cette première analyse nous permettait de savoir si la 

qualité de l’écrit était meilleure pour un ou plusieurs critères à l’étude.. Enfin, pour 

savoir si la qualité des écrits sont influencée par nos trois conditions de rédaction, nous 

avons procédé à des comparaisons multiples avec le test de Mann-Whitney avec une 

correction de Bonferroni. 

Pour la deuxième question de recherche portant sur les perceptions des participants, 

nous avons analysé les réponses aux questions ouvertes des questionnaires. Lors de 

cette analyse qualitative, nous avons lu les réponses aux questions ouvertes et nous 

avons créé des catégories pour faire ressortir les thèmes récurrents. Plus précisément, 

pour tous les questionnaires, nous avons lu les réponses des questions ouvertes qui 

traitaient des préférences des participants sur le type d’écriture, individuel ou 

collaboratif. Nous avons d’abord regardé les commentaires et avons ciblé des mots-

clés, dont la motivation, la concentration, l’organisation, la liberté, le contrôle, 
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l’expérience, l’entraide, la collaboration, la créativité et la qualité du texte. Ensuite, 

avec l’assistante-chercheure, nous avons créé des thèmes regroupant ces mots-clés. 

Nous nous sommes également penchées sur la perception des participants tout au long 

de l’étude. Ainsi, nous avons comparé les réponses avant la première rédaction avec 

celles après la dernière rédaction pour déterminer si le choix de préférences avait 

changé après avoir vécu l’ensemble des conditions (ÉI, PC, ÉC). Nous avons 

sélectionné leurs préférences avant la première rédaction et après la dernière rédaction 

de manière à exposer le nombre de participants qui préféraient l’écriture individuelle à 

la collaborative. Nous avons donc pu dresser un portrait des changements envers leur 

préférence du type d’écriture.  

4.7 Considérations éthiques 

Comme il a été mentionné ci-dessus, les trois situations d’écriture utilisées pour réaliser 

cette étude étaient basées sur l’évaluation du ministère de l’Éducation, telle que la 

lecture de textes sources, la prise de note et la rédaction à partir des notes prises lors de 

la planification de la lecture des textes sources, puisque l’objectif premier était de 

préparer les élèves à la passation de leur évaluation ministérielle. En effet, ce type de 

texte, descriptif-justificatif, est enseigné par l’ensemble des enseignants à travers la 

province en fin d’année scolaire. Dans cette étude, l’enseignante-chercheure avait un 

double rôle puisqu’elle enseignait à ses étudiants et les invitait à participer à cette étude. 

Pour éviter qu’ils se sentent obligés d’y participer, elle a présenté l’étude en leur 

envoyant un courriel, le tout sur une base volontaire. Cette façon de faire n’engageait 

à rien et n’imposait pas aux étudiants de participer, même si c’était leur enseignante 

qui le demandait. Si les apprenants avaient des questions, l’enseignante-chercheure leur 

répondait de façon neutre afin de permettre aux apprenants de faire un choix éclairé. 

Bien que notre étude ait été réalisée en milieu scolaire avec des étudiants d’âge mineur, 
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nous avons obtenu le consentement des parents. Pour ce faire, une approbation a été 

demandée auprès de la direction de l’école afin de procéder à la collecte de données 

auprès des apprenants de l’enseignante-chercheure. Ensuite, le formulaire de 

consentement a été rempli et envoyé aux parents des élèves qui avaient accepté de 

participer à la condition expérimentale (annexe H). L’usage d’un questionnaire a été 

nécessaire pour obtenir l’approbation parentale puisque le contexte pandémique 

l’exigeait. Le questionnaire a donc été envoyé par courriel. Mentionnons que 

l’enseignante-chercheure a attribué un chiffre à chacun des participants et a codé 

numériquement les étudiants afin de préserver leur confidentialité. Comme nous étions 

en contexte de pandémie, ce n’est pas l’ensemble des élèves de l’enseignante-

chercheure qui a participé, c’est plutôt les quelques élèves qui se sont portés volontaires, 

personne n’a été pénalisé pour le refus de participer à la recherche. 
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 CHAPITRE IV 

 

 

RÉSULTATS 

Dans ce chapitre, nous dégagerons les résultats obtenus par le traitement des données 

présentées dans la méthodologie du chapitre précédent, entre autres, ceux du travail 

individuel et collaboratif et ceux portant sur les perceptions des participants envers ce 

type de travail. D’une part, nous présenterons les résultats des données descriptives et 

inférentielles de notre première question de recherche. Ils serviront à déterminer s’il y 

a présence d’un impact de la collaboration sur la qualité de l’écrit (4.1). D’autre part, 

nous ferons état des résultats qualitatifs des réponses fournies sur les perceptions du 

travail individuel et collaboratif afin de répondre à notre deuxième question de 

recherche (4.2). 

5.1 Impact de la collaboration sur la qualité des écrits 

Notre première question cherchait à examiner l’impact du travail collaboratif sur la 

qualité des écrits. Les données descriptives sont présentées dans le Tableau 4.1 et les 

données inférentielles dans le Tableau 4.2. Dans le Tableau 4.2, nous présentons les 

résultats découlant des comparaisons multiples des trois conditions.  

5.1.1 Analyses descriptives 

Pour réaliser les analyses descriptives, nous avons vérifié la normalité de la distribution 

des résultats en utilisant les données des 14 participants pour chacun des critères 
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présentés lors des trois rédactions (ÉI, PC, ÉC). À titre de rappel, nos cinq critères 

étaient l’adaptation à la situation de communication, la cohérence du texte, l’utilisation 

d’un vocabulaire approprié, la construction de phrases et ponctuation appropriées et le 

respect des normes relatives à l’orthographe d’usage et grammaticale. Nous vous 

présentons ces résultats dans le Tableau 4.1.  
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Tableau 4.1 Moyennes et écarts-types des trois conditions 

 

Note : ÉI = Écriture individuelle, PC = Planification collaborative et rédaction 

individuelle et ÉC = Écriture collaborative 

 Écriture individuelle 

N=14 

Planification 

collaborative et 

rédaction individuelle 

N=14 

Écriture collaborative 

N=7 

 % ÉT % ÉT % ÉT 

Adaptation à la 

situation de 

communication  

73,72 3,59 72,56 3,86 80,56 3,44 

Cohérence du texte  68,55 3,50 73,2 2,85 77,15 3,18 

Utilisation d’un 

vocabulaire 

approprié   

74,3 1,45 80 1,57 88,6 1,51 

Construction des 

phrases et 

ponctuation 

appropriées   

73,44 4,78 62 5,31 66,28 3,37 

Respect des normes 

relatives à 

l’orthographe 

d’usage et 

grammaticales  

56,05 6,89 47,85 7,88 77,15 3,63 

Moyennes  69,14   65,86   76,43  
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Les résultats descriptifs des participants aux trois rédactions montrent qu’ils ont obtenu 

une moyenne plus élevée lorsqu’ils ont planifié et rédigé en équipe. En effet, les 

participants ont obtenu une moyenne de 76,43 % pour la condition ÉC, tandis que pour 

la rédaction ÉI, où ils ont planifié et rédigé seuls, leur moyenne a été de 69,14 %. Pour 

la condition PC, où ils ont planifié en collaboration et ont rédigé seuls, ils ont eu une 

moyenne de 65,86 %.  

En ce qui concerne les résultats portant sur l’adaptation à la situation de communication 

(critère 1), les moyennes obtenues aux trois rédactions ont été sensiblement les mêmes 

pour les conditions ÉI et PC, puisqu’ils ont obtenu 73,72 % et 72,56 %, respectivement. 

Pour la condition ÉC, le score s’est avéré légèrement plus élevé avec une moyenne de 

80,56 %. Pour ce qui est des résultats portant sur la cohérence du texte (critère 2), nous 

avons observé une légère différence entre la condition ÉI et ÉC. Plus précisément, nous 

pouvons observer une moyenne de 68,55 %lors de la rédaction individuelle (ÉI), de 

73,2 % lors de la condition PC et de 77,15 % lors de la rédaction ÉC. La même 

observation peut être faite pour les résultats portant sur l’utilisation d’un vocabulaire 

approprié (critère 3) avec des moyennes de 74,3 % pour l’ÉI, de 80 % pour la (PC) et 

de 88,6 % pour l’ÉC. Pour les résultats portant sur la construction des phrases et la 

ponctuation appropriées (critère 4), nous avons observé que les participants ont obtenu 

une moyenne plus élevée (73,44 %) en rédaction individuelle qu’en collaboration 

(66,28 %); la moyenne était moins élevée lorsqu’ils avaient planifié en collaboration 

au préalable avec un résultat de 62 %. Pour les résultats portant sur le respect des 

normes relatives à l’orthographe d’usage et grammaticale (critère 5), c’est la troisième 

rédaction qui a obtenu une moyenne plus élevée (77,15 %), suivie de la première à 

56,05 %.  

Le Tableau 4.1 a permis de porter un regard sur l’ensemble des données descriptives 

pour chacune des conditions vécues par les participants, mais aussi sur les différents 
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critères à l’étude. Toutefois, ces résultats n’ont pas permis de valider entièrement notre 

première question qui était de vérifier si la collaboration a un impact sur la qualité des 

écrits. Nous présenterons, dans la prochaine section, les analyses inférentielles nous 

permettant de mieux comprendre l’impact de la collaboration sur la qualité des écrits. 

4.1.2 Analyses inférentielles 

Les données étaient distribuées anormalement et la taille de l’échantillon était petite. 

Ainsi, nous avons effectué un test ANOVA à mesures répétées de Friedman non 

paramétrique. Les analyses de ce test sont présentées dans le Tableau 4.2. À l’aide de 

ce Tableau, nous pouvons constater qu’il n’y a aucune différence significative entre les 

résultats pour chacun des critères individuels.  

 Tableau 4.2 Comparaison des trois conditions par critère d’évaluation en écriture 

Critères d’évaluation 

ANOVA de Friedman 

χ2 DDL Valeur-p 

Adaptation à la situation de communication 3,62 2 0,164 

Cohérence du texte 1,14 2 0,567 

Utilisation d’un vocabulaire approprié 5,06 2 0,080 

Construction de phrases et ponctuation appropriées 4,76 2 0,092 

Orthographe d’usage et grammaticale 5,52 2 0,063 

Notes globales des trois conditions 6,87 2 0,032* 

Pour le critère 1, qui représente l’adaptation à la situation de communication (χ2 

(2)=3,62; p=0,164) et pour le critère 2 qui représente le contenu (χ2 (2)=1,14; p=0,567), 

les différences ne sont pas significatives puisque la valeur-p n’est pas inférieure à 0,05. 
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Ainsi, nous ne pouvons pas conclure par ces moyennes que la collaboration a un impact 

sur la qualité de l’écrit du point de vue de ces critères. Même si aucune différence 

significative n’a été observée, nous remarquons que pour les critères 3, 4 et 5, nous 

nous rapprochons de telles différences. En examinant la valeur-p des critères 3 

(l’utilisation d’un vocabulaire approprié), 4 (construction de phrases et de ponctuation 

appropriées) et 5 (normes relatives à l’orthographe d’usage et grammaticales), nous 

obtenons respectivement (χ2 (2)=5,06; p=0,080), (χ2 (2)=4,76; p=0,092) et (χ2 (2)=5,52; 

p=0,063), ce qui nous permet d’affirmer que la valeur-p de ces critères est légèrement 

plus élevée que 0,05. Ainsi, il semblerait que le type de collaboration pourrait avoir 

une incidence sur la qualité des écrits. Il nous faudrait un plus grand échantillon pour 

avoir des résultats plus concluants.  

En plus de ces analyses pour les critères particuliers, nous avons voulu savoir si une 

différence existait pour l’ensemble des critères. Nous pouvons observer une différence 

significative (χ2(2)=6,87; p=0,032) pour les moyennes globales entre les trois 

conditions. 

Avec ces résultats significatifs pour les scores globaux, nous avons procédé au 

traitement de ces données à l’aide de comparaisons de t-tests appariés avec une 

correction de Bonferroni, afin de déterminer où était la différence significative entre 

les trois conditions. Ces résultats, présentés dans le Tableau 4.3, montrent une 

différence significative entre la condition PC et l’ÉC. Nous pouvons constater que la 

rédaction individuelle et la rédaction collaborative sont plus bénéfiques pour la qualité 

des écrits que la planification collaborative suivie de la rédaction individuelle. Aucune 

différence significative n’a été observée entre les autres groupes. 
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Tableau 4.3 Comparaisons de t-tests appariés (tests post-hoc) entre les trois groupes 

pour le résultat total (avec correction de Bonferroni) 

Conditions 

de 

rédaction 

Statistiques 

de test 

Erreur 

standard 

Statistiques 

de test 

standard 

Sig. 
Sig. 

Corrigée 

PC vs ÉI 0,64 0,38 1,70 0,089 0,267 

PC vs ÉC -0,96 0,38 -2,55 0,011 0,032* 

ÉI vs ÉC -0,32 0,38 -0,85 0,395 1 000 

Note : ÉI = Écriture individuelle, PC = Planification collaborative et rédaction 

individuelle et ÉC = Écriture collaborative 

 

En tenant compte des résultats obtenus à la première question, il est très pertinent de 

connaître les perceptions des participants sur ce type de travail afin de mieux 

comprendre les impacts de la collaboration sur l’écrit en classe de français. 

 

5.2 Analyses qualitatives 

Pour répondre à notre deuxième question de recherche, nous avons analysé les réponses 

ouvertes des questionnaires afin de dresser un portrait des perceptions des participants 

envers le travail individuel et le travail collaboratif. Dans un premier temps, nous ferons 

état de leurs préférences en lien avec le type d’écriture, individuel ou collaboratif. Dans 

un deuxième temps, nous présenterons divers thèmes en lien avec les perceptions des 

participants sur les deux types d’écriture, avant et après avoir vécu l’étude. Dans un 

dernier temps, nous ferons la présentation des performances et des perceptions des 

participants suite à l’observation des notes globales par équipe. 
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5.2.1 Perceptions des participants sur le travail collaboratif 

Pour mieux comprendre les préférences des apprenants sur le travail individuel ou 

collaboratif, nous avons sondé leurs préférences d’écriture avant la première situation 

d’écriture et après chaque situation d’écriture. Ainsi, nous nous sommes penchées sur 

les réponses des questionnaires avant de réaliser la première tâche de rédaction et après 

avoir réalisé la dernière tâche de rédaction. Cela nous a permis d’établir leurs 

préférences avant et après avoir vécu les situations d’écriture de notre étude. Comme 

démontré dans le Tableau 4.4, huit participants semblaient préférer l’écriture 

individuelle, ce qui représente une moyenne de 57,14 %, tandis que les six autres 

avaient une préférence pour le travail collaboratif, ce qui représente une moyenne de 

42,86 %. Cependant, à la fin de l’étude, nous avons observé que les participants 

semblaient avoir une préférence pour le travail collaboratif. En effet, seulement une 

participante a maintenu sa préférence pour la rédaction individuelle et 13 des 

14 participants ont exprimé une préférence pour le travail collaboratif.  

Tableau 4.4 Préférences du type d’écriture 

Préférences du type d’écriture 

 
Avant Après 

 Nombre % Nombre % 

Écriture individuelle 8 57,14 1 7,14 

Écriture collaborative 6 42,86 13 92,86 

Notre analyse des réponses aux questions ouvertes nous a permis de dégager des 

thèmes plus spécifiques pour ces préférences. Dans notre analyse, nous avons 

déterminé 5 thèmes, soit le contrôle, la concentration, l’entraide, la motivation et la 

qualité de l’écrit. Afin de mieux comprendre les commentaires des participants, voici 
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une définition de ces thèmes. Le contrôle permet à l’apprenant de diriger son choix et 

d’éviter toute négociation lors d’une rédaction individuelle. La concentration permet à 

l’apprenant d’appliquer ses efforts intellectuels et son attention sur une tâche précise. 

L’entraide est plutôt d’échanger entre partenaires pour s’aider mutuellement. La 

motivation est définie comme étant l’ensemble de facteurs dynamiques qui orientent 

l’action de l’apprenant plus facilement vers la tâche de rédaction tout en ayant un 

sentiment de plaisir à l’effectuer. La qualité de l’écrit se traduit comme une observation 

améliorée du contenu d’un texte telle que la précision du langage et le développement 

des compétences linguistiques (Shehadeh, 2011; Storch, 2005, Storch et Wigglesworth, 

2009; Imanaka, 2010; Hublin, 2013). 

Avant que les participants aient vécu l’expérience d’écriture, nous avons ressorti deux 

thèmes en lien avec la préférence pour la rédaction individuelle : le contrôle et la 

concentration. Les 8 participants qui semblaient avoir une préférence pour la rédaction 

individuelle ont expliqué que l’écriture individuelle leur apportait un certain contrôle 

sur la tâche. Par exemple, l’élève 10 explique qu’elle peut prendre uniquement en 

considération ses idées : « Je préfère travailler seule, car je peux écrire plus vite étant 

donné qu’il y a juste mes idées. » En plus de ressentir un certain niveau de contrôle, 

ces mêmes participants combinaient ce sentiment à celui d’une liberté dans leurs choix 

de mots, d’idées et d’organisation. L’élève 8 a aussi fait ressortir cette notion de 

pouvoir contrôler les idées : « Je peux me servir de mes propres idées sans devoir 

demander l’avis de mon partenaire. » Dans le même ordre d’idées, l’élève 9 a noté : 

« Je n’ai pas besoin de demander à mon collègue son avis et je peux donc écrire ce que 

je veux. »  

Le second thème, que nous avons dégagé avant la rédaction collaborative, portait sur 

la concentration. Nous avons observé pour deux participants que le travail individuel 

leur apportait une certaine concentration. L’élève 1 a écrit : « Depuis qu’on est petit, 
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on a toujours écrit seul, j’ai pris le tic d’avoir ma bulle quand j’écrivais, donc d’avoir 

quelqu’un qui écrit avec moi, ça fait que ça me dérange un peu. » Puis, l’élève 10 va 

dans le même sens en déclarant que la concentration apporte une plus grande rapidité 

à rédiger : « En écrivant seule, je peux écrire plus vite vu qu’il y a juste mes 

idées. »  Pour ces élèves, l’écriture s’est toujours faite de façon individuelle, du 

primaire au secondaire. Quand ils étaient petits, ils ont appris de cette manière et il était 

nécessaire d’avoir accès à toute leur attention pour effectuer une tâche d’écriture. 

En revanche, six étudiants semblaient avoir une préférence pour la rédaction 

collaborative au début de l’étude. Dans ce cas-ci, les thèmes soulevés étaient l’entraide, 

la motivation et la qualité de l’écrit. Tout d’abord, les participants expliquaient que le 

travail collaboratif apportait une certaine entraide qui s’expliquait par une aide 

mutuelle dans le but d’effectuer une tâche commune. Plusieurs ont également noté 

qu’ils se sentaient plus outillés à deux. Par exemple, l’élève 5 a mentionné : « Puisque 

la personne avec qui je vais être en équipe va pouvoir m’aider avec mes points faibles 

en écriture et à l’inverse, je pourrais l’aider moi aussi, cela me permettra de mieux 

comprendre le travail demandé. » À son tour, l’élève 4 a écrit : « Il y a plus d’idées et 

on peut s’entraider. » En plus de l’entraide lors d’un travail collaboratif, il semblerait 

que le travail collaboratif ait une influence sur la motivation. La motivation aide à 

rendre le travail plus agréable et amène les participants à s’impliquer davantage dans 

la tâche. À titre d’exemple, l’élève 11 a noté : « Je préfère ce type d’écriture, car c’est 

plus amusant. » L’élève 2 est du même avis en disant que le travail collaboratif donnait 

plus envie de faire le projet comme si on était en classe, mais avec un ami qui serait là 

pour nous aider. Enfin, l’échange entre les participants permet de consolider plusieurs 

connaissances, tant sur le contenu que sur les normes relatives à l’orthographe d’usage 

et grammaticale. Cette consolidation pouvait apporter une meilleure qualité de l’écrit. 

L’élève 1 a mentionné : « Je préfère ce type de mode d’écriture, car nous aurions plus 

d’idées et puis le texte sera beaucoup plus créatif. » 
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À la suite de l’étude, nous observons pourtant qu’une majorité de nos étudiants ont 

exprimé une préférence à l’égard de la collaboration. Après avoir vécu les trois 

conditions d’écriture, 7 participants qui, au départ, n’attribuaient pas d’avantages au 

travail collaboratif en ont perçues après avoir vécu les trois conditions. Nous avons 

constaté que seule l’élève 9 continuait de penser que le travail individuel était 

bénéfique. Au départ, elle a nommé : « Je n’ai pas besoin de demander à mon collègue 

son avis et je peux donc écrire ce que je veux. » Dans son dernier sondage, elle a 

mentionné : « Lorsque j’écris seule, c’est plus rapide, je peux choisir mes aspects et je 

peux les mettre à mon image selon mes goûts. » Leurs réponses aux questions ouvertes 

nous ont permis de comprendre pourquoi ceux-ci préféraient maintenant le travail 

collaboratif. 

Parmi les 7 qui ont modifié leur choix après la dernière rédaction, nous avons dégagé 

les thèmes suivants : l’entraide, la motivation et la qualité de l’écrit. Toutefois, 

l’entraide s’est définie de façon plus spécifique après la dernière rédaction. Cette fois, 

les participants ont nommé des stratégies organisationnelles comme le partage, la 

validité et l’organisation des idées dans le but de produire un texte de meilleure qualité. 

Au début de l’étude, l’entraide se définissait plutôt par une aide réciproque que le 

partenaire apportait lors de la collaboration des rédactions PC et ÉC. Autrement dit, les 

participants envisageaient plus la discussion entre eux dans le but de s’aider 

mutuellement à effectuer la tâche complète, comme l’élève 6 l’a mentionné : « Y’avait 

plus d’idées, mieux ordonnées. » L’élève 13, de son côté, a dit : « J’étais moins stressée 

même que mes idées étaient correctes. », et l’élève 1 va dans le même sens en 

mentionnant : « C’était bien fait et rapide. Comme on savait quoi faire, on n’a pas eu 

d’embrouilles. »  

Le thème de la motivation, qui est défini comme étant une source de plaisir qui 

encourage l’apprenant à s’investir dans sa tâche rédactionnelle, a également été soulevé. 
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Par exemple, l’élève 7 a exprimé son plaisir de travailler à deux : « Ma partenaire et 

moi nous sommes bien amusées. »  

Pour la qualité de l’écrit, la plupart des élèves qui ont aimé le travail collaboratif ont 

nommé que l’échange, la validité et l’organisation de leurs idées leur a permis 

d’atteindre un meilleur score. L’élève 8 a mentionné : « Puisque chacun des membres 

de l’équipe donne ses meilleures idées, le texte est donc meilleur. »   

Pour comparer la performance et la perception des élèves, nous avons fait ressortir les 

notes globales de chaque participant (Tableau 4.5). Nous pouvons observer que la 

majorité des participants a obtenu une stabilité ou une augmentation dans leurs résultats 

lorsque ces participants ont collaboré en planification et en rédaction. De ce fait, la 

perception de ces 7 dyades envers le travail collaboratif est davantage perçue 

positivement après avoir vécu les trois conditions. En effet, les scores globaux en font 

la démonstration.  
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4.5 Moyennes des notes globales des participants par dyade aux trois conditions  

 ÉI PC ÉC 

Participants % % % 

1A 

3A 
81,5 82 80  

2B 

13B 
49,5  44  59  

4C 

5C 
73 75 93 

6D 

14D 
70,5 62,5 76 

7E 

9E 
73 71 81 

8F 

11F 
70 61 61  

10G 

12G 
66,5 65 85  

Note : Le chiffre détermine les participants tandis que la lettre représente la dyade. 

 

En observant le Tableau ci-dessus, nous constatons que les équipes B, C, D, E et G ont 

augmenté leurs résultats lors du travail collaboratif par rapport à la ÉI, ce qui suggérait 

les avantages de ce type de mode. L’équipe A est demeurée stable pour les trois 

conditions. La seule équipe à avoir obtenu une baisse de résultats était celle formée des 

élèves 8 et 11. Nous avons observé dans les commentaires de l’élève 8 qu’il semblait 
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préférer rédiger individuellement suite à la planification collaborative. De plus, sa 

performance individuelle était plus élevée en rédaction individuelle. Pour lui, la 

rédaction collaborative a semblé être un obstacle puisqu’il devait négocier ses propos 

avec son partenaire. 

Jusqu’à présent, nous avons présenté les résultats pour un travail individuel et un travail 

collaboratif. Dans notre étude, nos participants ont aussi vécu une collaboration 

partielle, c’est-à-dire qu'ils ont pu faire la planification en collaboration, mais ont 

rédigé individuellement. Nous nous sommes ainsi penchées sur les perceptions envers 

cette configuration. Notre analyse a fait ressortir que cette dernière combinaison avait 

plu à quelques élèves, car la collaboration lors de la planification leur permettait 

d’échanger, de valider et d’organiser leur prise de notes avant de rédiger leur texte 

individuellement. Autrement dit, l’entraide a été un thème très saillant dans notre étude. 

Il semblerait que cette collaboration ait été appréciée par quelques-uns puisqu’elle leur 

a permis de mieux s’outiller. Tous les commentaires abondaient dans le même sens. 

Toutefois, c’est la condition qui a obtenu les pires scores de notre étude. 

L’élève 5 a expliqué : « On peut s'entraider et dire nos points de vue sur les 

informations écrites sur le plan. » et l’élève 14 est du même avis en mentionnant : 

« Parce qu’on a pu s’aider l’un et l’autre à trouver des idées. » Pour d’autres (élèves 3, 

4, 6, 11), leurs commentaires ciblaient les avantages de la planification collaborative 

puisqu’elle apportait surtout plus d’idées lors des échanges. Ces idées sont en lien avec 

le thème de l’entraide. Nous en avons relevé pour illustrer ce thème. L’élève 2 a écrit : 

« La planification en équipe nous permet de valider et d’avoir plus d’idées. » Par contre, 

elle a aussi mentionné après la deuxième condition que la planification individuelle lui 

permettait de se concentrer sur ses propres idées sans se mélanger à celles partagées 

lors des échanges. Parfois, pour des scripteurs novices, l’échange peut être ardu pour 

l’organisation des idées lors de la rédaction individuelle. L’élève 8, à son tour, a 
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précisé : « La planification en équipe donnait plus de contenu. » Après avoir échangé 

avec leurs partenaires, ils ont pu se concentrer sur la rédaction de façon individuelle et 

avoir la liberté de rédiger leur texte à partir de leurs idées. L’élève 12 a affirmé : 

« J’aime mieux écrire seul, car j’avais mes propres idées. » 

En guise de conclusion, nos analyses descriptives et inférentielles nous ont permis de 

relever que la collaboration semblait avoir un effet globalement bénéfique sur la qualité 

de l’écrit. Nous avons observé que la condition ÉC a obtenu une moyenne plus élevée 

comparativement à celle de l’ÉI et de l’approche mixte (PC). Nous avons avancé, par 

la comparaison des trois conditions, que la collaboration en planification et en rédaction 

était avantageuse, surtout si nous la comparons avec la planification collaborative et la 

rédaction individuelle. Toutefois, en considérant les critères d’évaluation en écriture 

individuellement, nous n’avons remarqué aucune différence significative. Pour notre 

deuxième question de recherche, les perceptions des participants nous ont permis de 

découvrir qu’après avoir vécu les trois conditions, les participants avaient une 

préférence pour la collaboration, que ce soit la planification collaborative ou le travail 

entièrement collaboratif. Puis, cette étude nous a donc permis de conclure que la 

collaboration entière en planification et en rédaction a été bénéfique.  
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 CHAPITRE V 

 

 

DISCUSSION 

Dans le présent chapitre, nous discuterons de nos résultats en tenant compte de nos 

deux questions de recherche, soit l’effet de la collaboration sur la qualité de l’écrit et 

les différentes perceptions que nos participants ont sur le travail collaboratif.  

Notre première question de recherche cible l’impact du travail collaboratif sur la qualité 

de l’écrit. L’analyse de nos résultats descriptifs nous a montré qu’il est possible 

d’obtenir un effet positif lors de la planification et la rédaction en collaboration sur la 

qualité de l’écrit comparativement à la planification collaborative et la rédaction 

individuelle. Nos résultats semblent le démontrer dans le Tableau 4.1 de la section 

précédente, en présentant les moyennes des notes globales de 69,14 % en ÉI, de 65,86% 

en PC et de 76,43 en ÉC. Au regard de ces résultats, il semble qu’il vaille mieux écrire 

un texte entièrement en collaboration ou individuellement pour obtenir une meilleure 

note finale. En effet, nous avons observé une différence significative entre les 

conditions ÉC et PC, mais aucune différence significative n’a été observée entre les 

conditions ÉI et ÉC. Ainsi, nous pouvons considérer que l’ÉC semble préférable 

puisque la tendance des moyennes globales des notes finales montre qu’ÉC a été 

meilleure que la condition ÉI.  

Nos résultats viennent appuyer ceux de McDonough, De Vleeschauwer et Crawford 

(2018) et de McDonough et De Vleechauwer (2019), qui ont déterminé que les 

apprenants obtiennent une qualité supérieure lorsqu’ils ont planifié et rédigé de manière 
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collaborative. Les groupes étaient répartis comme ceux de notre étude, c’est-à-dire en 

trois conditions : ÉI, PC, ÉC. Les chercheurs ont fait vivre qu’une seule condition aux 

participants et ont observé ce qui se passait tout au long des trois rédactions proposées 

comme la nôtre. Nous rappelons que leur étude a été menée avec des apprenants de 

langue étrangère provenant d’une université de la Thaïlande tandis que notre étude a 

introduit des apprenants d’âge scolaire du secondaire. Toutefois, les chercheurs a eu un 

plus grand échantillon d’apprenants et la durée a été de 17 semaines. Dans notre étude, 

nous n’avons pas observé de différence significative entre les conditions ÉI et ÉC 

même si les scores ont été plus élevés dans ces dernières conditions. Cela est dû 

probablement au faible nombre de participants. 

Nos résultats rejoignent en partie ceux des études antérieures (Wigglesworth et Storch, 

2009; Fernandez Dobao, 2012; McDonough, De Vleeschauwer et Crawford, 2018; 

McDonough et De Vleeschauwer, 2019). Afin d’expliquer nos résultats, nous nous 

pencherons sur les modèles de rédaction.  Lors de la planification collaborative, les 

discussions ont été axées sur la génération d’idées et sur l’évaluation de contenu. Cela 

pourrait entraîner une libération des ressources attentionnelles, c’est-à-dire une 

concentration moins élevée qui a pu nuire à l’appropriation du contenu discuté et les 

scripteurs moins habiles a éprouvé de grandes difficultés à les organiser lors de la 

rédaction.  Avec une attention vers les idées, les apprenants ne les ont probablement 

pas intégrées suffisamment pour les utiliser dans leur propre texte. Ces résultats 

pourraient être expliqués par le fait que la condition PC ne conduit pas à un texte précis 

comme l’ont mentionné McDonough, De Vleeschauwer et Crawford (2018). 

Si nous nous référons au modèle d’écriture de Hayes et Flower (1980), la révision, le 

dernier processus de rédaction, est importante pour les scripteurs puisque c’est surtout 

lors de la révision qu’ils ont pu détecter leurs erreurs. Celle-ci permet l’amélioration 

du texte et surtout des aspects syntaxiques et grammaticaux. La révision requiert 
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beaucoup de temps et d’habileté linguistique dans la détection et la correction des 

erreurs (McCutchen, Francis et Kerr, 1997). Cela a un impact direct sur la qualité du 

texte. D’ailleurs, cela serait la façon dont les rédacteurs ont mobilisé successivement 

les processus rédactionnels qui pourraient être à l’origine de la qualité rédactionnelle 

(Olive et Piolat, 2003). Dans notre étude, nous n’avons donné aucune consigne 

concernant la dernière étape du processus rédactionnel, la révision. Personne n’a reçu 

la consigne de se relire. Il se pourrait que nos participants ne se soient pas attardés à 

cette étape du processus rédactionnel et qu’ils aient omis de réviser leur texte avant de 

le remettre. S’ils avaient révisé, leur note finale aurait pu être plus élevée puisqu’une 

révision syntaxique et linguistique sur l’ensemble de leur texte aurait eu lieu. Comme 

nous nous sommes intéressées par la collaboration en planification et en rédaction, nous 

n’avons pas tenu compte de cette étape du processus. Malgré tout, l’activité 

rédactionnelle en collaboration semble offrir des opportunités d’apprentissage de 

partage des idées et de mettre en commun leurs connaissances linguistiques. Selon 

Wigglesworth et Storch (2009), il semble que cette mise en commun des connaissances 

linguistiques permette de produire des textes nettement plus précis.  

Notre deuxième question de recherche cible les perceptions des apprenants envers le 

travail collaboratif. Nous avons d’abord voulu connaître les préférences des 

participants sur ce type de mode d’écriture. Avant de commencer notre étude, l’opinion 

était mitigée puisque les commentaires émis par les participants étaient divisés. 

Plusieurs ont préféré le travail individuel (57,14 %) à celui collaboratif (42,86 %). 

Nous avons constaté qu’un peu plus de la moitié des participants a préféré l’écriture 

individuelle, car ils y ont été exposés depuis le début de leur scolarité. Peu d’élèves 

connaissent vraiment le mode collaboratif et ses apports bénéfiques. Toutefois, après 

avoir vécu les trois conditions, sept participants sur 8 ont modifié leur choix pour la 

condition PC ou celle ÉC. Nous nous sommes rendu compte que le travail collaboratif 

a davantage été perçu comme positif en fin d’étude comme il est mentionné dans 
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plusieurs recherches antérieures (Storch, 2005; Wigglesworth et Storch, 2009; 

Shenadeh, 2011; Fenandez Dobao, 2012; McDonough, De Vleeschauwer et Crawford, 

2018; McDonough et De Vleeeschauwer, 2019). Seulement une participante a 

maintenu sa préférence pour l’écriture individuelle. 

L’écriture collaborative n’est pas très connue de l’ensemble des participants. En début 

de recherche, ils ont eu peut-être une perception erronée du travail collaboratif. C’est 

possible que la distribution des tâches entre les apprenants dans ce mode de travail n’a 

pas été prise en compte dans une expérience antérieure et qu’elle ait été inégale. Cela 

expliquerait pourquoi ils ont choisi le travail individuel. De son côté, l’enseignante-

chercheure a cru que les participants étaient habiles dans le travail collaboratif demandé 

puisqu’elle a fait vivre des activités similaires auparavant dans sa classe. Bien que tous 

les apprenants aient reçu le même enseignement sur le type de texte à rédiger, notre 

échantillon est composé d’apprenants ayant des compétences limitées et variées en 

écriture. La plupart d’entre eux sont considérés comme novices, c’est-à-dire des 

apprenants présentant des lacunes en écriture à divers moments dans le processus 

rédactionnel. En sachant que la rédaction est plus demandante pour les novices, nous 

avons perçu que leur changement de préférence pour le travail collaboratif semble être 

attribué à la préparation lors de la planification qui aide à rédiger un texte de meilleure 

qualité, notamment par le partage des idées de contenu, la validation et l’organisation 

qui semble alléger leur charge de travail (Piolat et Roussey, 1996; Olive et Piolat, 2003). 

De son côté, l’étudiante qui a préféré la condition ÉI est celle qui réussit le mieux en 

classe. Elle a une bonne capacité à rédiger des textes cohérents et cohésifs. De plus, les 

notions linguistiques ont été appliquées correctement dans ses productions et elles sont 

toutes acquises pour elle. C’est pourquoi nous croyons que l’écriture individuelle a été 

son choix de prédilection. De plus, comme il est mentionné dans les études de Storch 

(2005 et Shehadeh (2011), le nombre d’apprenants qui exprime une préférence pour 

l’écriture individuelle est extrêmement limité, c’est très représentatif de notre étude 
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puisqu’une seule a préféré l’EI. Storch (2005) mentionne que la principale raison est 

que l’écriture est une tâche intrinsèquement individuelle et que les apprenants se 

sentent mal à l’aise de corriger ou de critiquer leurs pairs. Cela pourrait expliquer le 

choix de notre étudiante. 

Dans les écrits scientifiques (Piolat et Roussey, 1996; Olive et Piolat, 2003), il a été 

montré que la charge cognitive est très élevée pour les scripteurs novices et cela est 

l’une des raisons pour lesquelles les chercheurs ont voulu examiner les effets de 

l’écriture collaborative. De ce fait, certains chercheurs ont mentionné que le travail 

collaboratif a été bénéfique pour l’ensemble des apprenants, mais que les scripteurs 

experts ont été privilégiés dans les deux types d’écriture puisqu’ils ont eu les capacités 

cognitives et métacognitives requises pour mobiliser tous les processus de haut niveau 

et pour activer une variété de stratégies (Blain et Cavanagh, 2014). D’ailleurs, ces deux 

chercheures disent des scripteurs forts qu’ils peuvent générer leurs idées en s’inspirant 

de leurs expériences personnelles et des livres qu’ils ont lus comparativement aux 

scripteurs moins habiles. De plus, selon elles, ils sont plus conscients de l’utilité des 

stratégies et plus aptes à garder en mémoire l’intention d’écriture. 

Pour répondre à notre deuxième question de recherche, nous avons cherché à identifier 

les thèmes les plus spécifiques que les participants ont relevés à partir des réponses aux 

questionnaires. Le but était de savoir quelles ont été leurs perceptions envers le travail 

individuel et collaboratif. Pour ce faire, cinq thèmes ont été identifiés : le contrôle, la 

concentration, l’entraide, la motivation et la qualité de l’écrit. Nous avons remarqué 

dans les études antérieures que les mêmes thèmes ont été nommés par les participants 

(Shehadeh, 2011; Storch, 2005, Storch et Wigglesworth, 2009; Imanaka, 2010; Hublin, 

2013). Dans notre étude, le thème récurrent observé avant d’effectuer les tâches a été 

la concentration puisqu’une tâche d’écriture est perçue comme assez complexe pour 

les apprenants et elle demande beaucoup de concentration pour répondre aux exigences 
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de la rédaction. Nous avons eu le même constat pour les études antérieures concernant 

la condition ÉI. D’ailleurs, le thème de la concentration a été relevé chez les 

participants qui travaillent habituellement individuellement, car ils ont été habitués de 

travailler de cette façon par le passé. Ils ont aussi expliqué que le travail collaboratif 

apportait toujours de la négociation des propos, ce qui les a empêché de faire leurs 

propres choix d’idées. Ces résultats viennent appuyer ceux de Shehadeh (2011) où les 

apprenants semblaient ne pas être habitués au travail collaboratif, puisque leurs 

expériences d’éducation et d’apprentissage précédentes ont  été axées sur le travail 

individuel. Ces expériences antérieures ont semblé jouer un rôle important au début de 

l’étude puisque plus de la moitié des participants a indiqué une préférence pour le 

travail individuel. Cela semblerait expliquerer le besoin des apprenants de vouloir 

exécuter leur tâche individuellement pour avoir accès plus rapidement à leurs idées 

parce qu’ils n’ont connu que ce type d’approche. En bref, ils ont eu des réticences au 

type de travail collaboratif.  

Une fois l’étude complétée, nous semblons constater que les thèmes relevés en 

collaboration sont les mêmes que les études antérieures et vues précédemment. Ils sont 

l’entraide, la motivation et la qualité de l’écrit. L’entraide apporte des avantages 

(Vygotsky, 1978) puisque la coconstruction des savoirs avec un pair, dit l'expert, a été 

possible. Ensemble, les participants ont négocié tout au long du processus rédactionnel 

qui a été jugé enrichissant. Dans l’étude de Shehadeh (2011), les propos rapportés par 

ses participants ont été dans le même sens que ceux des nôtres : leurs candidats ont 

mentionné que la collaboration leur a permis d’apprendre à travailler avec les autres, 

et du même coup, d’apprendre d’eux. Imanaka (2010) a fait le même constat chez les 

Japonais puisqu’ils se sont entraidés au moment de prendre des décisions, avant de 

formuler leurs idées en phrases, et chez les francophones, l’entraide a été liée aux choix 

linguistiques sur le contenu du texte. De plus, Storch (2005) a aussi relevé ce 

commentaire chez les participants puisque la discussion a entrainé la comparaison de 
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leurs idées et l’apprentissage des uns des autres en ce qui a trait aux différentes façons 

d’exprimer leurs idées. Ce dialogue entre les participants a apporté un apprentissage 

sur le contenu, comme des idées et opinions différentes, mais aussi sur le vocabulaire 

et les notions linguistiques comme de nouveaux mots et notions grammaticales. Weber 

(2015) a aussi été du même avis. Il a observé les comportements de 19 étudiants 

fréquentant le collège lors de deux situations d’écriture : l’une de façon traditionnelle 

(où les apprenants écrivaient leur texte sur papier) et l’autre impliquant l’utilisation 

d’une plateforme numérique dans laquelle ils ont rédigé à plusieurs sur un même 

document. Pour la réalisation de son projet, il a créé cinq petits groupes : un de trois 

apprenants et quatre groupes de quatre. Ses observations lui ont permis d'avancer que 

l’écriture a favorisé la collaboration dans trois groupes sur cinq. Il a noté que les 

apprenants ont pu s’entraider et apporter de nouvelles idées afin de produire ensemble 

un texte. Il a aussi observé que les élèves étaient motivés, notamment en travaillant à 

l’aide d’appareils numériques. Dans les groupes où la collaboration n’a pas fonctionné, 

cela est probablement dû au non-investissement de certains membres de leur groupe et 

à la méconnaissance du rôle à jouer pour le bon fonctionnement du travail collaboratif. 

Lorsque les apprenants s’investissent dans le travail d’écriture, il semblerait que les 

participants apprécient l’aide de leur partenaire et que celle-ci permette aux étudiants 

d’évoluer en interagissant dans le but de se développer sur le plan cognitif.  

Le second thème identifié est la motivation. Nos résultats ont démontré que les 

participants semblent avoir trouvé que l’écriture collaborative était motivante et 

innovante, car peu de ces participants ont eu à expérimenter ce mode d’écriture 

auparavant. Étant donné qu’ils ont eu un but commun lors de la rédaction et que la 

tâche était complexe, nous croyons que les élèves se sont sûrement mieux engagés dans 

la rédaction collaborative parce qu’ils le faisaient avec un collègue. Ces résultats ont 

semblé confirmer ceux des études de Fernandez Dobao et Blum (2013) et de Storch 

(2005) dans lesquelles les participants ont mentionné que la collaboration a apporté une 



 

79 

certaine motivation qui s’est traduit aussi par le plaisir engendré par ce type de travail. 

Il est aussi rapporté que c’était amusant et innovant pour eux de travailler en 

collaboration. Dans l’étude menée par Hulin (2013), les participants ont révélé que le 

travail collaboratif à l’aide d’une plateforme numérique, a rendu la tâche plaisante et 

pratique pour créer un document ensemble afin d’atteindre un but commun. 

Le dernier thème est la qualité de l’écrit, un commentaire récurrent chez les participants 

surtout à la fin de notre étude, parce que les propos ont ciblé les sous-processus en 

planification qui ont davantage été nommés : la génération, la validation et 

l’organisation des idées. Ce commentaire vient appuyer les propos relevés par Hulin 

(2013) : ses participants ont échangé sur le contenu des idées, sur l’organisation du 

texte et également sur les notions linguistiques dans le but d’améliorer leur texte. Dans 

notre étude, les notes globales obtenues à la condition ÉC ont démontré que cette 

collaboration semble avoir grandement aidé les apprenants à réaliser un texte plus 

précis en tenant compte de la précision du langage et le développement des 

compétences linguistiques. Selon les commentaires relevés par Fernandez Dobao et 

Blum (2013), leurs participants ont mentionné que le contenu semble toujours meilleur 

lorsqu’ils ont travaillé à deux et la variété des idées a été plus grande. De plus, la 

collaboration semble avoir eu un effet positif sur les participants, car lors des échanges, 

ils ont pu fournir mutuellement un retour immédiat sur le contenu, une observation qui 

appuie celle de Shehadeh (2011). L’ensemble de ces commentaires semble venir donc 

confirmer les résultats de notre étude.  
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CONCLUSION 

Notre recherche a exploré les impacts de la collaboration sur la qualité des écrits ainsi 

que les perceptions des participants envers l’écriture individuelle et collaborative 

autant en planification qu’en rédaction. Nos résultats nous ont permis de savoir que la 

collaboration apportait la plupart du temps des avantages sur la note globale des 

participants lorsque la rédaction était pratiquée entièrement en collaboration, c’est-à-

dire en planification et en rédaction (McDonough, De Vleeschauwer et Crawford, 2018; 

McDonough et De Vleechauwer, 2019) et l’acquisition des compétences en écriture. 

Nous avons aussi constaté que le travail individuel est un mode d’écriture enseigné aux 

participants depuis le début de leur scolarité et qu’ils sont à l’aise avec ce type 

d’écriture. Cela dit, lors de notre étude, ils n’ont pas pu nécessairement se positionner 

sur un mode qui leur est peu connu. De plus, la perception du travail collaboratif a été 

majoritairement favorable chez l’ensemble des participants après qu’ils y ont été 

exposés. Ceux qui ont répondu en faveur de l’écriture individuelle en début de 

recherche ont changé d’avis en cours d’étude en raison du fait que plusieurs ont peu 

pratiqué le travail collaboratif auparavant. Ce n’est pas une méthode commune dans le 

monde éducatif et elle est peu connue des apprenants. Tout au long de leur scolarisation, 

l’approche pédagogique favorisée dans le monde éducatif est effectivement centrée sur 

le travail individuel (Shehadeh, 2011). Les thèmes discutés par les participants, tels que 

l’entraide, la motivation et la qualité des écrits, s’articulent donc autour de la 

collaboration (Storch, 2005; Storch et Wigglesworth, 2010; Shehadeh, 2011).  

Dans notre étude, nous pouvons reconnaître certaines limites potentielles. Dans un 

premier temps, nos apprenants ont eu un temps très limité pour effectuer la tâche 
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d’écriture. La limite s’explique par le fait que nous avons accordé le même temps pour 

les trois conditions lors de la rédaction. Cela peut avoir influencé certains résultats des 

conditions PC et ÉC puisque les études antérieures ont démontré que la collaboration 

nécessite plus de temps que l’écriture individuelle (Storch, 1999, 2005; Storch et 

Wigglesworth, 2007). Il est à noter qu’une trentaine de minutes a aussi été accordées 

aux conditions PC et ÉC pour le temps de planification en équipe. Cela peut également 

avoir influencé les résultats de l’ensemble des conditions. De plus, les textes utilisés 

pour l’étude ne sont pas tout à fait comparables, c’est-à-dire que les textes n’ont pas 

tous la même longueur et le même nombre de mots. Le niveau de difficulté a pu être 

différent d’une condition à l’autre. Enfin, il est vrai que les statistiques descriptives 

semblent démontrer que les élèves performent mieux dans la condition ÉC. Par contre, 

il faut considérer que d’autres facteurs pourraient avoir influencé la performance des 

élèves, notamment, leur connaissance du sujet traité ou encore leurs connaissances et 

habiletés en français. Aussi, les élèves ont tous effectué les trois rédactions dans la 

même séquence. Le fait d’avoir fait deux fois l’exercice de rédaction pourrait avoir fait 

en sorte que la troisième rédaction était meilleure, simplement par un effet de pratique. 

Comme le mentionne Wette (2015), la connaissance du sujet et du type de texte à 

rédiger peut avoir un grand impact sur la qualité de l’écrit. Bien que tous les apprenants 

aient eu le même enseignement du type de texte, certains ont rencontré certains 

blocages en cours de rédaction. Il est donc important de bien préparer les apprenants 

au type de textes et de faire quelques activités préparatoires pour favoriser la 

connaissance du sujet et du genre (McDonough et De Vleeschauwer, 2009). À la 

lumière de ces limites, dans les études futures, il faudrait comparer les planifications 

individuelle et collaborative avec les mêmes types ou genres de textes pour que les 

résultats soient plus justes. Finalement, plusieurs facteurs externes ont pu entraîner une 

mobilisation négative chez certains participants en situation d’écriture puisque la 

rédaction s’est faite à distance, en contexte de pandémie.  
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Les retombées possibles de notre étude sont tout de même importantes puisque très peu 

de recherches en langue première (L1) impliquant le français ont été réalisées pour 

évaluer les effets d’un travail collaboratif, même si ce concept est appliqué 

majoritairement en langue seconde (L2). Toutefois, plusieurs approches suscitant la 

collaboration ont été réalisées telles que le cercle d’auteurs et les ateliers d’écriture 

présentés au chapitre 2. Nous avons lu quelques études qui abordaient l’écriture 

collaborative en français langue d’enseignement, mais celles-ci traitaient de divers 

objectifs. Entre autres, nous avons lu l’étude réalisée par Roy-Vallières et Fejzo (2020) 

qui désiraient connaître les effets d’une séquence d’écriture collaborative sur 

l’apprentissage du lexique avec des apprenants d’âge primaire. À notre connaissance, 

très peu d’études ont traité de l’impact de la collaboration sur la qualité des écrits en 

français langue d’enseignement, mais d’autres chercheurs ont abordé l’écriture 

collaborative pour faire connaître le concept (Weber, 2015; Kotula, 2016). Depuis 

quelques années, la recherche traitant de l’écriture collaborative est de plus en plus 

d’actualité dans les écoles francophones, mais il n’en demeure pas moins que c’est un 

mode d’écriture à approfondir pour sensibiliser les enseignants aux avantages du travail 

collaboratif sur les performances des étudiants en contexte d’apprentissage. Avec nos 

résultats, nous voyons qu’écrire en dyade est potentiellement bénéfique en lien avec la 

qualité des textes. Cependant, nous ne connaissons pas l’impact sur l’apprentissage des 

élèves et sur leurs compétences en écriture. Il faudrait donc démontrer les bénéfices à 

long terme, sur les apprentissages, pour pouvoir discuter de l’impact positif du travail 

collaboratif sur les performances à long terme des élèves. Il est donc nécessaire que les 

études se poursuivent afin d’obtenir des résultats plus concluants sur l’apport positif 

d’une collaboration en planification et en rédaction. Plus il y aura de recherches sur le 

travail collaboratif en L1, plus les résultats sur la qualité des écrits seront stables, c’est-

à-dire l’utilisation du même type de textes, des participants impliqués, des critères à 

observer en cours d’étude, et les enseignants en langue première pourront l’appliquer 

davantage dans leurs salles de classe pour en faire bénéficier un grand nombre 
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d’apprenants. Par la majorité des études antérieures, nous sommes en mesure 

d’affirmer que le travail collaboratif apporte la précision des textes écrits, et malgré 

notre petit échantillon, notre étude a obtenu une différence significative sur la note 

globale de la condition ÉC. Il est alors envisageable que les apprenants puissent s’aider 

mutuellement pour consolider et développer leurs connaissances dans le but d'obtenir 

de meilleurs résultats globaux.  

Il était également tout à notre avantage d’amener nos apprenants à collaborer en 

planification et en rédaction pour coconstruire leurs textes puisqu’ils sont actifs dans 

leur apprentissage à l'aide du partage et cela peut entraîner le développement des 

savoirs. Cet exercice de collaboration semble très enrichissant pour tous les apprenants 

puisqu’il leur a permis de progresser ensemble par les interactions sociales que la 

collaboration apporterait dans leurs apprentissages en écriture.  
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ANNEXE A 

 

 

SITUATION D’ÉCRITURE : CONDITION ÉI 
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ANNEXE B 

 

 

SITUATION D’ÉCRITURE : CONDITION PC  
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ANNEXE C 

 

 

SITUATION D’ÉCRITURE : CONDITION ÉC 
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ANNEXE D 

 

 

QUESTIONNAIRE AVANT LE DÉBUT DE L’ÉTUDE 
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ANNEXE E 

 

 

QUESTIONNAIRE POSTRÉDACTION : CONDITION ÉI 
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ANNEXE F 

 

 

QUESTIONNAIRE POSTRÉDACTION : CONDITION PC 
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ANNEXE G 

 

 

QUESTIONNAIRE POSTRÉDACTION ET BILAN : CONDITION ÉC 
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ANNEXE H 

 

 

FORMULAIRE DE LA CERPE  
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