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RÉSUMÉ 

Cette étude vise à mesurer l’effet d’une intervention didactique sur l’utilisation des marques de cohérence 
textuelle dans les textes rédigés par des élèves du troisième secondaire. L’intervention conçue porte sur 
les marques de la cohérence relatives aux thèmes, aux connecteurs et aux propos. Il s’agit d’une étude de 
type quasi expérimental réalisée auprès de 47 élèves de 3e secondaire, d’une école montréalaise, répartis 
en deux groupes de recherche : groupe expérimental composé de 31 participants âgés de 14 ans 
(M=14,290) et groupe témoin composé de 16 participants de même âge (M=14,125). Afin de mesurer les 
effets de l’intervention didactique expérimentée, 47 textes rédigés au prétest et 47 textes rédigés au post-
test ont été analysés. Les variables à l’étude étaient : les marques adéquates de cohérence textuelle et les 
erreurs relatives aux thèmes, aux connecteurs et aux propos.  

Les résultats des analyses de variance à mesures répétées ont montré que les élèves du secondaire qui 
ont suivi l’intervention didactique en cohérence textuelle ont réalisé significativement plus de marques 
adéquates dans les thèmes, les connecteurs et les propos que les élèves qui ont suivi un enseignement 
traditionnel des marques de cohésion et de la grammaire de texte. Des effets significatifs ont également 
été observés en lien avec les erreurs de cohérence, excepté les résultats en lien avec les erreurs dans les 
thèmes où l’amélioration du groupe expérimental n’a pas été significative. Les résultats de la présente 
étude suggèrent que la mise en place d’une intervention sur la cohérence textuelle pourrait constituer une 
piste prometteuse pour soutenir les scripteurs du secondaire. 

 

 

Mots clés : cohérence textuelle, révision collaborative, cohésion, pragmatique, genre explicatif 
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INTRODUCTION 

 

 

L’idée de ce mémoire nous est venue lors de nos observations des problèmes d’écriture de textes 

cohérents en français chez les jeunes scripteurs au cours de plus de dix-huit ans d’enseignement au 

primaire et au secondaire. Selon nous, un texte cohérent est un texte formant une certaine unité 

informationnelle accessible pour un lecteur cible. Or, dans les manuels scolaires, la cohérence textuelle 

est souvent rattachée à la grammaire de texte, ce qui laisse de côté le rôle du lecteur et le côté 

pragmatique de la cohérence. Ainsi, le manque d’enseignement d’une approche informationnelle intégrée 

et englobante de la cohérence, et le fait de limiter son enseignement à quelques traits linguistiques de 

cohésion font en sorte que les élèves du secondaire éprouvent des difficultés à écrire des textes cohérents. 

De plus, en dépit d’un enseignement déficitaire, ils sont constamment évalués sur la cohérence. 

Ce mémoire porte sur la conception d’une intervention didactique qui vise la cohérence textuelle selon 

une nouvelle approche puisée dans diverses théories linguistiques et psycholinguistiques. En particulier, 

la présente intervention vise la progression thématique dans le texte. Nous pensons ainsi qu’elle 

permettra d’améliorer les pratiques enseignantes et d’aider les apprenants du secondaire à écrire des 

textes pertinents et accessibles aux lecteurs. 

Le premier chapitre de ce mémoire aborde la problématique sous-jacente à la présente étude. Il expose 

la situation des élèves du secondaire en écriture et les problèmes associés à l’acte d’écrire et de réviser 

des textes cohérents. La cohérence textuelle est aussi abordée dans les documents officiels et dans les 

pratiques enseignantes en milieu scolaire ainsi que la révision collaborative. Finalement sont présentés les 

objectifs de la présente recherche ainsi que sa pertinence scientifique et sociale. 

Le deuxième chapitre expose les concepts centraux et les cadres théoriques qui ont permis de concevoir 

l’intervention didactique visée notamment ceux traitant de la cohérence textuelle et de son enseignement, 

le discours explicatif, des dispositifs portant sur la cohérence textuelle, la révision ainsi que la révision 

collaborative. Quelques dispositifs didactiques portant sur la révision collaborative exploités dans la 
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recherche y sont également relatés ainsi qu’une synthèse des recherches. À la fin sont présentés les 

critères sur lesquels s’est basée la conception de l’intervention didactique et les éléments de la cohérence 

textuelle retenus pour la recherche pour ainsi poser la question de recherche. 

Dans le troisième chapitre sont étayés les choix méthodologiques de la recherche. Ce chapitre décrit 

l’échantillon, l’intervention didactique sur la cohérence textuelle, sa validation, les instruments de collecte 

des données ainsi que le déroulement de la recherche. Finalement est présenté l’instrument d’analyse de 

données ainsi que la grille d’évaluation de la cohérence textuelle conçue et utilisée pour la présente 

recherche. 

Dans le quatrième chapitre sont relatés les résultats de la présente recherche. On y expose les résultats 

comparatifs et descriptifs des mesures administrées au prétest et au post-test, les résultats d’analyses et 

de comparaison ainsi que ceux de variance ANOVA à mesures répétées pour vérifier les effets de 

l’intervention didactique sur l’utilisation des marques de la cohérence textuelle. 

Le cinquième chapitre est consacré à la discussion des résultats dans les thèmes, dans les connecteurs et 

dans les propos. Il présente différents constats tirés des résultats obtenus et répond à la question de 

recherche quant à l’effet de notre intervention didactique sur la cohérence textuelle dans les textes 

explicatifs écrits par des élèves du 3e secondaire au Québec. Les résultats sont interprétés à la lumière des 

théories et des résultats de recherche existants. 

Le dernier chapitre est une conclusion de notre recherche sur la cohérence textuelle. Il rappelle l’objectif 

de la présente étude ainsi que les principaux résultats obtenus et s’ouvre sur des pistes de recherches et 

de pratiques en lien avec la cohérence textuelle
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CHAPITRE 1 

PROBLÉMATIQUE  

Ce chapitre aborde en premier lieu la situation des élèves du secondaire au Québec en écriture (1.1). Il 

présente les problèmes associés à l’acte de réviser (1.2), notamment les problèmes associés à l’acte 

d’écrire des textes cohérents (1.3). De plus, il met en avant la façon dont la cohérence textuelle est 

abordée dans les documents officiels : le Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ), et la 

Progression des apprentissages (PDA) au secondaire. Ensuite, il expose les pratiques d’enseignement de la 

cohérence et son évaluation (1.4), et s’attarde aussi sur l’efficacité de la révision collaborative en traitant 

de quelques pistes de son enseignement validées par la recherche (1.5). Finalement sont formulés les 

objectifs de recherche (1.6) ainsi que sont dégagées la pertinence scientifique et celle sociale de la 

présente étude (1.7). 

1.1 Situation des élèves du secondaire en écriture 

Les résultats aux épreuves ministérielles en écriture montrent qu’un nombre considérable d’élèves ont de 

la difficulté à produire des textes de qualité. En juin 2013, dans le réseau public, le taux de réussite à 

l’épreuve unique en production écrite en 5e secondaire était de 79,6 % avec une moyenne de 70,4 % 

(Québec. Ministère de l’Éducation, 2015, p. 47), soit un taux d’échec de 20,4 %. À notre connaissance, ces 

résultats sont les plus récents à être diffusés par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

en lien avec la performance en écriture au secondaire. Or, ces résultats ne permettent pas de cerner la ou 

les sources responsables de l’échec des élèves en écriture (syntaxe, cohérence textuelle ou autre). Tenant 

compte de la littérature scientifique à cet égard (Bocquillon et al., 2020; Fayol, 2017; Hayes, 1996; Hayes 

et Flower, 1980; Kellogg et Raulerson, 2007), il serait pertinent de présumer qu’un tel échec pourrait être 

relié à la complexité de cette activité cognitive, à savoir les caractéristiques propres de l’écrit par rapport 

à l’oral, l’agencement des composantes de l’écrit et la surcharge de la mémoire du travail (Olive et Piolat, 

2005). 

En premier lieu, une production à l’écrit diffère énormément d’une production à l’oral. Cette différence 

entre les deux modalités se retrouve dans l’interactivité entre le destinateur et le destinataire, les 

caractéristiques physiques propres de l’écrit et les traits linguistiques (Fayol, 2017). En effet, à l’oral, 

l’interaction entre le destinateur (l’émetteur du message) et le destinataire (le receveur du message) est 

immédiate. L’émetteur ajuste continuellement et à temps réel son message en fonction de son 
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interlocuteur. Toutefois, à l’écrit, comme la situation de l’écriture est presque toujours monologique, le 

destinateur (scripteur) se voit soumis à des contraintes hors contexte. Il s’adresse à un destinataire 

invisible et doit prendre en considération des contraintes temporelles qui font que le message ne 

s’applique pas à un temps réel. Il doit anticiper la réaction de son destinataire face à son message et doit 

tenir compte d’un temps de réception. Ce manque d’interactivité à l’écrit rend le travail d’écriture 

complexe demandant beaucoup d’attention planifiée de la part du scripteur. De plus, les caractéristiques 

physiques de l’écrit sont beaucoup plus exigeantes qu’à l’oral. Le scripteur doit tenir compte de son 

message (le contenu) et de la forme graphique à utiliser (les lettres, les mots, etc.). Pour écrire avec fluidité, 

il doit rapidement utiliser des signes graphiques stockés dans sa mémoire, les reproduire en lettres, puis 

en mots et en phrases. Plus il manque d’automatismes, plus il va devoir épuiser sa capacité attentionnelle.  

En second lieu, l’écriture appartient aux domaines du savoir et du savoir-faire qui demandent une grande 

mobilisation de ressources internes (connaissances automatisées et compétences) et externes 

(connaissances nouvelles ou en cours de construction) qui sont exigeantes sur le plan cognitif (Kellogg et 

Raulerson, 2007). Pour écrire, l’apprenant doit planifier son écrit, le mettre en texte et le réviser (Fayol, 

2017; Hayes, 1996; Hayes et Flower, 1980). Ces trois composantes de l’écrit correspondent à des activités 

mentales (Fayol, 2017) nécessitant un agencement efficace. Tout d’abord, la planification est l’étape où le 

scripteur choisit son contenu et précise la forme de son texte en fonction du genre, du destinataire et de 

l’intention d’écriture. Ensuite, la mise en texte est l’étape où le scripteur produit des formes graphiques 

de la langue, choisit les mots et les phrases pour exprimer ses idées. Lors de cette étape, il est tenu 

d’organiser le contenu en des mots et des phrases qui produisent un message qui tient compte du contenu 

du message et aussi du destinataire invisible qui est censé comprendre ce message. À ceci s’ajoute la 

capacité langagière du scripteur qui joue un rôle primordial dans la fluidité à l’écrit. La dernière 

composante de l’écriture est la révision qui consiste à relire le produit, à détecter les erreurs et à les 

corriger. Or, ces composantes (planifier, mettre en texte et réviser) ne se suivent pas linéairement tel que 

l’on pensait avant le modèle de Hayes et Flower (1980), mais elles sont présentes tout au long du processus 

d’écriture. Par exemple, le scripteur commence par planifier, il met en texte ses premières idées, il 

retourne à son plan de départ et révise sa planification en y apportant des changements. Il écrit, puis révise 

son plan encore une fois, révise ce qu’il écrit, planifie d’autres idées, continue sa mise en texte et révise. 

Ainsi, coordonner ces trois composantes est une activité cognitive complexe et demande une capacité 

attentionnelle élevée. 
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En troisième lieu, la surcharge de la mémoire de travail peut s’avérer problématique pour l’acte d’écrire. 

En effet, l’écriture exige un haut niveau de traitement de l’information (Bocquillon et al., 2020; Gauthier 

et al., 2007) qui consiste à réorganiser tout ce qui est retenu dans la mémoire à court terme afin d’exploiter 

les informations emmagasinées dans la mémoire à long terme pour produire le message à l’écrit. Les 

informations jugées non pertinentes seront rejetées par la mémoire de travail (Olive et Piolat, 2005). Lors 

de l’écriture, celle-ci s’active chez les élèves qui recherchent plusieurs sortes de connaissances 

(déclaratives, procédurales et contextuelles), des connaissances sur la tâche d’écriture et sur le thème 

(Hayes, 1996). La mémoire doit gérer la coordination entre les trois composantes de l’écrit (planifier, 

mettre en texte et réviser), ressortir les informations sauvegardées dans la mémoire à long terme (ce qu’on 

associe aux compétences) et aussi chercher les informations qui manquent. La prise en considération de 

ces enjeux déclenche une surcharge cognitive qui pourrait bloquer un scripteur ne possédant pas assez 

d’automatismes (Kellogg et Whiteford, 2009). Notons que les automatismes sont les connaissances 

maitrisées par le scripteur pouvant les sortir automatiquement sans penser (MacArthur, 2012).  

Dans l’ensemble, l’acte d’écrire est une activité complexe parce qu’il appartient au domaine de la 

compétence qui est toujours en construction et qui nécessite une mobilisation énorme de ressources et 

d’habiletés. Or, cette complexité peut être réduite par la création d’automatismes chez les élèves. Pour ce 

faire, des pratiques d’enseignement doivent cibler différents types de connaissances relatives à l’écrit, soit 

les connaissances déclaratives (les savoirs disciplinaires), les connaissances procédurales (les savoir-faire) 

et les connaissances conditionnelles (les contextes variés) (Allal, 2002; Blain et Lafontaine, 2010; Kellogg 

et Whiteford, 2009), et ce pour chacun des processus : planification, révision et mise en texte. Or, vu 

l’ampleur des connaissances à automatiser pour soutenir le scripteur, la présente recherche cible une 

seule composante de l’acte d’écrire : la révision, plus particulièrement la révision de la cohérence textuelle. 

Cette composante est choisie en tenant compte du fait qu’elle est très coûteuse sur le plan cognitif (Fayol, 

2017). 

1.2 Problèmes associés à l’acte de réviser 

La révision est, comme précisé plus haut, une composante de la compétence d’écriture. Elle implique une 

lecture critique qui résout les problèmes dans le texte et qui corrige les erreurs de toute sorte : les erreurs 

de surface (grammaire et orthographe) et les erreurs de fond (contenu et cohérence). Selon Hayes (1996), 

lire un texte pour réviser diffère de la lecture pour comprendre. Pour comprendre un texte donné, le 

lecteur mobilise des ressources et des connaissances lexicales et grammaticales ainsi que des 
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connaissances sur le monde, dans le seul but d’arriver à comprendre l’intention du scripteur. Il construit 

une représentation de sens et n’essaie pas de comprendre les erreurs dans le texte. Toutefois, dans la 

lecture pour réviser, d’autres facteurs et focalisations s’ajoutent à la compréhension du message textuel : 

l’emploi efficace des mots, l’organisation textuelle selon les attentes liées au genre textuel, l’identification 

des problèmes et la correction de ces problèmes. Or, vu la complexité de la révision, la cohérence textuelle 

faisant partie de ses éléments de fond est souvent négligée par les élèves. 

La façon de réviser est aussi un aspect qui rend la tâche de révision complexe. Selon Olive et Piolat (2005), 

les scripteurs novices et les scripteurs experts ne révisent pas de la même manière. Les novices corrigent 

les erreurs de surface et se contentent d’une observation de la forme qui est la grammaire de la phrase 

parce qu’elle est plus facile à travailler. Or, plus les élèves ont des difficultés linguistiques grammaticales, 

plus ils vont utiliser tout l’effort attentionnel de la mémoire de travail sur la détection de ce type d’erreurs. 

Ils seront incapables de détecter les erreurs de fond. D’ailleurs, quand ils détectent une erreur, ils 

n’arrivent pas nécessairement à la corriger. Cependant, les experts sont capables de travailler plus 

profondément les erreurs textuelles globales et de fond grâce à leur capacité langagière de la grammaire 

de phrase et à leur usage fluide d’un grand nombre d’automatismes linguistiques. Autrement dit, les bons 

scripteurs n’épuisent pas la capacité de leur mémoire de travail sur la détection des erreurs de surface 

puisque les notions grammaticales nécessaires à la tâche d’écriture sont déjà des automatismes. 

1.3 Problèmes associés à l’acte d’écrire des textes cohérents 

Plusieurs recherches ont souligné la difficulté chez les élèves à détecter les erreurs de cohérence (Blain et 

Lafontaine, 2010; Carter-Thomas, 2000; Colognesi et Lucchini, 2018; Pépin, 2001). Rappelons d’abord 

qu’un texte cohérent est un texte qui forme une certaine unité sémantique repérable par le lecteur. Or, 

cette unité est souvent recherchée dans les éléments observables au niveau du texte écrit dans les 

marques de cohésion (Carter-Thomas, 2000; Charolles, 1978, 2011; Halliday et Hasan, 1976; Pepin, 2007; 

Pépin, 2001). Toutefois, évaluer la cohérence d’un texte, qui fait partie de la tâche du lecteur ne peut pas 

se faire uniquement à travers les marques de cohésion et les traits purement linguistiques. Les chercheurs 

suggèrent des études au-delà de la phrase et du texte tangible, et proposent de revoir la façon dont le 

lecteur interprète le texte, et ce, selon le contexte et les situations communicationnelles. Selon Carter-

Thomas (2000), « la plupart des aspects relatifs à la perception de la cohérence d’un texte sont étroitement 

dépendants de la perception individuelle d’un lecteur dans une situation particulière » (Carter-Thomas, 
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2000, p. 271). Donc, prendre en considération les paramètres contextuels requiert une démarche 

subjective de l’interprétation. 

Ensuite, le repérage des savoirs à enseigner est une deuxième difficulté émanant de la première. Pour les 

enseignants, la grammaire est enseignable, descriptible tandis que la cohérence est difficile à décrire et 

son acquisition est intuitive (Carter-Thomas, 2000). En effet, maintenir la cohérence d’un texte demande 

une compétence et une maturité scripturale de haut niveau. De plus, considérer la cohérence du domaine 

de la grammaire (comme le font plusieurs didacticiens) ne couvre pas tous les aspects de la cohérence 

parce que cela exclut le rôle de la pragmatique. Par exemple, un mot donné peut changer de sens selon le 

contexte de communication (le cas des figures de style, des sens figurés, du sarcasme, etc.). Or, ce sens 

doit être accessible au lecteur pour que ce dernier juge de sa pertinence. 

En conclusion, l’acte d’écrire des textes cohérents et de les réviser s’avère une tâche complexe. Par 

conséquent, les scripteurs novices se retrouvent souvent en situation de surcharge cognitive.  

1.4 La cohérence textuelle : son enseignement et son évaluation  

Cette section aborde en premier lieu la cohérence textuelle telle qu’elle est présentée dans les documents 

officiels de l’école québécoise (1.4.1). Par la suite sont consultés quelques manuels scolaires (1.4.2) dans 

le but d’informer de son enseignement. Finalement est présentée la grille d’évaluation utilisée dans les 

écoles québécoises pour évaluer les textes rédigés par les élèves, notamment la cohérence (1.4.3). 

1.4.1 La cohérence textuelle dans les documents officiels 

La cohérence textuelle est explicitement présente dans le PFEQ et dans la PDA du secondaire. Dans le 

PFEQ , (Québec . Ministère de l'éducation, 2009), elle est d’abord évoquée dans Élaborer un texte cohérent 

qui est la première composante de la compétence Écrire des textes variés. Selon l’explication de cette 

composante dans le programme, écrire un texte cohérent veut dire planifier l’écriture de son texte en 

fonction de la situation, rédiger son texte, le réviser, l’améliorer et le corriger pour enfin évaluer l’efficacité 

de sa démarche (PFEQ, p.54). Or, planifier, rédiger et réviser sont trois composantes de l’acte d’écrire et 

non pas de la cohérence textuelle. Sous ces trois rubriques (les trois composantes de l’acte d’écrire), le 

programme dresse une liste de moyens et de stratégies que l’élève doit avoir acquis à la fin du deuxième 

cycle du secondaire pour assurer la progression et la continuité des propos, qui sont des éléments de la 

cohérence textuelle. Ces mêmes critères sont retranscrits dans toutes les grilles d’évaluation utilisées par 
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les enseignants du deuxième cycle du secondaire et font partie du deuxième élément d’évaluation dans la 

grille et comptent pour 20 % de la note finale en écriture.  

Organiser son texte de façon appropriée ET Assurer la continuité de façon judicieuse au 
moyen de substituts variés et appropriés ET Faire progresser ses propos en établissant des 
liens étroits (2e critère de la grille d’évaluation du ministère). 

Quant à l’enseignement des tâches liées à l’information et à la pensée critique (PFEQ, p. 58), il faut amener 

les élèves à assurer le lien entre les renseignements choisis dans un texte explicatif, à se référer à des 

repères culturels, à utiliser des procédés descriptifs et explicatifs pour savoir écrire des textes cohérents 

en diversifiant sa façon de faire.  

Par les tâches à réaliser, l’enseignant amène les élèves à établir et marquer divers liens entre 
des renseignements sélectionnés et à s’appuyer sur des repères culturels et des procédés 
descriptifs ou explicatifs pour élaborer un texte cohérent adapté à la situation (PFEQ, p. 58). 

Le PFEQ mentionne aussi la nécessité que les élèves aient des rétroactions (des commentaires critiques) 

provenant non seulement de leurs enseignants, mais aussi de leurs pairs. Il aborde l’importance que 

chaque apprenant compare sa démarche avec celle de ses pairs dans la planification et aussi dans la 

révision des textes. La famille de situation Informer en élaborant des descriptions et des explications (PFEQ, 

p. 66) est celle qui intéresse la présente étude puisqu’elle présente les « stratégies » que l’on doit 

enseigner en 3e secondaire, selon le programme, en lien avec le texte explicatif. Dans ces stratégies sont 

présentés tous les éléments qui font partie d’une révision de qualité (voir Appendice A). Toutefois, ces 

éléments, bien qu’ils soient placés sous la catégorie « stratégies » dans le programme, ne proposent 

aucune piste d’enseignement. Ils représentent une description de ce qu’un bon scripteur doit être capable 

de faire sans expliquer les moyens et les façons de l’enseigner.  

Selon le PFEQ, toutes ces stratégies contribuent à l’écriture d’un texte cohérent : Élaborer un texte 

cohérent. Il s’y trouve quelques éléments de la cohérence textuelle comme Prévoir l’ordre et l’agencement 

des éléments, et Reconsidérer l’organisation qui traitent de la hiérarchisation de l’information. Dans la 

rubrique Développer son texte se trouvent les notions de continuité et de non-contradiction, de système 

verbal, de genre textuel et de destinataire.  

Dans Notions et concepts (PFEQ, p. 115-117) se trouvent des éléments plus spécifiques à la cohérence 

textuelle et aux connaissances à construire et à mobiliser associés à la grammaire du texte (voir Appendice 
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B). Dans cette section du PFEQ, des éléments de la cohérence textuelle sont indiqués bien explicitement 

avec des précisions à l’usage des enseignants. Le programme explique chacun des éléments et la façon 

dont il doit être considéré. Il y est observé une grande conformité avec les méta-règles de la cohérence 

textuelle de Charolles (1978). Par exemple, il y est écrit que les marqueurs de relation, avec la ponctuation, 

assurent le lien entre les phrases (méta-règle de relation). Aussi, la reprise assure la continuité du texte 

avec le fait de répéter des informations dites précédemment dans le texte (méta-règle de répétition). Ces 

méta-règles seront présentées en détail dans le cadre théorique de la présente recherche. 

Dans la PDA (Québec . Ministère de l'éducation, 2011) , la cohérence textuelle se trouve dans la rubrique 

de la grammaire du texte. Selon la progression, l’élève de 3e secondaire doit avoir acquis la production de 

texte en maintenant son unité, sa relation à la réalité selon le choix de l’univers, quelques formes de 

reprise (les pronoms sujets, les déterminants, les synonymes) et en considérant la présence d’énonciateur, 

de destinataire et des marques d’organisation textuelle. En ce qui concerne les autres éléments de la 

cohérence textuelle, l’élève de 3e secondaire devrait être en cours de leur acquisition. Nous citons les 

éléments à acquérir tels qu’ils sont mentionnés dans la PDA : la progression de l’information (sa 

reconnaissance et sa production), la non-contradiction (sa reconnaissance, la production des passages 

textuels sans contradictions et la cohésion temporelle), la reprise de l’information et les procédés de 

reprise (les pronoms compléments, les termes génériques et spécifiques, les adverbes) et finalement les 

organisateurs textuels.  

1.4.2 La cohérence textuelle telle que présentée dans les manuels scolaires 

En milieu scolaire, selon nos observations, une courte section de grammaire du texte est consacrée à 

l’enseignement de la cohérence textuelle dans les cahiers de grammaire. Un décalage non négligeable 

semble exister entre les intentions pédagogiques proposées dans les documents officiels et celles 

travaillées dans les cahiers. Pour montrer ceci, sont présentés ci-dessous quelques cahiers de grammaire 

qui sont à l’usage des enseignants dans les établissements scolaires. 

Le premier cahier de grammaire consulté est Réseau (Les Éditions CEC, 2016). Il comporte une section 

Grammaire de texte (Lacour et al., 2016, p. 264-278) : l’énonciation, la modalisation, les discours rapportés, 

l’organisation du texte et la cohérence textuelle. Dans les exercices concernant l’organisation de texte et 

la cohérence textuelle, on demande d’ajouter des organisateurs textuels et des marqueurs de relation à 

certains passages, de les souligner dans d’autres. Une petite question à la fin de cette section demande 
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que l’on écrive un texte explicatif (de 125 mots) en utilisant des organisateurs textuels et des marqueurs 

de relation. Dans d’autres exercices, on demande de souligner les pronoms et les antécédents, de 

pronominaliser et de souligner les reprises.  

Le deuxième cahier de grammaire consulté est Tactique (Chenelière Éducation, 2012). Dans ce cahier, la 

cohérence se trouve sous la rubrique Grammaire de texte, des outils pour améliorer ses textes (Tremblay 

et al., 2012, p. 158-176). Quatre notions sont traitées : l’organisation du texte, la reprise de l’information 

(pronominale, nominale et adverbiale), le discours rapporté et le système verbal. Dans les exercices, on 

demande à l’élève d’ajouter des organisateurs textuels à un texte donné et de repérer les chaines de 

reprise (les souligner) dans plusieurs extraits. On trouve un exercice (des phrases) dans lequel l’élève 

propose des reprises, deux exercices de pronominalisation et un exercice avec des erreurs dans des 

phrases (pronoms). À la fin des exercices, on propose deux tâches d’écriture d’un texte cohérent. 

Dans Accolades (Chenelière Éducation, 2016), le dernier cahier consulté, la cohérence textuelle est placée 

sous la rubrique Grammaire de texte (Paquette et al., 2016, p. 262-281). Quatre notions sont traitées : la 

reprise de l’information, le discours rapporté, l’organisation de texte et le système verbal. Les exercices 

proposent de souligner les reprises, de les repérer et de trouver les chaines de reprise dans de petits 

extraits. On trouve aussi des phrases dans lesquelles il faut changer les reprises (les varier) et dans d’autres, 

trouver les erreurs de pronominalisation. On demande aussi de découper un texte et de remplir les trous 

avec des organisateurs textuels.  

Dans les trois cahiers de grammaire présentés ci-dessus, les éléments reliés à la cohérence textuelle se 

résument ainsi : la nécessité d’ajouter des organisateurs textuels et des marqueurs de relation, et le fait 

de varier les différents types de reprises de l’information et de reconnaitre les chaines de reprise. La 

demande d’écrire un texte à la suite de ces exercices serait dans le seul but de vérifier l’apprentissage des 

élèves. Or, selon les documents officiels (voir Appendices A et B), il faut apprendre aux élèves à assurer la 

progression et la continuité en distinguant entre « la partie qui reprend de l’information et celle qui 

apporte de l’information nouvelle ». Il faut que les élèves évitent la contradiction et qu’ils assurent la clarté 

des propos, qu’ils reformulent et qu’ils ajoutent des précisions. Il faut aussi qu’ils s’assurent de la 

pertinence de l’information « comme une adéquation entre les choix de l’énonciateur et la connaissance 

du monde du destinataire ». Selon nous, les exercices proposés dans les manuels scolaires ne proposent 

aucun enseignement de ces éléments. De plus, ils sont décontextualisés et leur enseignement ne contribue 
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pas au développement de la compétence d’écrire des textes cohérents. En fait, ces éléments tiennent 

compte seulement des marques de cohésion qui, même en les utilisant adéquatement, n’amènent pas 

nécessairement à l’écriture de textes cohérents. D’ailleurs, les exercices tiennent compte de 

l’enseignement des connaissances déclaratives, des savoirs décontextualisés, qui ne sont pas en soi 

authentiques. Pour que ces savoirs aient un sens pour les élèves, il faut présenter à ces derniers des 

stratégies (des savoir-faire) et des tâches d’application assez complexes et variées pour contextualiser les 

savoirs (Perrenoud, 2011). Selon nous, des stratégies doivent plus cibler un genre d’analyse 

informationnelle de texte plutôt que grammaticale. Les tâches complexes d’écriture doivent devenir 

l’objet d’apprentissage : les élèves apprennent en écrivant et en analysant ce qu’ils écrivent. 

1.4.3 La cohérence textuelle telle qu’évaluée dans la grille d’évaluation du MEES en écriture pour le 3e 
secondaire 

La cohérence textuelle est évaluée en tant que l’un des critères de la situation d’écriture. La grille 

d’évaluation de l’écriture du MEES comprend cinq critères d’évaluation : l’adaptation à la situation de 

communication (30 %), la cohérence du texte (20 %), le vocabulaire (5 %), la syntaxe et la ponctuation 

(25 %), et la grammaire et orthographe (20 %). Étant donné que le MEES ne fournit pas sur son site une 

grille spécifique pour le 3e secondaire, nous avons adapté la grille du ministère du 5e secondaire au texte 

explicatif pour ainsi présenter dans le tableau 1.1 ci-dessous les deux premiers critères de la grille : 

Tableau 1-1 Les deux premiers critères de la grille d’évaluation du MEES en écriture 

Critères Cote : A  
Manifestation d’une compétence marquée 

1. Adaptation à la situation 
de communication (30 %) 

Tient compte de tous les éléments de la tâche1 : – en 
recourant à des explications pertinentes pour faire 
comprendre un phénomène et en les développant de façon 
approfondie et personnalisée2 ; — en utilisant des moyens 
efficaces et variés pour adopter et maintenir un point de 
vue neutre. 

2. Cohérence du texte 
(20 %) 

Organise son texte de façon appropriée ET Assure la 
continuité de façon judicieuse au moyen de substituts4 
variés et appropriés ET Fait progresser ses propos en 
établissant des liens étroits. 
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1. L’élève tient compte de la question à traiter, du destinataire, du genre de texte et du nombre de 
mots demandé. 

2. La personnalisation renvoie aux repères culturels et aux procédés d’écriture utilisés par l’élève 
(programme d’études, p. 58). 

4.Les substituts (synonymes, termes synthétiques, périphrases, termes indiquant une relation de 
tout à partie, etc.) sont utilisés pour assurer la continuité (programme d’études, p. 115-116). La 
variété du vocabulaire lié à la reprise de l’information est prise en compte dans ce critère. 

  

Dans le premier critère, l’élève doit considérer l’intention d’écriture en lien avec le sujet en tenant compte 

du genre explicatif. Pour ce faire, le mode explicatif exige que l’élève arrive à présenter des causes et des 

conséquences dans une suite logique et dans une structure adéquate au genre. Il exige aussi qu’il utilise 

des procédés explicatifs pour organiser les idées en assurant une continuité dans les propos, un 

regroupement thématique adéquat et une non-contradiction. L’élève doit aussi prendre en considération 

son destinataire. Aussi, le lien entre les idées, le regroupement thématique et la non-contradiction font 

partie des aspects de la cohérence textuelle à évaluer. Dans le deuxième critère, qui est censé être celui 

de la cohérence, sont pris en compte la reprise de l’information, le lien logique (les connecteurs) et 

l’organisation (structure du texte). Ces derniers éléments font partie des marques de cohésion qui aident 

à la cohérence textuelle.  

Ainsi, selon nous, le premier critère comprend des éléments de la cohérence textuelle que l’on peut 

ajouter au deuxième critère. Pour cela, la note attribuée à la cohérence textuelle dans le deuxième critère 

ne peut pas être représentative. En fait, la cohérence textuelle vaut plus de 20 % selon la grille. Cependant, 

ce n’est pas la note attribuée à la cohérence textuelle qui pose problème ici, mais bien entendu 

l’enseignement des éléments en lien avec la cohérence. Un grand décalage est observé entre le PFEQ et 

la PDA qui présentent une diversité d’éléments de cohérence d’un côté, et les cahiers de grammaire qui 

touchent très peu à la cohérence textuelle d’un autre côté. Toutefois, la grille d’évaluation du ministère, 

utilisée dans toutes les écoles, l’évalue explicitement malgré le fait que la cohérence textuelle ne soit pas 

assez enseignée.  

En conclusion, l’acte d’écrire des textes et de les réviser est une tâche complexe qui demande une capacité 

attentionnelle élevée. Or, considérant le décalage entre ce qui est recommandé par les documents officiels 
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et les lacunes des outils mis à la disposition des enseignants, trouver des moyens et des stratégies 

d’enseignement et d’apprentissage se révèle indispensable pour soutenir les scripteurs du secondaire. 

Parmi ces stratégies, la révision collaborative est considérée comme une piste très efficace par plusieurs 

études.  

1.5 La révision collaborative : une approche pédagogique prometteuse 

Durant le processus de révision, la surcharge cognitive peut être allégée par la création d’automatismes 

chez l’apprenant (Olive et Piolat, 2005). Or, selon plusieurs recherches, la révision collaborative est une 

des approches qui peut favoriser le développement de ces automatismes surtout quand on assure un 

tutorat par les pairs et un apprentissage collaboratif (Cavanagh, 2006; Johnson, 1993; Lehraus, 2015). Le 

fait qu’elle permet une interaction et une rétroaction immédiates agit positivement autant sur l’émetteur 

de la rétroaction que sur le receveur (Graham et al., 2011). Par exemple, selon Crinon et Marin (Crinon et 

Marin, 2010), ceux qui donnent des rétroactions sont plus capables d’améliorer leurs propres écrits et 

bénéficient mieux de l’apprentissage de la lecture critique. Dans tous les cas, des travaux d’équipes en 

écriture assurent un auditoire aux scripteurs et permettent une certaine distanciation des textes.  

Vu la complexité de la notion de cohérence textuelle, la révision collaborative a été choisie dans la 

présente recherche parce que, selon les résultats, elle a un effet positif sur la qualité des textes écrits par 

les élèves. Toutefois, ces résultats sont différents d’une étude à l’autre dépendamment de la façon dont 

chaque étude est implantée. Il serait important de prévoir un enseignement-étayage de certains éléments 

de révision (Colognesi et Lucchini, 2018) ou une intervention préalable pour enseigner la révision (Blain et 

Lafontaine, 2010; Crinon et Marin, 2010). D’ailleurs, des dispositifs axés sur l’enseignement explicite des 

stratégies d’écriture ont été conçus pour pallier le problème lié à la complexité de la tâche et pour combler 

les lacunes de l’enseignement de l’écriture qui ne tient pas compte de l’effet de la surcharge cognitive 

(Limpo et al., 2014). Ces recherches s’avèrent très positives quant au progrès des élèves et prouvent qu’il 

est important d’envisager un enseignement explicite des critères bien spécifiques et bien précis 

(grammaticaux, de révision ou autres), et connus à l’avance par les apprenants.   

Notons qu’à notre connaissance, les pratiques actuelles concernant l’utilisation de la révision collaborative 

dans les écoles québécoises ne sont pas documentés. Or sont présentées ci-dessous deux recherches qui 

avaient exploité la révision collaborative dans la révision des textes. Dans la première, celle de 

Hamphris (2010) montre l’effet positif de la révision collaborative sur la capacité des élèves à expliquer ce 
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qu’ils font quand ils révisent. Dans la deuxième, celle de Schahrazed (2011) montre un exemple où la 

révision collaborative n’avait pas assez d’impact sur la qualité de la révision des erreurs de fond.  

Tout d’abord, la recherche de Humphris 2010 a été faite au Royaume-Uni et s’est intéressée à la 

perception des élèves des trois premières années du secondaire à la révision collaborative (Humphris, 

2010). La question de la recherche était d’observer ce que les élèves font pour réviser leurs textes, et le 

moment dans lequel ils le font. Ainsi, la qualité des textes écrits n’était pas à l’étude. On visait seulement 

à étudier la capacité métacognitive des élèves, c’est-à-dire leur capacité à verbaliser les raisons pour 

lesquelles ils apportent des changements à leur texte, individuellement ou avec révision collaborative. 

Dans un premier temps, la chercheuse avait demandé à neuf élèves de réviser seuls un texte écrit en classe 

en utilisant la stratégie think aloud (penser à voix haute, trad. libre) qui consistait à enregistrer l’acte de 

réviser au moment même de son accomplissement. Tout changement dans le texte (ajout, remplacement, 

effacement, changement de surface) a été noté et compilé pour chaque élève. Par la suite, une entrevue 

a souligné l’incapacité des participants à verbaliser la raison pour laquelle ils avaient apporté des 

changements à leur texte. Ils disaient faire la révision juste à la fin de leur écrit comme une phase détachée 

de celle de la planification et de la mise en texte. Dans un deuxième temps, la chercheuse leur a demandé 

d’écrire un texte et de le réviser avec un pair (révision de tout types d’erreurs : la cohérence textuelle 

n’était pas nécessairement soulignée), une technique qu’elle avait appelée Writing Buddies (écriture 

coopérative, trad. libre). Cette technique avait pour but d’encourager les élèves à utiliser un certain 

métalangage qui leur permet de verbaliser leur façon de faire (Humphris, 2010) : les encourager à voir 

l’écriture comme une activité sociale, à verbaliser leur pensée, à se voir comme faisant partie d’une 

communauté de scripteurs, à les engager dans l’écriture en général. La chercheuse a observé tout d’abord 

une bonne collaboration entre les pairs. Les élèves avaient développé une meilleure perception de la 

révision et de la façon de la réaliser. Cette observation a été soulignée à l’aide d’un questionnaire 

(qualitatif) pour compiler les réponses des élèves pour ainsi noter leur perception par rapport à la révision 

collaborative. Les résultats ont montré que 71 % des élèves ont trouvé la révision collaborative très aidante 

et 76 % avaient dit qu’elle leur avait permis de revoir leurs erreurs et de les verbaliser plus facilement. 

Finalement, plusieurs commentaires intéressants ont été formulés comme le sentiment de devenir éditeur 

et la capacité de mieux identifier les erreurs dans son propre texte après avoir corrigé les textes des autres. 

Cette étude montre l’intérêt des jeunes à collaborer dans la révision des textes ainsi que l’efficacité des 

rétroactions immédiates qui les aident à prendre conscience de leurs erreurs. Elle oriente notre choix vers 
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la révision collaborative comme approche d’apprentissage efficace pour l’enseignement de la cohérence 

textuelle. 

La seconde étude est celle de Schahrazed (Schahrazed, 2011) menée dans un lycée algérien où le français 

s’enseigne en tant que langue seconde1. Les participants étaient des élèves de 15 à 17 ans, dont le niveau 

de français était moyen. L’objectif de la recherche était de vérifier si la révision collaborative permet aux 

étudiants de mieux détecter les erreurs de tout type pour une meilleure révision (sans nécessairement 

souligner la cohérence textuelle). Lors de la tâche d’écriture qui leur a été donnée (écrire un fait divers), 

deux grilles de révision leur ont été fournies dans le but de les aider à trouver les erreurs, d’abord 

individuellement, ensuite avec les pairs. Pour l’analyse des résultats, la chercheuse avait comparé les 

premières versions (révisées individuellement) avec les deuxièmes versions (révisées avec les pairs) en 

compilant les ajouts, les remplacements, les suppressions et les déplacements effectués. D’après cette 

étude, le taux d’amélioration de la qualité des textes écrits lors de la révision collaborative n’était pas 

significatif étant donné que la plupart des changements étaient au niveau de l’orthographe et des accords 

(correction de surface). Les élèves n’étaient pas capables de réviser la structure du texte et l’organisation 

des idées (révision de fond). La chercheuse affirme alors le besoin qu’il y ait au préalable un enseignement 

des stratégies de révision. Cette étude se révèle particulièrement importante pour souligner la nécessité 

d’ajouter à l’approche d’apprentissage, qui est la révision collaborative, une approche d’enseignement de 

stratégies de révision selon le besoin de notre recherche, soit la révision de la cohérence textuelle.  

En conclusion, bien que la révision collaborative soit une approche efficace (Humphris, 2010), le manque 

d’intervention didactique peut influencer négativement les résultats. Une révision collaborative sans 

intervention didactique ne peut pas garantir une révision de qualité (Schahrazed, 2011). Ainsi, un 

enseignement rigoureux de la cohérence textuelle est nécessaire pour aider les élèves à mieux détecter 

les erreurs de fond étant donné qu’ils sont les plus difficiles à trouver dans le texte (Blain et Lafontaine, 

2010).  

                                                           
1 Dans le contexte de cette recherche, l’intervention est conçue pour des élèves en L1, en français langue 
d’enseignement. Toutefois, l’étude de Schahrazed a été soulignée pour montrer la nécessité d’effectuer un 
enseignement efficace en parallèle avec la révision collaborative. 
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1.6 Objectif de la recherche 

Considérant les difficultés rencontrées chez les élèves du secondaire dans la révision de leurs textes et le 

manque de stratégies d’enseignement de la cohérence textuelle en milieu scolaire, il serait important de 

concevoir un dispositif didactique qui permettrait d’enseigner la révision de fond auprès des élèves du 

secondaire. À notre connaissance, la recherche de Carbonneau (Carbonneau, 2002) est la seule qui a 

étudié l’effet d’un dispositif didactique sur l’enseignement de la cohérence textuelle au secondaire, et ce, 

dans des textes du genre narratif au premier secondaire. Cette recherche sera présentée dans notre cadre 

théorique parmi les études ayant conçu des dispositifs portant sur l’enseignement de la cohérence 

textuelle (section 2.5). Dans ce contexte, la présente recherche vise à trouver des moyens pour alléger la 

surcharge cognitive, en permettant à l’élève de travailler un seul critère : la cohérence textuelle. Comme 

la révision collaborative semble contribuer à la réduction de la surcharge cognitive chez les apprenants et 

à une meilleure verbalisation des erreurs de cohérence, nous avons choisi de l’intégrer à notre dispositif. 

Ainsi, la présente étude vise à mesurer l’effet d’une intervention didactique sur l’utilisation des marques 

de la cohérence textuelle dans les textes explicatifs écrits par des élèves du troisième secondaire au 

Québec. Ce type de texte (explicatif) a été choisi pour son mode de discours scientifique et qui demande 

plus de stratégies pour assurer une cohérence de propos (Carter-Thomas, 2000 #13). 

1.7 Pertinence scientifique et sociale de la recherche 

La nouveauté de cette étude est qu’un dispositif a été conçu sur la base d’écrits scientifiques sur la 

cohérence textuelle. Cette transposition didactique est un apport didactique certain, car il n’existe, à notre 

connaissance, aucun autre dispositif didactique visant la cohérence textuelle dans les textes explicatifs 

destiné aux élèves du secondaire. De plus, nous y avons intégré l’approche collaborative afin d’alléger la 

surcharge cognitive. Ainsi, cette étude aura un apport certain à la recherche en didactique de l’écriture. 

En effet, les résultats de la présente étude s’ajouteront à ceux déjà existants sur l’enseignement de la 

cohérence textuelle, qui peut être améliorée dans les textes des élèves si elle est enseignée explicitement 

en classe.  

Pour le milieu scolaire, les enseignants auront à leur disposition un outil didactique qu’ils pourront 

transposer dans leur classe sans avoir à le concevoir. Aussi, cet outil peut constituer une base sur laquelle 

les enseignants pourront s’appuyer pour en concevoir d’autres outils didactiques, par exemple, en visant 

d’autres aspects de l’écriture. De plus, ce dispositif pourrait les aider à implanter la révision collaborative 

dans leur classe.  



26 

CHAPITRE 2 

CADRE THÉORIQUE 

Ce chapitre comprend la définition formelle du concept central de la présente recherche, soit la cohérence 

textuelle (2.1) ainsi que sa définition opérationnelle (2.2) et son enseignement (2.3). Puisque cette étude 

porte sur les écrits explicatifs des élèves du troisième secondaire sont présentées les caractéristiques et la 

façon dont la cohérence doit être réalisée dans ce genre textuel dit scientifique (2.4) avant de relater les 

résultats de recherches portant sur les dispositifs visant l’enseignement de la cohérence textuelle (2.5).  

Dans la deuxième partie du cadre théorique sont abordés la révision et son enseignement ainsi que la 

révision collaborative (2.6) et ses effets sur la qualité des textes écrits en général, évalués par la recherche 

(2.7). Finalement, une synthèse des éléments de la cohérence textuelle retenus pour la présente étude 

mène à la formulation de la question de recherche.  

2.1 La cohérence textuelle 

Un texte est dit cohérent quand le récepteur de ce texte est capable de saisir le contenu du message 

textuel et que ce message « se tient, qu’il coule, dont on perçoit facilement l’unité malgré qu’il soit 

composé de plusieurs phrases » (Pépin, 2001, p. 1). Sa cohérence est assurée quand des rapports de sens 

peuvent être tissés à partir d’un enchainement d’énoncés formant un « discours »2 (Charolles, 1978) 

conduisant à une interprétation plausible et facile à être perçue par un locuteur particulier. Ce locuteur 

est tenu de juger de l’efficacité du message et d’en saisir l’unité communicative (Carter-Thomas, 2000; 

Charolles, 2011; Chuy et Rondelli, 2010; Rondelli, 2008).  

Chuy et Rondelli (2010) ont dégagé cinq niveaux de la représentation mentale de la cohérence textuelle : 

le code de surface, la base de texte, le modèle de situation, le niveau de communication et le type de texte. 

Les trois premiers niveaux sont respectivement observables dans la syntaxe et dans le lexique, dans la 

signification et la structure des « micro- et macro-propositions », et dans le « micro-monde » du texte 

(interaction entre la base de texte, les moyens et le lecteur). Les deux autres niveaux représentent le 

contexte pragmatique (intention communicationnelle) et la structure selon le genre (argumentatif, 

                                                           
2 Selon Charolles (1978), les règles de cohérence exigent que le texte sorte de son cadre et qu’il prenne les 
caractéristiques du discours, un « texte en situation » qui exige une communication entre un énonciateur et un 
destinataire. Dans notre recherche, c’est le terme « texte » qui va être utilisé. 
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explicatif, descriptif, narratif ou autre). Le lecteur « décode » le texte pour comprendre son sens en passant 

par les trois premiers niveaux. Il commence par intégrer le sens des mots (le lexique) et la sémantique sur 

la base de la syntaxe de la phrase pour après saisir la progression du sens dans les phrases et ensuite dans 

le texte qui est censé former une unité (cohérence locale et globale). Il recherche des connaissances dans 

la mémoire à long terme, soit dans les connaissances antérieures et le « déjà-là ». Le scripteur, pour sa 

part, s’assure de bien saisir le but de son écrit et est conscient de son lecteur en tenant compte du genre 

de son écrit qui implique une structure bien définie. Il tient aussi compte des exigences de la cohésion qui 

sont les marques textuelles repérables dans le texte (marques linguistiques) et qui peuvent mener à un 

sentiment de cohérence chez le lecteur. 

Il en découle que la cohérence d’un texte ne dépend pas seulement des habiletés du scripteur. Une bonne 

partie de la compréhension d’un texte est liée à la compétence même du lecteur, à sa capacité à faire des 

inférences et à suivre les indications du texte pour comprendre le message. Pour cela, la relation 

communicationnelle entre le scripteur et le lecteur joue un grand rôle dans l’interprétation de cette 

cohérence, qui est une interaction entre la qualité du texte écrit et la capacité inférentielle du lecteur. La 

cohérence serait la combinaison entre deux éléments : la « sincérité du scripteur » et la « collaboration du 

lecteur » (Pépin, 2001, p. 6). Le premier nécessite que le scripteur tienne compte du lecteur tout au long 

de son processus d’écriture. Le deuxième exige que le lecteur fasse des inférences, remplisse les vides, 

cherche les indices de relation, etc. (Carter-Thomas, 2000, p. 31; Pépin, 2001). On peut dire qu’un texte 

ne peut jamais être ni complètement cohérent ni complètement incohérent (Pépin, 2001 #15), d’où la 

grande difficulté à concrétiser la cohérence et à la rendre mesurable. Plus un bon lecteur s’efforce de 

comprendre un texte, plus on peut penser au fait que ce texte est probablement incohérent. D’ailleurs, 

lorsqu’un lecteur lit un texte cohérent, il n’est pas conscient des raisons pour lesquelles le texte est 

cohérent. Toutefois, dans le cas des textes incohérents, un lecteur averti peut facilement détecter les 

manques et les imperfections. Pour cette raison, lors d’une activité d’évaluation de textes, il serait plus 

facile de demander aux lecteurs les imperfections dans les textes que de leur demander de relever les 

bonnes utilisations (Pépin, 2001 #15). 

En voici un exemple qui illustre cette relation entre le scripteur et le lecteur :  

Pierre n’a pas réussi son examen. Il n’a pas étudié. 
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Lorsque le lecteur lit cette phrase, même en l’absence d’un connecteur, il peut déduire, d’une façon 

naturelle, la relation de causalité entre les deux phrases. D’abord, il comprend que « il » représente Pierre 

et que ce dernier n’a pas réussi son examen parce qu’il n’a pas étudié : son manque d’étude est la cause 

de son échec. Par ailleurs, dans la phrase : « Pierre n’a pas réussi son examen. De toute façon, il n’a pas 

étudié ». Le lecteur, s’il arrive à bien interpréter le connecteur « de toute façon », comprend qu’il existe 

une autre raison pour laquelle Pierre n’a pas réussi son examen et que le scripteur va l’annoncer dans la 

suite de son texte. Selon Pépin, cette attente que l’ajout du connecteur crée n’est plus « naturelle » chez 

le lecteur, mais elle est programmée par le scripteur même. Ainsi, celui-ci doit respecter tout au long de 

son écriture les attentes naturelles du lecteur et programmer d’autres attentes et les respecter aussi. Dans 

le cas d’une interprétation « coûteuse et trop sophistiquée » (Charolles, 2011 #17), le lecteur aura le 

sentiment que le texte est incohérent et pourra abandonner sa collaboration avec le scripteur. La 

communication entre les deux sera brisée. 

2.1.1 La cohérence textuelle selon les perspectives de la grammaire et de la pragmatique   

Selon Charolles (1978), un texte est un « discours » qui doit former une unité communicative cohérente 

(Charolles, 1978 #18). Or, puisque cette cohérence ne peut pas être mesurée par des traits purement 

linguistiques, grammaticaux ou sémantiques et qu’elle fait partie autant des caractéristiques textuelles 

que des facultés propres au lecteur, il serait important de revoir le rôle de la pragmatique dans 

l’interprétation du discours. Ainsi, si la grammaire est définie par un système de codes, la pragmatique 

renvoie aux inférences (non logiques ou, au moins, non codées) émanant de ces codes (Ariel, 2008; 

Moeschler, 2017). Selon la Théorie de la pertinence de Sperber et Wilson (Ariel, 2008; Moeschler, 2017; 

Sperber et Wilson, 1986), tout énoncé comprenant des intentions communicationnelles pertinentes ne 

peut pas être compris juste à partir des codes de la langue. Ces auteurs stipulent que l’interprétation d’un 

texte dépend de ce qu’ils appellent la « pertinence optimale », et ce, selon les informations que le lecteur 

aurait retenues tout le long de sa lecture. C’est la raison pour laquelle un texte qui demande beaucoup 

d’efforts cognitifs au niveau de la compréhension de la part du lecteur sera considéré comme « non 

pertinent ». 

Donc, un discours comprend principalement des « unités pragmatiques » (Moeschler, 2017, p. 218) qu’on 

appelle « énoncés ». Chaque énoncé a un sens et ce sens appartient au locuteur qui, en émettant un 

énoncé qui a un sens, doit faire reconnaitre à son destinataire deux intentions : une intention informative 

(ce qu’il veut dire) et une intention communicative (l’effet qu’il veut produire) (Sperber & Wilson, 1989 ; 
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Moeschler, 2017). Selon Ariel (Ariel, 2008, p. 263), un énoncé, what is said (ce qui est dit, trad. libre), est 

défini par son contexte. L’intention du scripteur se trouve dans le sens minimaliste de l’énoncé, soit 

l’information, que ce soit explicite (selon les conventions grammaticales) ou implicite (niveau inférentiel 

pragmatique). Or, cette intention n’est pas suffisante pour expliquer le sens de l’énoncé. Un sens doit 

refléter the intuitive truth-conditionnal content (contenu vériconditionnel intuitif, trad. libre), soit une 

intention communicative véhiculée par un locuteur qui désire la partager avec son destinataire. Ce 

phénomène linguistique nous ramène à la Théorie de la pertinence introduite par Sperber et Wilson (1989) 

mentionnée ci-dessus et qui présente la complexité de repérer le sens d’un énoncé à partir seulement des 

codes grammaticaux. 

Ainsi, les marques de cohésion et les notions de cohérences purement linguistiques ne peuvent pas, à elles 

seules, expliquer un discours. En fait, certains discours, bien qu’ils ne contiennent pas de marques de 

cohésion, peuvent facilement être interprétables par un destinataire. D’autres, bien qu’ils contiennent des 

marques de cohésion, peuvent rester non interprétables. Ainsi, la construction de la cohérence textuelle 

chez l’interlocuteur se produit à partir des circonstances contextuelles de la production du discours et de 

la capacité de l’interlocuteur à effectuer des opérations inférentielles.  

2.1.2 La distinction avec la cohésion  

La cohérence textuelle se distingue de la cohésion par le fait qu’elle est calculée par un destinataire. 

Toutefois, des caractéristiques spécifiques au texte lui-même peuvent influencer le sentiment de 

cohérence chez le lecteur. Pour cela, les données linguistiques dans le discours, notées comme des 

marques de cohésion, peuvent être repérées et peuvent devenir un objet d’étude. Ainsi, la cohésion se 

définit par le fait qu’elle est une propriété exclusive et objective au texte contrairement à la cohérence qui 

est une représentation mentale chez le lecteur (McNamara et al., 2006). De son côté, Carter-Thomas (2000) 

définit ainsi la cohésion comparée à la cohérence textuelle : 

La notion de cohésion est une mise en rapport avec la linéarité du texte, les enchainements 
entre les propositions et les moyens formels dont dispose l’émetteur pour assurer ces 
enchainements. La notion de cohérence, en revanche, est généralement caractérisée par une 
approche plus large qui souligne l’importance du rôle du récepteur dans l’interprétation du 
texte. (Carter-Thomas, 2000, p. 30-31).  

Cependant, la séparation entre la cohérence et la cohésion n’est pas toujours évidente. En effet, pour bien 

expliquer la cohésion et son implication dans l’explication de la cohérence, Carter-Thomas reprend l’étude 
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d’Halliday et Hasan (1976) où ils présentent des traits linguistiques de cohésion : la référence, la 

substitution, l’ellipse, les conjonctions et la cohésion lexicale, des traits qui établissent un lien de cohésion 

intra- et interphrastique. Selon Carter-Thomas, ces « traits observables à la surface des textes » ne peuvent 

pas définir la cohérence étant donné la nécessité de repérer des données « situationnelles ou 

pragmatiques », se référant au domaine de connaissance du lecteur. Pour illustrer ceci, Carter-Thomas 

donne l’exemple du lien sémantique existant entre les mots « roi » et « couronne ». Selon elle, bien que le 

lien existe entre ces deux mots, il est important que le lecteur ait une certaine connaissance 

extralinguistique liée à la situation de communication (l’univers royal).  

Ainsi, « considérer la cohésion comme objet d’étude sans tenir compte de la cohérence ne semble pas 

utile » (Carter-Thomas, 2000, p. 43), mais cela pourrait l’être, à un certain degré, dans certains types de 

textes, surtout en milieu scolaire. À l’école, par exemple, toute production écrite veut que la cohérence 

soit explicite. Alors, le recours davantage à l’étude de la cohésion et aux marques spécifiques de la 

cohérence est nécessaire. Toutefois, il est important de trouver une approche qui vise les marques 

spécifiques de cohésion, soit les marques visibles de la cohérence, et celles invisibles, par exemple la 

structure thématique. Les approches proposées par l’auteure vont être plus détaillées dans une section 

ultérieure de ce cadre théorique réservée à cette fin. 

En conclusion, les marques de cohésion contribuent énormément à la cohérence d’un texte, mais ne sont 

pas suffisantes pour la confirmer. Par ailleurs, la distinction entre la cohésion et la cohérence n’est pas 

toujours évidente. Pour cela, dans la présente recherche, le terme cohérence est le terme qui va être utilisé 

pour désigner autant l’effet communicationnel et inférentiel du texte (la cohérence) que les marques 

linguistiques (la cohésion).  

2.2 Définition opérationnelle de la cohérence 

Pour compléter la définition du concept de cohérence, cette section présente une définition 

opérationnelle à partir d’études et d’écrits scientifiques qui portent sur ce concept. Ces écrits traitent des 

marques linguistiques de cohésion, des méta-règles de la cohérence, des conditions nécessaires à la 

cohérence textuelle et des bris de cohérence. 
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2.2.1 Les marques linguistiques de cohésion 

Dans leur écrit scientifique, Halliday et Hasan (1976) traitent seulement des marques de cohésion et des 

traits linguistiques. Selon les auteurs, la cohésion se révèle dans les relations de sens qui se trouvent dans 

un texte et ces relations de sens définissent le texte en question (Halliday et Hasan, 1976). Elle se manifeste 

dans l’interprétation du lien existant entre les différents éléments qui le forment. Les auteurs en 

présentent quatre : la référence, la substitution, l’ellipse et les conjonctions. À ces quatre types de 

marques de cohésion, les auteurs ajoutent ce qu’ils appellent la cohésion lexicale. 

En premier lieu, la référence dans un texte se manifeste dans la relation de sens existant entre certains 

termes. Selon les auteurs, certains mots dans la langue ont la propriété de la référence parce qu’ils ne sont 

pas interprétés selon leur propre sens. Ils reconnaissent ainsi trois types de références : la référence à la 

personne (souvent situationnelle : les pronoms personnels existentiels, je, tu, etc., et les possessifs), la 

référence à un lieu (les adverbes et les démonstratifs : ici, celui-là, etc.) et les comparatifs (référence 

indirecte d’identité ou de similarité : mieux, meilleur, également, etc.). Prenons l’exemple suivant :  

Trois garçons se promènent dans la rue. 

Ils traversent le pont vers la ville. 

 

Dans la deuxième phrase, ils réfèrent aux trois garçons de la phrase précédente. Sans le texte, il est 

impossible de comprendre le sens de ils. Cette référence est dite alors textuelle (endophorique) parce que 

le terme dont on cherche le sens se réfère à un élément dans le texte et qui le précède (donc anaphorique). 

Dans ce genre de référence textuelle, il peut arriver parfois que le sens se trouve après le mot. Par exemple, 

dans la phrase : 

Depuis qu’il a construit sa nouvelle maison, le jeune marié est en voyage. 

Il réfère au jeune marié qui se trouve après. Donc, cette référence est dite cataphorique.  

Toutefois, les termes ayant la propriété de la référence ne trouvent pas toujours leur sens dans le texte 

même, avant ou après le mot dont on cherche le sens. Il arrive que certains mots prennent leur sens dans 
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le contexte de communication. Cette référence est dite situationnelle (ou exophorique). Par exemple, dans 

les phrases : 

Il est vraiment quelqu’un de bien. 

Tout le monde l’admet. 

Pour le lecteur, il est impossible de saisir le sens du mot il, mais ceux qui sont présents au discours en 

comprennent le sens. Cette référence situationnelle est alors dite exophorique, car le sens du mot se 

trouve en dehors du texte. Pour illustrer les termes exophorie, endophorie, anaphorie et cataphorie, nous 

reprenons la figure de Halliday et Hasan (Halliday et Hasan, 1976, p. 33-trad. libre) : 

Figure 2.1 La référence. Halliday et Hasan 1976 

 

En deuxième lieu, la substitution est le remplacement d’un élément du texte par un autre. Elle diffère de 

la référence par le fait que le lien entre l’élément et son substitut est syntaxique ou grammatical au lieu 

d’être sémantique (Halliday et Hasan, 1976). Selon les auteurs, il existe trois types de substitution : la 

substitution nominale, la substitution verbale et la substitution phrastique. Par exemple : 

1— Mon crayon est usé. Je dois en acheter un nouveau. 

2— Tu penses que Chantal est au courant du drame ? Je pense que tout le monde l’est ! 

[Situationnelle] 
exophorique 

 

[Textuelle] 
endophorique 

 

[précède le texte] 
anaphorique 

 

[suit le texte] 
cataphorique 

 

Référence 
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Dans la première phrase, en remplace le nom crayon (substitution nominale) tandis que dans la deuxième, 

l’est remplace le verbe être au courant (substitution verbale). Pour la substitution phrastique, nous 

prenons l’exemple suivant : 

Va-t-il y arriver un tremblement de terre ? Tout le monde le dit. 

Dans la deuxième phrase, le remplace toute la première phrase. 

En troisième lieu, l’ellipse est une autre forme de substitution. Elle se manifeste par des relations 

lexicogrammaticales (et non sémantiques) entre un élément non dit dans une phrase donnée et un autre 

élément ou information dite avant. Toutefois, elle ne peut pas se manifester dans chaque élément non dit 

dans une phrase. L’ellipse se trouve dans des phrases dont les structures présupposent des choses connues, 

dites avant, qui vont servir pour faire comprendre au lecteur ce qui manque dans l’information.  

À peine les gens quittent le pays avant le déclenchement de la guerre. 

Dans cette phrase, il est impossible de comprendre de quel pays il s’agit en lisant le pays. Pour le 

comprendre, il faut se référer à des informations externes à cette phrase (si dans le texte, les informations 

seront textuelles, si dans le contexte, elles seront situationnelles). 

Les auteurs mentionnent deux types d’ellipses : l’ellipse nominale et l’ellipse verbale. Dans l’ellipse 

nominale, un groupe nominal (GN) peut être effacé. Mais, le lecteur arrive à combler le vide par 

l’information donnée avant. Par exemple : 

Dix hommes traversent la vallée, et dix autres aussi ! 

Dans la deuxième partie de la phrase, on a omis de mettre dix hommes, mais le lecteur arrive quand même 

à saisir le sens grâce à l’information qui précède. 

Dans l’ellipse verbale, l’information du verbe peut être omise quand l’information peut être trouvée 

ailleurs. Par exemple : 

As-tu fini le projet ? Oui, je l’ai ! 
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Oui, je l’ai ne contient pas toute l’information verbale de l’action accomplie. Toutefois, le lecteur arrive à 

combler le vide dans l’information qui précède. 

En quatrième lieu, les conjonctions sont des mots reliant sémantiquement des éléments interphrastiques 

ou même intraphrastiques. Elles ne sont pas reliées à leur sens comme dans le cas de la référence. Elles 

sont indirectement cohésives et elles relient deux éléments de sens déjà existants dans le texte. La 

présence de l’une ou de l’autre des conjonctions change le sens qu’on veut donner aux phrases. Par 

exemple, les conjonctions de temps sont utilisées pour marquer le temps, la postériorité, l’antériorité ou 

la simultanéité. Prenons l’exemple suivant : 

Le gouvernement utilise une loi spéciale pour arrêter les manifestants avant les jours de grève 

annoncés. 

Avant est une conjonction de temps qui marque l’antériorité : une action qui se déroule avant une autre.  

Il existe aussi des conjonctions structurales que l’on appelle en français des organisateurs textuels 

organisant des sections textuelles ou des marqueurs de relation faisant le lien entre les phrases. Ces mots 

sont employés pour marquer différents sens : l’addition, l’opposition, la causalité ou le temporel. 

L’élève est absent parce qu’il est malade. 

Le marqueur de relation parce que explique le lien de causalité entre la première phrase l’élève est absent 

et la deuxième il est malade. 

La dernière partie ajoutée par les auteurs est la cohésion lexicale. Celle-ci est dite lexicale en comparaison 

avec les quatre types de cohésion vus précédemment et qui sont grammaticaux. La cohésion lexicale se 

manifeste sous deux formes : la sélection du vocabulaire et la collocation. Dans la sélection du vocabulaire, 

des mots peuvent se lier par le fait d’avoir le même référent (Halliday et Hasan, 1976). C’est une reprise 

(la réitération) de certains mots par des synonymes partiels ou totaux, par des mots génériques ou 

spécifiques, par la répétition du même mot, etc. Dans la collocation, les mots employés ne sont pas 

synonymes, mais leur emploi d’une façon spécifique laisse entrevoir le même référent comme dans la 

reprise. Prenons l’exemple suivant : 
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Ce singe bouge constamment. La fille ne doit pas bouger comme ça. 

Dans cette phrase, les mots singe et fille, qui ne sont pas des synonymes dans d’autres contextes, sont 

employés dans le but de se référer à un même référent : c’est une fille comparée à un singe. Ainsi, cette 

association est faite par collocation. 

Selon Halliday et Hasan (1976), une cohésion anaphorique doit toujours exister pour que le texte forme 

une unité cohésive et une certaine homogénéité. Les marques de cohésion ainsi vues précédemment, la 

référence, la substitution, l’ellipse et les conjonctions, et la cohésion lexicale sont des traits linguistiques 

qui permettent d’observer la cohérence dans un texte. D’autres facteurs peuvent influencer la cohésion, 

par exemple, la longueur du texte. Toutefois, et toujours selon les auteurs, les procédures de cohésion 

restent les mêmes, même si des textes plus longs demandent plus d’organisation. 

2.2.2 Les méta-règles de la cohérence textuelle 

À partir des études de Halliday et Hasan (1976), plusieurs autres études en ont découlé pour viser d’autres 

facettes de la cohérence textuelle. Si ces auteurs se sont limités à des marques purement linguistiques de 

la cohérence textuelle, nous trouvons dans les travaux de Charolles (1978) des prolongements vers la 

cohérence extralinguistique. 

Dans ses études sur la cohérence textuelle, Charolles énonce quatre méta-règles de cohérence 

« renvoyant à une appréhension générale, approximative et encore pré-théorique » de ce qu’il appelle la 

grammaire de texte (Charolles, 1978). L’auteur utilise dans ses écrits le terme « cohérence » pour parler 

également de la cohésion parce que, selon lui, la cohérence et la cohésion sont difficilement séparables. Il 

s’appuie dans ses propos sur ce qui sort exclusivement de la grammaire et des codes purement 

linguistiques repérables dans le texte même.  

Ainsi, selon l’auteur, la cohérence émane d’une certaine linéarité textuelle. Tenir compte de l’ordre 

d’apparition des énoncés constitue un facteur indispensable dans l’interprétation d’un texte. Cette 

interprétation exige une distinction entre deux niveaux d’organisation textuelle : la cohérence 

microstructurelle et la cohérence macrostructurelle. Dans la première, la cohérence est vue au niveau local 

(inter ou intraphrastique). Dans la deuxième, la cohérence se trouve au niveau global (relation entre les 

séquences textuelles formant un texte). Alors, dans chacune des métas-règles qui seront présentées, 
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l’auteur évoque les marques de cohésion, la linéarité textuelle et les niveaux organisationnels du texte. 

Ainsi, les quatre méta-règles de Charolles sont : la méta-règle de répétition, la méta-règle de progression, 

la méta-règle de non-contradiction et la méta-règle de relation. 

Pour assurer la cohérence d’un texte, la méta-règle de répétition exige que des éléments se répètent pour 

favoriser un « développement homogène et continu » des propos (Charolles, 1978 #18) et une absence de 

rupture. Ces répétitions se font à partir de certaines ressources de la langue : la pronominalisation (la 

reprise par un pronom qui est généralement précédé par son référent, mais parfois, il peut le commander), 

la définitivisation (emploi du pronom défini) et la référenciation contextuelle, les substitutions lexicales 

(génériques, spécifiques, etc.), les recouvrements présuppositionnels et les reprises d’inférence (rappel 

d’un contenu sémantique précédent non manifesté, implicite), etc. Ces procédés énumérés par l’auteur 

assurent, selon lui, le maintien d’un fil conducteur dans tout le texte, que ce soit au niveau micro-structurel 

ou macro-structurel. Prenons l’exemple suivant : 

Les employés manifestent devant les usines pour réclamer une augmentation de salaire. Ils refusent 

de rentrer travailler. 

Ils est un pronom qui reprend les employés. Cette reprise assure une certaine répétition essentielle pour 

maintenir le fil conducteur dans les propos. Ainsi, les premiers éléments dans les phrases Les employés et 

ils représentent un seul thème. Le reste dans les deux phrases, se manifestent… et refusent…, sont les 

rhèmes, la partie qui représentent les énoncés. 

Ensuite, pour respecter la méta-règle de progression, il faut qu’un « apport sémantique » soit 

continuellement renouvelé et que les propos progressent tout le long du texte. L’auteur reconnaît 

l’importance d’un certain agencement thème/rhème pour la progression de l’information. Souvent, les 

erreurs se trouvent dans l’introduction brusque d’un thème (pas de répétition sémantique ou de 

continuité dans les propos) ou bien dans la redondance des informations (les rhèmes). Par exemple : 

Les journalistes interprètent les propos du ministre comme étant des menaces à la liberté. Cette 

interprétation se manifeste dans leurs écrits diffusés. 

Dans la deuxième phrase, le propos de la première phrase (le rhème) est repris par le terme cette 

interprétation pour assurer une progression dans le discours. 
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Selon la méta-règle de non-contradiction, une information ajoutée ne doit pas contredire quelque chose 

qui est dit avant, que ce soit implicitement ou explicitement. L’auteur présente trois types de contradiction 

que l’on peut rencontrer dans un texte : la contradiction énonciative, la contradiction inférentielle et 

présuppositionnelle, et la contradiction des mondes. 

Le premier type de contradiction est la contradiction énonciative. Un texte cohérent requiert au moins 

« un système de repérage temporel » efficace et « un mode de fonctionnement discursif déterminé » 

(Charolles, 1978). Un dysfonctionnement dans l’un ou dans l’autre de ces deux éléments engendre une 

incohérence textuelle. Selon l’auteur, quand les élèves font des erreurs dans le choix du temps verbal, les 

enseignants ont tendance à compter l’erreur comme une erreur de conjugaison, ce qui n’est pas 

représentatif. L’erreur doit être considérée comme une contradiction énonciative. Pour donner un 

exemple d’erreur dans le mode de fonctionnement discursif, nous reprenons celui de Charolles : 

Casimir part en promenade avec monsieur Snob. Arrivés à un arbre nous arrêtons pour parler. 

François et Julie veulent jouer à un jeu. 

Dans cet exemple, le mode discursif est dysfonctionnel. Une contradiction énonciative se trouve dans les 

thèmes différents d’une phrase à l’autre.  

Le deuxième type de contradiction est la contradiction inférentielle. Celle-ci implique qu’une phrase 

contredise l’information énoncée implicitement dans le texte. L’auteur présente l’exemple suivant : 

Ma tante est veuve. Son mari collectionne les machines à coudre. 

Dans la première phrase, l’information que le mari est mort n’est pas dite explicitement, mais elle est 

reconnue implicitement. Or, la phrase suivante contredit cette information précédente, ce qui engendre 

une « incompatibilité sémantique ». 

Le troisième type de contradiction est la contradiction présuppositionnelle. Elle se manifeste quand deux 

informations présupposent deux informations contradictoires. Prenons l’exemple même de Charolles 

(1976) : 

Jules ignore que sa femme le trompe. Son épouse lui est tout à fait fidèle. 
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Dans la première phrase, on présuppose que la femme de Jules le trompe. La deuxième phrase contredit 

notre présupposition. 

Selon la méta-règle de relation, les faits dénotés dans un texte cohérent doivent être reliés d’une façon 

directe dans le monde représenté dans ce texte. Cette méta-règle est de nature pragmatique parce qu’elle 

tient compte de l’état de celui qui évalue et de sa capacité à saisir la « relation de congruence » dans les 

faits énoncés. Pour expliquer ceci, l’auteur présente les trois énoncés suivants : 

A- Marie est malade. 

B- Marie va bientôt accoucher. 

C- Les chanteurs de charme déplaisent aux intellectuels. 

Dans les phrases A et B, il est facile de saisir une relation entre les deux énoncés. Donc, les énoncés sont 

congruents. Évidemment, des connecteurs ajoutés peuvent mieux guider le lecteur vers l’interprétation 

du scripteur. Soit les deux interprétations suivantes : 

1- Marie est malade parce qu’elle va bientôt accoucher. 

2- Marie va bientôt accoucher, mais elle est malade. 

Dans les phrases A et C, les énoncés sont incongruents. Il est impossible de les relier par des connecteurs 

naturels dans un monde ordinaire. Toutefois, ces deux mêmes énoncés (A et C) peuvent devenir cohérents 

et acceptables dans le monde représenté préalablement par le scripteur.  

Marie est malade parce que les intellectuels détestent les chanteurs de charme. 

Cette phrase pourrait devenir cohérente si l’on introduit l’information suivante en préalable : Marie aime 

les chanteurs de charme, mais elle est amoureuse d’un professeur d’université qui n’aime pas ce genre de 

chanteurs.  

2.2.3 Les conditions nécessaires à la cohérence textuelle selon Pépin 

Selon Pépin (2001), il existe trois conditions à la cohérence : la cohésion, la hiérarchisation et l’intégration 

des énoncés (Pépin, 2001 #15).  
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2.2.3.1 La cohésion  

La définition de la cohésion dans les études de Pépin ne diffère pas de celle déjà faite dans Charolles (1978) 

ou dans Halliday et Hasan (1976). Toutefois, l’auteure s’intéresse particulièrement au rôle de la mémoire 

pour établir la cohérence lors de la lecture. Selon elle, la mémoire est fortement sollicitée durant le 

passage d’un énoncé à l’autre, dans un texte donné. Ce qui relie alors les énoncés et ce qui facilite le travail 

de la mémoire, ce sont la cohésion thématique et la cohésion sémantique. Nous reprenons la phrase 

utilisée par l’auteure pour expliquer ceci (Pépin, 2001, p. 3) : 

 Luc et Nicole sont partis en camping. Mais, ils ont oublié la tente.  

Selon elle, Ils est un rappel thématique de Luc et Nicole tandis que tente est un rappel thématique et 

sémantique de camping. Pour que le lecteur ne perde pas le fil de sa lecture, il doit continuellement se 

rappeler le thème, ce dont on parle, et aussi, du sens qui en découle et de ce que l’on vient de dire à 

propos du thème. Mais, de son côté, est le marqueur de relation entre les deux phrases, celui qui assure 

toujours la continuité sémantique.  

L’auteure présente alors des procédés assurant la cohésion : la récurrence, la coréférence, la contiguïté 

sémantique, le parallélisme sémantique, le contraste sémantique et la résonance. Elle ajoute à ces 

procédés la jonction des phrases faite par l’ajout des connecteurs. Selon l’auteure, ces procédés de la 

cohésion et les connecteurs doivent être présents pour assurer un enchainement des idées et une 

progression du discours sans heurter le travail de la mémoire.  

2.2.3.2 La hiérarchisation  

En plus d’un enchainement d’idées, il est important, selon l’auteure, qu’il y ait une hiérarchisation des 

énoncés (Pépin, 2001 #15). En effet, l’ordre dans lequel les énoncés sont classés détermine l’importance 

de chacun d’eux. Par exemple, le premier énoncé est toujours le dominant. Ceux qui suivent deviennent 

des énoncés qui expliquent le premier et qui donnent des exemples appuyant l’idée dominante. Le cycle 

« énoncé dominant – énoncés subordonnés » se répète tout au long du texte. Ces cycles ainsi formés sont 

joints par des connecteurs de jonction qui établissent le lien entre les différentes idées. Ensuite, le 

regroupement est aussi un procédé de hiérarchisation. Il impose que les énoncés appartenant au même 

champ notionnel ou thématique soient regroupés. L’auteure y ajoute aussi les procédés « d’étagement » 

suivants, qui permettent la hiérarchisation : 
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– la coordination et l’articulation des informations ; 

– l’annonce explicite de l’organisation hiérarchique ; 

– les procédés de mise en valeur ou d’effacement des informations : l’ordre des mots, les 
gallicismes, le parallélisme syntaxique. 

2.2.3.3 L’intégration 

Selon l’auteure, l’intégration est un des principes des plus importants, qui est capable de « détruire » la 

cohérence. Elle se résume par ceci : « tout énoncé doit pouvoir être reconnu comme faisant partie du texte 

antérieur » (Pépin, 2001, p. 5). Selon ce principe, tout énoncé doit être lié sémantiquement à l’énoncé 

précédent, sinon, l’information échappe au lecteur. 

2.2.4 Les bris de cohérence 

Selon Pépin (2001), faire ressortir les bris de cohérence dans un texte donné est beaucoup plus simple que 

de parler des marques de cohésion ainsi que de la cohérence dans le texte. Pour cela, la plus grande partie 

de son étude porte sur une typologie d’erreurs. D’ailleurs, l’auteure propose trois classifications de 

défauts : classification des défauts selon la position dans le texte, selon la gravité et selon la nature. 

2.2.4.1 Classification des défauts selon la position dans le texte   

Ce sont les défauts de cohérence interphrases (entre deux phrases), interpropositions (entre deux 

propositions) et intraproposition (à l’intérieur de la même proposition ou dans une phrase formée d’une 

seule proposition). Cette incohérence peut se manifester en l’absence d’un connecteur ou de la présence 

d’un connecteur fautif. Elle peut aussi se manifester dans des défauts de récurrence (telle une reprise mal 

faite). Par exemple, dans la phrase : 

 La direction propose de nouvelles stratégies. Toutefois, elle est convaincue de la nécessité de 

renouveler le milieu de travail. 

Toutefois est un connecteur qui marque l’opposition. Or, le contexte ici exige une addition, donc il faut 

remplacer toutefois par de plus. Ainsi, cette erreur interphrastique est une erreur de position étant donné 

le placement erroné du connecteur. 
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2.2.4.2 Classification des défauts selon la gravité  

Cette classification s’explique par l’effet que le bris de cohérence exerce sur la compréhension. Il en 

découle trois catégories : les défauts à résolution automatique de type 1 (T1), des défauts à résolution 

stratégique de type 2 (T2), à résolution incertaine de type 3 (T3) (Pépin, 2001, p. 14). Ces trois types 

diffèrent par l’effort que le lecteur doit manifester pour inférer des liens manquants (type 1 étant le plus 

facile, type 3 le plus difficile). Les défauts de type 3, c’est quand deux phrases n’ont aucun lien de sens 

entre elles (impossible d’inférer), comme dans l’exemple suivant : 

La COVID-19 est une maladie qui est apparue en 2019. Les voyages sont interrompus partout dans 

le monde. 

Un lecteur qui n’appartient pas à l’époque actuelle ou ne connait pas le contexte de cet énoncé ne 

comprend pas le lien entre ces deux phrases. Des informations supplémentaires doivent être ajoutées. 

Pour les types 1 et 2, l’inférence reste possible. En général, l’erreur de T1 ou T2 est due à des procédés de 

cohésion ou d’étagement mal faits. Par exemple, dans les erreurs de type 1, la résolution du problème se 

fait automatiquement. Le lecteur est capable de comprendre directement malgré l’erreur. Par exemple, 

dans la phrase : 

Tous les élèves des groupes Accent Sport s’en vont ce vendredi à Rigaud pour une course pour 

l’environnement. Le groupe Accent Sport 371 ne participe pas à la course. 

Le lien de sens d’opposition doit être marqué au moyen d’un connecteur d’opposition tel que toutefois, 

cependant, etc. Toutefois, l’absence de ce connecteur, qui est une erreur de cohérence, n’empêche pas le 

lecteur de comprendre le sens des propos. 

Dans les défauts de types 2, le lecteur doit faire une action pour comprendre le texte telle la relecture. 

Les Kangourous sont l’emblème de l’Australie. Depuis que leur principal prédateur, le tigre de 

Tasmanie, a disparu, les seuls animaux qui les menacent sont les dingos et les chiens […]. Ils se 

déplacent aussi par bond et ils peuvent atteindre 3,5 mètres de haut. 
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Dans ce passage, le lecteur peut tomber dans l’ambiguïté référentielle. Il ne va pas comprendre d’un seul 

coup ce que le mot ils remplace : les kangourous, les dingos ou les chiens. Il peut avoir recours à une 

relecture comme action supplémentaire ou à une association de sens selon ses propres connaissances 

antérieures sur les kangourous : ce sont les kangourous qui font des bonds et qui peuvent atteindre 3,5 

mètres de haut. 

2.2.4.3 Classification des défauts selon la nature  

Cette classification se fait selon la nature de la correction apportée et selon le procédé utilisé pour corriger 

l’incohérence. Elle est fortement reliée à celle des défauts selon la gravité. Pour ce type de défauts, 

l’auteure dresse une liste de catégories contenant chacune des sous-catégories (voir Appendice C). 

– Catégorie des défauts de cohésion à résolution automatique (du type 1) ou stratégique (de type 2) dans 

l’interphrase : Défauts de récurrence (T1 et T2), coréférence (T1 et T2), contiguïté sémantique (T2), 

parallélisme sémantique (T2), contraste sémantique (T2), résonnance (T2), jonction ou liaison par 

connecteurs (T2). 

– Catégories des défauts d’étagement (ou de hiérarchisation) à résolution stratégique (T2) dans 

l’interphrase (p. 73-74) : défauts de regroupement des informations (T2), dans l’ordre de présentation 

et la coordination des informations (T2), dans l’articulation des informations (T2), d’annonce d’une 

organisation hiérarchique (T2), manque de parallélisme syntaxique (T2), de mise en valeur d’une 

information nouvelle ou ancienne (T2), manque de progression (T2). 

– Catégories de divers autres défauts à résolution automatique (T1) ou stratégique (T2) dans l’interphrase 

(p. 87) : défauts de conclusion (T2), gestion de modélisations de l’énonciation (T2), concordances de 

temps et des modes verbaux (T1). 

– Catégories des défauts à résolution incertaine dans l’interphrase (T3) (p. 95-96) : défauts de 

juxtaposition des informations, mauvaise organisation d’informations, imprécision des informations, 

déviation des informations, retard des informations. 
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2.3 Enseignement de la cohérence 

Dans cette section seront présentées l’approche de Pépin (2001) de l’enseignement de la cohérence 

textuelle et celle de Carter-Thomas (2000) que ce soit au niveau scolaire ou universitaire. Dans la première, 

l’enseignement se fait à partir d’une typologie d’erreurs. Dans la deuxième, la focalisation est sur une 

approche intégrée dans l’enseignement de la cohérence, et ce, pour enseigner la progression thématique. 

2.3.1 L’enseignement de la cohérence selon Pépin  

Selon Pépin (2001), les commentaires donnés aux élèves quand ils écrivent ne les aident pas à comprendre 

leurs erreurs ni à savoir les corriger. Souvent, l’enseignant lui-même est incapable d’expliquer 

concrètement son jugement. Or, la cohérence s’enseigne. Donc, l’enseignant doit comprendre en premier 

comment évaluer la cohérence et « mettre la typologie à son service » (Pépin, 2001, p. 20).  

Tout d’abord, Pépin propose que l’enseignant repère les défauts interphrases. Pour ce faire, elle présente 

quatre actions : (1) voir la qualité des liens entre les phrases (même s’il n’existe pas d’erreurs syntaxiques), 

un texte peut être complètement incohérent même si les phrases sont construites d’une façon excellente. 

Donc, l’enseignant doit se concentrer sur les éléments de cohérence pour l’évaluation de ce critère ; (2) 

isoler les erreurs selon la catégorie à laquelle chaque défaut appartient (défaut interphrase, 

interpropositions ou intraproposition). Il est important de les séparer pour savoir comment apporter des 

corrections ; (3) commencer toujours avec chaque deux phrases adjacentes. Ceci demande que l’on 

procède par paire de phrases sans lire le texte au complet pour ne pas avoir un sentiment de cohérence à 

cause des informations ajoutées à la fin qui pourraient donner un sentiment de résolution de problèmes. 

Ainsi, les erreurs entre chaque deux phrases seront ciblées. D’ailleurs, il faut porter un jugement sur ce qui 

est dit explicitement seulement (le lecteur compétent peut combler les vides dans un texte et arrive parfois 

à comprendre même en présence d’incohérence).  

Par la suite, l’enseignant doit enseigner cette typologie à ses élèves en deux étapes : 1) initiation à la 

cohérence textuelle, et 2) application pratique. Dans la première étape, il enseigne chaque type d’erreur 

en choisissant l’ordre logique d’enseignement des erreurs selon le besoin de ses élèves et selon son 

jugement. Cependant, il est toujours préférable de commencer avec les erreurs de types 1 et 2 avant de 

passer à celles de type 3. L’enseignant doit prendre en considération trois conditions pour que son 

enseignement soit assimilé : (1) apprendre à l’élève à toujours se soucier du lecteur qui n’est pas en 

mesure de lui poser des questions. La solution serait de lui fournir un lecteur réel ; (2) fournir au scripteur 
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la capacité d’autoévaluation. Le scripteur doit s’assurer que ce qu’il écrit correspond à ce qu’il veut dire. 

Ceci se fait par l’entrainement : lecture de textes d’autres élèves et application des observations faites lors 

de ces lectures à son propre texte ; (3) entrainer le scripteur à la lecture critique et à la rétroaction. Se 

concentrer seulement sur la cohérence afin de réduire la surcharge cognitive lui permet d’évaluer la 

cohérence comme critère unique.  

Dans la seconde étape, Pépin propose la pratique de la révision collaborative. Selon elle, l’enseignant doit 

mettre les élèves en équipes de 3 ou 4 (jamais en dyade pour permettre la lecture de plusieurs textes). 

Chaque élève doit avoir sous les yeux le texte des autres élèves (des photocopies). La cohérence seulement 

doit être à évaluer par l’élève, et ce, en procédant par paire de phrases adjacentes et en se concentrant 

sur ce qui est dit seulement d’une façon explicite. Avant cette pratique, l’enseignant doit expliquer les 

types d’erreurs et comment procéder à leur évaluation en montrant des exemples.  

2.3.2 Approche intégrée dans l’enseignement de la cohérence selon Carter-Thomas 

Certains éléments de la cohérence, qui sont plus invisibles que d’autres, doivent être étudiés dans une 

approche dite « intégrée » (Carter-Thomas, 2000). Selon l’auteure, c’est l’étude thématique d’un texte : 

Une analyse de micro-linguistique qui permet d’identifier formellement les thèmes et rhèmes 
phrastiques et le réseau de thèmes qui se construit, tout en prenant appui sur ce que nous 
supposons être les réactions des destinataires de ces textes (Carter-Thomas, 2000, p. 44). 

Dans cette approche, le texte est considéré dans son unité et sa structure, et ce, en lien avec le genre 

textuel. Cette analyse, qui rejoint l’étude de Charolles (1978) sur la méta-règle de progression, prend en 

compte la forme et le fond du texte, dans son organisation ainsi assurée par la « répartition des éléments 

thématiques et rhématiques au sein de la phrase et de la progression thématique qui se construit à partir 

des enchainements interphrastiques » (Carter-Thomas, 2000, p. 45). L’auteure expose cette approche en 

trois niveaux de réflexion que nous présentons dans ce qui suit : le fonctionnement du thème et du rhème 

au niveau phrastique, les réalisations linguistiques de l’organisation thématique, et l’articulation entre 

l’organisation thématique au niveau phrastique et l’organisation globale du texte. 

2.3.2.1 Le fonctionnement du thème et du rhème au niveau phrastique 

Dans une phrase, le thème est le « point de départ de l’émetteur » (Carter-Thomas, 2000, p. 53), tandis 

que le rhème est ce que l’émetteur dit à propos du thème. L’auteure s’appuie sur la conception phrastique 
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développée par les linguistes de l’École de Prague, Mathesius en 1920 et Daneš et Firbas à partir de 1960, 

pour établir trois niveaux d’analyse de phrase : niveau grammatical, niveau sémantique et niveau 

informationnel. Ces trois niveaux peuvent dans la plupart des cas se recouper. Par exemple, le sujet d’une 

phrase (niveau grammatical) peut être en même temps l’agent (niveau sémantique) et le thème (niveau 

informationnel). De son côté, le prédicat (niveau grammatical) serait l’action (niveau sémantique) et le 

rhème (niveau informationnel). Par exemple, dans la phrase : 

Mon chat Simba dort. 

Mon chat Simba est le sujet de la phrase, l’agent (celui qui dort) et aussi le thème (ce dont on parle).  

Toutefois, cette coïncidence n’est pas toujours applicable, d’où l’importance de traiter les trois niveaux 

séparément et de ne pas les confondre. Selon l’auteure, dans les livres de grammaire, on trouve souvent 

des analyses de niveau souvent grammatical, peu sémantique, et presque jamais informationnel. Elle 

donne l’exemple de la phrase passive. Cette dernière est souvent expliquée syntaxiquement et 

sémantiquement. Le changement de l’ordre des informations (thème-rhème) et son influence sur 

l’intention informationnelle de l’émetteur sont peu reconnus. Par exemple, dans la phrase : 

Mon chat Simba a été adopté par ma fille. 

Mon chat Simba est le sujet de la phrase lorsqu’il est le thème (ce dont on parle), mais ne peut pas être 

l’agent au niveau sémantique. 

Selon Carter-Thomas, reprenant les définitions des linguistes de l’École de Prague, le thème doit 

correspondre au « connu » tandis que le rhème est le « nouveau ». Pour assurer une progression 

thématique d’une phrase à l’autre, le thème doit être repris pour assurer la cohésion tandis que la 

nouveauté dans le message est dans ce qui est dit à propos du thème (le rhème), et ce, pour assurer une 

progression. Manier ces deux règles assure la cohérence textuelle. Toutefois, cette combinaison de connu-

nouveau ne fonctionne pas de la même manière dans tous les types textuels. Par exemple, dans les textes 

scientifiques, il arrive quelquefois que l’on introduise des thèmes complètement nouveaux. L’émetteur 

doit être alors en mesure de rattacher chaque nouveau thème introduit au contexte, sinon « une rupture 

dans la communication » se produit (Carter-Thomas, 2000, p. 64). Aussi, la reprise du « connu » nécessite 
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des procédés que l’émetteur doit bien maitriser (la substitution lexicale, la pronominalisation, etc.) pour 

ne pas tomber dans des erreurs de coréférence ou d’ambiguïté référentielle.  

2.3.2.2 Les réalisations linguistiques de l’organisation thématique au niveau phrastique 

Selon Carter-Thomas, la fonction du thème peut être reliée au sujet grammatical de la phrase ou à la 

position initiale (la position au début de la phrase). Alors, pour étudier les réalisations linguistiques des 

thèmes dans la phrase, l’auteure décrit quatre manifestations possibles : la coïncidence du niveau 

thématique avec le niveau syntaxique de la phrase, le changement possible dans l’ordre des mots, les 

structures syntaxiques spécialisées, et les thèmes multiples et thèmes complexes. 

La première manifestation est la coïncidence des niveaux thématique et syntaxique qui présume que le 

thème coïncide avec le sujet de la phrase qui se trouve souvent dans la position initiale. Selon l’auteure, 

cette coïncidence se fait par défaut dans les langues à sujet comme le français et l’anglais, et est la plus 

récurrente surtout chez les jeunes enfants dans des phrases dites canoniques (Carter-Thomas, 2000; 

Combettes, 1978). Dans ce genre de textes, le sujet-thème est repris au début de chaque phrase tandis 

que la progression est assurée avec l’ajout des rhèmes. Plus les apprenants avancent dans leurs 

connaissances scripturales, plus ils vont apprendre à faire des manipulations syntaxiques qui vont 

influencer leur choix de thèmes.  

La deuxième manifestation est le changement de l’ordre des mots dans la phrase qui fait que le thème ne 

coïncide plus avec le sujet syntaxique. Pour certains auteurs, le thème doit correspondre en premier à la 

position initiale dans la phrase (Brown et Yule, 1983; Halliday, 1970). Pour d’autres, le thème n’est pas 

nécessairement associé à sa position dans la phrase, mais plutôt au contexte, et à la sémantique ou la 

pragmatique, plus spécifiquement, au degré du dynamisme communicatif (Firbas, 1992; Siewierska, 1991). 

Or, selon Carter-Thomas, le thème en position initiale est très important sur le plan pragmatique.  

La troisième manifestation est les phrases sortantes du modèle canonique et qui sont désignées par 

l’auteure comme des phrases ayant une structure syntaxique spécialisée. Parmi ces structures, l’auteure 

souligne les suivantes (nous écrivons entre parenthèses les termes utilisés dans les livres de grammaire 

pour mieux les comprendre) : les dislocations gauche ou droite (phrases emphatiques), la diathèse passive 

(phrases passives), les thématisations (forme orale, dislocation à gauche sans pronom), les phrases clivées 



 

47 

(phrases emphatiques en c’est… qui et en c’est… que), les énoncés existentiels (phrases atypiques en il y 

a), l’extraposition (phrases impersonnelles en il) et les structures hypotaxiques.  

D’après l’auteure, l’importance de ce genre de phrase au niveau thématique est rarement soulignée. Au 

contraire, les enseignants ont tendance à encourager leurs élèves à les éviter, ce qui est correct pour 

certains types de textes. Toutefois, dans des textes scientifiques, les phrases à structure spécialisée 

peuvent aider les élèves à travailler la dimension thématique de leur texte.  

Nous citons, en particulier, certaines structures présentées par l’auteure et qui, selon elle, sont 

importantes dans un texte scientifique : 

– Le passif permet de thématiser l’objet qui, généralement, fait partie du rhème. Cette forme de phrase, 

bien qu’elle ne soit pas appréciée dans le contexte scolaire, peut contribuer à la progression thématique 

du texte scientifique. Par exemple, dans la phrase : Le rire est considéré comme un outil thérapeutique, 

l’objet le rire est thématisé, c’est-à-dire qu’il est placé au début de la phrase. Cette structure est utilisée 

quand le scripteur juge que l’objet est connu par le lecteur, ainsi, le fait qu’il soit un outil thérapeutique 

est l’information nouvelle qui fait progresser les propos. 

– Les énoncés existentiels (phrase atypique, phrase à construction particulière en il y a) : ce sont des 

termes sémantiquement vides, caractéristiques de l’oral. Ils permettent d’introduire des informations 

nouvelles (sans passer par le thème : phrase à rhème seulement). Cette structure est déconseillée. 

Toutefois, son utilisation peut assurer une continuité : elle permet de transformer un rhème (dit seul dans 

la phrase existentielle) en thème de la phrase suivante. 

– L’extraposition (phrase impersonnelle en il tel il est recommandé) est une structure importante dans les 

textes scientifiques, bien que le il soit un terme sémantiquement vide. Il permet de mettre en valeur une 

information nouvelle et aussi permet d’éviter l’utilisation d’un thème complexe que l’on juge inconnu par 

le lecteur. Cette structure permet aussi la distanciation du scripteur dans un texte scientifique.  

– La dislocation à gauche (phrase emphatique du côté du thème) est une structure courante à l’oral. Elle 

permet de mettre en relief le thème, par exemple, la phrase : Le rire, il est thérapeutique. Donc, elle permet 

d’identifier le référent avant sa pronominalisation. Une dislocation à droite joue un rôle différent : un rôle 
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de confirmation, par exemple, la phrase : Il est thérapeutique, le rire. Les deux façons permettent une 

meilleure clarification de thème. 

– Les thématisations ressemblent à la dislocation à gauche (côté du thème), mais le pronom est absent. 

Par exemple, dans la phrase : Ce livre, personne n’a vu, la forme qui est orale permet de thématiser le 

rhème (l’accentuer). On enseigne aux élèves à les éviter (le passif est conseillé dans ce cas). 

– Les phrases clivées (c’est… qui, ce que… est) permettent d’introduire du nouveau dans le thème, qui est 

normalement réservé pour le connu.  

La quatrième manifestation est les thèmes multiples où les phrases englobent plusieurs autres phrases 

juxtaposées ou coordonnées. Dans ce genre de phrases, on compte le thème et le rhème dans chacune 

des phrases. On peut, dans certains cas, avoir un thème avec plusieurs rhèmes ou un rhème pour plusieurs 

thèmes. On les appelle des énoncés composites. Les énoncés complexes sont, quant à eux, des phrases 

contenant des subordonnées. Dans ce cas de phrases, chacune est comptée dans l’un ou l’autre des 

constituants de la phrase (thème ou rhème). 

À ceci s’ajoute aussi le principe de la saillance. Le thème global dans un texte est toujours considéré comme 

l’élément le plus saillant. Les thèmes, qui en découlent, sont aussi vus comme des éléments saillants de la 

phrase parce qu’ils sont responsables du lien entre les propos, donc le fil conducteur dans le texte. Le 

thème représente le « centre d’attention », « un élément d’avant-plan » « un élément activé et présent à 

la conscience immédiate de l’auditeur » (Prince, 1981 ; Chafe, 1976, 1980 dans Carter-thomas, p.104). 

Cependant, les rhèmes sont considérés comme plus saillants que les thèmes au niveau communicationnel 

dans la phrase parce qu’ils représentent ce qui est nouveau et qu’ils ont un « degré plus haut sur l’échelle 

du dynamisme communicatif » (Carter-Thomas, p.107). Ils représentent le point crucial de la phrase étant 

donné qu’ils font avancer les propos et qu’ils les mettent en valeur. Dans certains contextes, le rhème peut 

aussi être découpé en éléments plus saillants et éléments moins saillants, et ce, selon ce qui est considéré 

comme le plus important dans le rhème au niveau informationnel. Dans le cas des phrases complexes, ce 

découpage devient encore plus compliqué si le lecteur n’a pas accès au contexte. Suivre la hiérarchisation 

des informations devient encore plus difficile.  
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2.3.2.3 L’organisation thématique au niveau global du texte 

L’organisation thématique au niveau phrastique (dans la composition thèmes/rhèmes) peut amener une 

progression thématique au niveau global du texte. En effet, la progression thématique au niveau global se 

voit dans l’ensemble de relations assurées d’un thème à l’autre, dans l’ordre et la hiérarchie selon lesquels 

les informations sont reliées, dans la relation des différents thèmes dans les séquences textuelles et aussi 

dans le texte en entier pour ainsi constituer une situation de communication (Carter-Thomas, 2000).  

Carter-Thomas (2000) reprend les trois types de progression reconnus par Daneš dans les années 1970, 

qui a fait ses analyses sur des textes scientifiques tchèques, allemands et anglais. Les trois types de 

progression sont : la progression à thème constant, la progression linéaire et la progression à thèmes 

dérivés. Le tableau 2.1 suivant représente brièvement ces trois types de progression. 

Tableau 2-1 Types de progression 

Type de progression Illustration et exemple 
 
Progression à thème 
constant : Les phrases qui se 
suivent ont le même thème 
qui se répète (le même mot 
ou n’importe qu’elle forme 
de reprise qui représente le 
même référent).   

Par exemple, dans la phrase : 
La fille est dans la rue. Elle se promène toute seule. Elle pense 
à ses amis. 
Th1= La fille, Elle, Elle 
Rh1 = est dans la rue 
Rh2= se promène toute seule 
Rh3= pense à ses amis 
 

 
Progression linéaire : Le 
rhème de la première 
phrase (ou une partie) 
devient le thème de la 
deuxième phrase.  
 

 
Par exemple, dans la phrase : 
La fille se promène dans la rue. Celle-ci était bien éclairée par 
une grande lanterne. Cette lanterne était bizarre. 
Th1= la fille 
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Rh1= se promène dans la rue 
Th2 (Rh1)= la rue  
Rh2= était bien éclairée par une grande lanterne 
Th3 (Rh2)= Cette lanterne 

Progression à thèmes 
dérivés : Les thèmes sont 
dérivés d’un « hyper-
thème » ou d’un « hyper-
rhème » (Carter-Thomas, 
2000). Par exemple, 
plusieurs thèmes se dérivent 
d’un thème global considéré 
comme un hyper-thème.  

 
Par exemple, dans la phrase : 
La chambre était en désordre. Les vêtements étaient par 
terre. Les jouets sortaient de leurs boites. 
Th1= La chambre 
Rh1= était en désordre 
Th2= les vêtements 
Rh2= étaient par terre 
Th3= les jouets 
Rh3= sortaient de leurs boites 
Th1, Th2 et Th3 appartiennent au même hyperthème : le 
désordre de la chambre 

 

Plusieurs autres progressions en ont découlé depuis cette première classification de Daneš. Elles étaient à 

plusieurs reprises nuancées par les chercheurs qui parfois ajoutaient d’autres couches de divisions : thème, 

thème secondaire, rhème, rhème secondaire, etc. (Combettes, 1983), ce qui change les types de 

progression. D’autres proposent la combinaison entre la progression linéaire et la progression à thèmes 

dérivés étant donné que la séparation entre les deux progressions n’est pas toujours évidente. Or, selon 

Carte-Thomas, aucune de ces manières de découper n’est définitive. Cependant, une vision globale d’un 

texte reste fondamentale. Le lecteur doit être capable de saisir la progression dans les rhèmes et le fil 

conducteur dans les thèmes étant donné que la cohérence textuelle ne peut jamais dépendre du degré de 

cohésivité d’un texte ou des traits purement linguistiques.  
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2.4 Le discours explicatif  

Un autre concept qui mérite d’être défini dans le cadre de cette étude est le genre textuel. Tout genre 

textuel constitue un « trait constitutif d’une communauté de lecteurs » régie par des « conventions 

génériques partagées » (Carter-Thomas, 2000, p. 154, 155). Pour cela, le lecteur, face à un texte d’un genre 

précis, aura des attentes spécifiques et sera perdu si ces attentes ne sont pas comblées. Le discours 

explicatif appartient au genre dit scientifique, qui exige un point de vue neutre de la part de l’énonciateur. 

En effet, selon Carter-Thomas, « tout texte scientifique ayant trait à la présentation ou la description d’un 

appareil ou d’un procédé scientifique par exemple manifestera d’ordinaire une certaine neutralité » 

(Carter-Thomas, 2000, p. 149). 

En milieu scolaire, les genres textuels exploités ne correspondent pas à la réalité hors de l’école. Souvent, 

dans les textes authentiques, il est difficile de délimiter le discours en un genre spécifique parce que des 

séquences de plusieurs genres s’y mêlent toujours. Dans la réalité scolaire, pour régler cette 

problématique de genre, les textes sont toujours classés selon la dominance du mode de discours. Par 

exemple, un texte narratif contient des séquences descriptives, des séquences dialogales et autres. 

Toutefois, il est considéré comme narratif étant donné qu’il est le genre dominant (Chartrand et Émery-

Bruneau, 2013). De même pour le texte explicatif, il peut contenir des séquences descriptives.   

Le discours explicatif se manifeste sous forme de texte qui a pour objectif d’expliquer un fait, une situation 

ou un phénomène (Chartrand et Émery-Bruneau, 2013, p. 23). Il répond à une question commençant par 

pourquoi ou comment et fait partie des textes à vulgarisation scientifique. Il vise à informer un lectorat sur 

un sujet bien connu par un énonciateur adoptant un point de vue neutre et devant prouver une certaine 

compétence à ce sujet.   

Selon le PFEQ, le texte explicatif se résume ainsi : 

Dans les situations associées à l’information, les élèves sont amenés à décrire ou à expliquer 
le quoi, le comment et le pourquoi d’une réalité lorsqu’ils veulent répondre au besoin de 
comprendre de quelqu’un ou proposer une façon d’agir. Ils apprennent à aborder un sujet 
sous différents angles et à étoffer leurs propos. Sensibilisés aux enjeux de la communication, 
ils doivent aussi tenir compte de leur destinataire et affiner leur utilisation des repères 
culturels ainsi que des procédés linguistiques et textuels pour exprimer leur pensée (PFEQ, 
p. 55).  
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Pour ce faire, il existe trois structures différentes de textes explicatifs que l’on enseigne dans les écoles : 

le texte explicatif à structure problème-solution, celui à structure comparative et un autre à structure 

cause-effet (Cavanagh et Schaller-Davis, 2012). Or, la cohérence textuelle se manifeste de la même 

manière dans les trois structures. C’est pourquoi dans la section suivante seront traitées les marques de 

cohérence dans le texte explicatif en général. 

2.4.1 La cohérence dans le texte explicatif 

Comme déjà mentionné précédemment, le texte explicatif exige un point de vue neutre. De plus, il ne 

demande pas une harmonisation dans les temps verbaux étant donné qu’il appartient au système verbal 

du présent. Toutefois, le mode de discours explicatif requiert une grande capacité à organiser les 

informations scientifiques et à les hiérarchiser (Carter-Thomas, 2000; Combettes et Tomassone, 1988). Il 

requiert aussi un scripteur spécialisé qui est capable de transmettre des connaissances spécialisées à son 

lecteur moins spécialisé (Carter-Thomas, 2000 #13). 

À part l’organisation et la hiérarchisation (deux caractéristiques essentielles de la cohérence textuelle), le 

texte explicatif requiert des phrases à constructions spécialisées telles que présentées précédemment 

(Carter-Thomas, 2000 #13), par exemple, les tournures impersonnelles, des phrases passives. À ceci 

s’ajoutent les connecteurs surtout de causalité et de conséquence.  

2.5 Des dispositifs portant sur la cohérence textuelle 

Plusieurs dispositifs et recherches ont permis d’alimenter les réflexions sur la manière d’élaborer un 

dispositif didactique sur la cohérence. Dans ce qui suit sont présentées quatre recherches empiriques sur 

la cohérence textuelle (Beaulieu-Handfield, 2018; Carbonneau, 2002; Cavanagh, 2006; Rousseau, 2010) 

retenues en raison de la présence de dispositifs d’enseignement de la cohérence textuelle dans la majorité 

et de leur méthodologie de recherche, à savoir de type expérimental. Ces études informent la présente 

étude en lien avec les modalités de l’enseignement de la cohérence, ainsi que les erreurs reliées à la 

cohérence effectuées par les scripteurs de différents groupes d’âge. 

La recherche de Cavanagh (2006) a visé la validation d’un programme d’intervention sur la cohérence des 

écrits argumentatifs au primaire. Elle comprend un prétest suivi d’un dispositif d’enseignement de la 

cohérence textuelle et de deux post-tests réalisés dans des intervalles de temps différents après 

l’intervention. L’échantillon est constitué d’un groupe de classe de 25 élèves de 6e année du primaire dans 
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une école québécoise. Le dispositif didactique est conçu en 22 leçons se déroulant en trois phases 

d’apprentissage dans lesquelles les éléments enseignés étaient : la structure du texte d’opinion, les 

éléments macro-structurels et les éléments micro-structurels. Les élèves ont réalisé plusieurs tâches 

complexes en ayant en leur disposition un schéma qui représente les parties formant un texte d’opinion 

et plusieurs aide-mémoires complémentaires qui expliquent chaque partie de la structure interne d’un 

texte d’opinion. Les activités d’enseignement étaient variées : observation d’exemples de textes et des 

contre-exemples, et comparaison de textes ainsi que trois activités concernant la progression thématique 

et la reprise anaphorique. Les résultats de cette recherche ont montré une amélioration significative aux 

post-tests dans la progression macro-structurelle (le texte global). Spécifiquement, les élèves ont amélioré 

la cohérence en lien avec la relation entre les paragraphes et la relation à l’intérieur des paragraphes. 

Toutefois, dans le domaine micro-structurel, les élèves avaient plus de défis, plus spécifiquement, dans la 

reprise anaphorique où aucun progrès n’a été souligné.  

La recherche de Beaulieu-Handfield (2018) a visé l’étude des « ruptures de cohérence dans les écrits 

d’étudiants universitaires ». Elle a été menée à l’Université Laval auprès d’étudiants en enseignement qui 

éprouvent des difficultés en français et qui suivent plusieurs cours d’appui pour améliorer leur niveau de 

langue. La chercheuse a recueilli 75 textes du genre d’opinion argumentée parmi les premiers écrits des 

étudiants, dans leur deuxième cours d’appui. L’évaluation de ces textes tenait compte des compétences 

des participants en cohérence textuelle : l’introduction et la reprise des expressions référentielles dans un 

texte et les relations sémantiques établies entre les prédicats. Une typologie d’erreurs a été dressée à la 

suite de l’analyse de ces textes. Les erreurs les plus observées ont été retrouvées dans les référents où 

l’on dénote un pourcentage plus élevé par rapport aux autres : les répétitions des groupes nominaux par 

des pronoms dont le référent est ambigu ou avec des référents non autonomes, des déterminants 

démonstratifs, indéfinis ou définis inadéquats, des référents ambigus ou absents. D’autres erreurs ont été 

relevées dans l’analyse informationnelle : des informations non pertinentes (20,88 %,) et des informations 

redondantes (11,6 %). Dans les contenus sémantiques partiellement pertinents ont été soulignées des 

informations insuffisantes (25,26 %) et des informations inédites (21,65 %). Dans l’arrimage entre les 

énoncés a été soulignée l’utilisation des connecteurs : les connecteurs absents (36,43 %) et les 

connecteurs inadéquats (28,52 %).  

L’étude d’Annie Rousseau (2010) visait à mesurer l’effet de l’enseignement de la progression thématique 

et de deux méthodes de révision sur la maîtrise de la cohérence micro-structurelle par les élèves du 
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collégial. Un dispositif d’enseignement a été conçu pour des élèves du cégep (niveau collégial au Québec) 

afin de travailler sur la progression thématique inspirée des études de Carter-Thomas (2000) et de Pépin 

(2001). L’échantillon comprenait 37 élèves de deux groupes expérimentaux et 22 élèves d’un seul groupe 

témoin. Les trois groupes ont suivi les mêmes cours sur la progression thématique. Toutefois, le premier 

groupe expérimental a suivi les cours d’apprentissage avec révision individuelle, le deuxième groupe 

expérimental les a suivis avec une révision collaborative et le groupe témoin avec des cours magistraux 

traditionnels. Tous les groupes ont fait un prétest avant l’intervention et deux post-tests par la suite 

(pendant et après l’intervention). L’enseignement dans les groupes expérimentaux a été réalisé selon 

l’approche contrastive (montrer des exemples réussis et des exemples non réussis). Dans le groupe témoin 

où l’enseignement a été traditionnel, un exposé magistral de l’enseignement avec un exemple réussi 

seulement a été visé. Les trois groupes ont écrit le même genre textuel, soit une introduction d’un essai 

littéraire. Pour la collecte des données, une analyse des défauts de textes écrits par les élèves a visé 

l’analyse des ruptures et des maladresses au niveau de l’organisation thématique, par exemple la difficulté 

à identifier les thèmes (les connaissances non partagées, les problèmes de coréférence surtout l’ambiguïté, 

l’introduction d’un thème nouveau) ainsi que l’analyse des rhèmes (les rhèmes insuffisamment accentués, 

le non-respect du contrat donné/nouveau et la progression thématique illogique). En troisième lieu a été 

étudié le choix thématique (les thèmes trop personnels, les thèmes insuffisamment précisés), la 

progression thématique selon le genre du texte et finalement les connecteurs. Les résultats ont indiqué 

une amélioration significative chez les deux groupes expérimentaux. Chez le premier groupe expérimental, 

la moyenne qui était 61,20 % dans le prétest s’élève à 74,76 % au premier post-test et à 83,73 % au 

deuxième post-test. Rappelons que ce premier groupe faisait une révision individuelle. Dans le deuxième 

groupe expérimental où les élèves appliquaient la révision collaborative et suivaient le même 

enseignement que le premier groupe, la moyenne qui était de 66 % est passée à 73,87 % au premier post-

test et à 76,5 % au deuxième post-test. En revanche, le groupe témoin, qui a suivi un enseignement 

magistral traditionnel, ne s’est pas amélioré : avec 64,90 % au prétest a obtenu 46,01 % au premier post-

test et 63,78 % au deuxième post-test.  

Finalement, la quatrième étude est celle de Carbonneau (2002) qui a exploré les effets d’une stratégie 

d’enseignement des composantes de la cohérence textuelle en premier secondaire. L’intervention 

didactique conçue pour cette recherche visait l’enseignement des méta-règles de Charolles (1978) : méta-

règle de répétition/continuité, méta-règle de progression (progression thématique thème/rhème), la 

structure textuelle et les organisateurs, méta-règle de non-contradiction, et méta-règle de relation. La 
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correction des données collectées a été faite à l’aide d’une grille qui recueillait les marques adéquates et 

les marques inadéquates. Un seul groupe de recherche a passé un prétest avant l’intervention et un post-

test après. L’échantillon comprenait 27 élèves de premier secondaire dans une école montréalaise, 

répartis en 9 élèves faibles, 9 élèves moyens et 9 forts. Un total de 54 copies a été retenu pour l’analyse. 

L’enseignement de la cohérence textuelle a été réalisé dans une période de 5 mois pour un total de 15 

cours de 50 à 75 minutes chacun. L’approche d’enseignement était l’exposé informel avec une approche 

d’apprentissage coopérative (révisions avec les pairs). Le genre textuel était le narratif : une activité de 

sensibilisation à l’écriture du texte narratif au début des cours, suivi par plusieurs exercices et activités sur 

la cohérence textuelle. Quant aux résultats, un progrès significatif a été observé pour l’ensemble des 

variables lors du post-test, mais de manière différente selon les sous-groupes. Par exemple, les élèves 

faibles ont fait moins de marques adéquates au post-test, mais aussi ils ont fait moins de marques 

inadéquates. Les élèves moyens ont fait plus de marques adéquates, mais aussi, ils ont fait plus de marques 

inadéquates. Seuls les élèves forts ont fait un progrès dans les deux sens : plus de marques adéquates et 

moins de marques inadéquates. Les variables avec lesquelles les élèves ont éprouvé en majorité le plus de 

difficulté sont : l’emploi du déterminant, les pronoms de reprise (référent absent, ambiguïté, 

genre/nombre), la redondance dans l’information et les ellipses. 

Dans l’ensemble, des progrès significatifs ont été observés après la mise en place de dispositifs didactiques 

visant la cohérence textuelle et les études relatées ont permis une grande sensibilisation à la nécessité de 

revoir l’enseignement de la cohérence textuelle.  

2.6 La révision 

Étant donné l’objectif de notre recherche, soit l’effet d’une intervention didactique sur l’utilisation des 

marques de la cohérence textuelle dans les textes explicatifs écrits par des élèves du troisième secondaire 

au Québec, cette section traitera plus spécifiquement de la révision qui est un processus cognitif et de la 

surcharge cognitive qui joue un rôle important dans la capacité de révision chez les élèves. Elle aborde 

aussi la révision collaborative comme approche d’apprentissage capable d’alléger la surcharge cognitive. 
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2.6.1 La révision : un processus cognitif 

Tout d’abord, la révision est un processus de l’écriture qui se fait en parallèle avec la planification et la 

mise en texte (Fitzgerald, 1987; Myhill et Jones, 2007). Elle comprend deux composantes essentielles qui 

sont des sous-processus : la détection des problèmes qui est le repérage des erreurs ainsi que la correction 

des problèmes, qui se manifeste par un choix des stratégies de révision convenables (Hayes, 2004; Limpo 

et al., 2014). Reuter (Reuter, 1996), de son côté, définit la révision comme une réécriture d’un texte. Selon 

lui, « écrire, c’est réécrire » parce qu’un texte écrit n’est pas un produit final inchangeable. La révision et 

la réécriture se font en parallèle avec les différents composants de l’écriture. Tandis que Hayes (1996) la 

voit comme une « composante de contrôle » manifestée tout au long de l’acte d’écrire. Pour lui, la révision 

ne concorde pas avec la réécriture. Cette dernière n’est que le résultat de la révision faite tout au long des 

différents processus de l’écriture. Elle est son « produit » (Heurley, 2006), sa « manifestation visible » (Mas 

et al., 1994).  

Selon Hayes (Hayes, 1996), une bonne révision exige que l’élève possède certaines habiletés. En premier, 

il doit avoir un objectif clair : améliorer son texte. Ensuite, il est conscient des actions à faire : lecture 

évaluatrice, résolution de problèmes, production de texte. Il doit avoir des sous-objectifs attentionnels : 

être conscient tout le long de la tâche des éléments auxquels il faut faire attention et des erreurs qu’il faut 

éviter. Il reconnaît des modèles et des critères de qualité : critères sur le contenu et le style, ainsi que des 

stratégies pour corriger selon les problèmes. 

Un scripteur expert révise alors différemment par rapport à un scripteur novice. Il révise son texte pendant 

et après l’écriture (MacArthur, 2012). Il tient compte du sujet et du destinataire tout le long de la mise en 

texte (Hayes, 2004; MacArthur, 2012). Il révise à n’importe quel moment, garde toujours les intentions de 

l’écriture et le destinataire en tête en écrivant, sait comment se distancier de son texte pour adopter la 

posture du lecteur, possède assez de connaissances de ce qu’est une bonne écriture et de ce que sont des 

erreurs, non seulement les erreurs de surface, mais aussi celles de fond. Il possède des compétences de 

métacognition et d’autorégulation suffisantes pour qu’il détecte les problèmes lors de l’écriture 

(MacArthur, 2014). 

Toutefois, pour un scripteur novice, la révision est le plus souvent une correction locale des erreurs de 

langue et de surface (erreurs de grammaire et d’orthographe, de syntaxe) (Myhill et Jones, 2007). Il est 

incapable de faire une correction globale (de fond : le contenu, la cohérence et l’organisation) (Hayes, 
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1996) et ne connait pas l’objectif de faire ce type de correction. Les intentions de l’écriture ne sont pas 

claires dans sa tête. Il ne sait pas comment se donner des objectifs spécifiques pour la tâche de révision 

(MacArthur, 2014 #57) et s’engage dans l’écriture sans avoir un sens d’autorégulation pour résoudre les 

difficultés rencontrées lors de la tâche (Myhill & Jones, 2007). Il ne détient pas le métalangage de révision 

et n’arrive pas à dire les raisons pour lesquelles il fait certaines corrections à son texte. En d’autres termes, 

il n’a pas développé la métacognition à cet égard (Dix, 2006; Humphris, 2010; Myhill et Jones, 2007). 

Ajoutons à ceci la mémoire de travail qui échoue à coordonner les différents processus de la révision. Par 

exemple, l’élève voit le problème dans le texte, mais n’arrive pas à garder le problème dans sa mémoire 

afin de le résoudre.  

2.6.2 La théorie de la surcharge cognitive 

La théorie de la charge cognitive nous informe sur la manière dont le cerveau de l’apprenant enregistre 

les nouvelles connaissances (Bocquillon et al., 2020; Olive, Thierry et al., 2009; Sweller, 2016). Cette 

théorie se fonde principalement sur deux assises importantes. D’un côté, la quantité de nouveaux 

éléments informationnels traités à la fois par le cerveau est très limitée. D’un autre côté, les éléments 

informationnels « déjà stockés » dans le cerveau peuvent être traités simultanément d’une façon illimitée. 

Dans le premier cas, les éléments nouveaux sont traités dans la mémoire de travail dans laquelle le 

processus est conscient. Ces informations sont environ au nombre de 7 et se perdent après 30 secondes 

si elles ne sont pas répétées (Kirschner et al., 2016). Ainsi, quand l’apprenant assiste à de nouvelles 

informations, ces dernières s’accumulent pour quelques secondes seulement dans la mémoire de travail 

où elles doivent rapidement être filtrées. La mémoire se voit alors dans l’obligation de les enregistrer, 

sinon, de les rejeter. Or, pour les enregistrer, ce qui est attendu lors d’un enseignement, la mémoire de 

travail ne doit pas être « submergée » (Bocquillon et al., 2020). Faute de quoi, l’apprenant risque de ne 

pas comprendre les informations introduites à cause de la surcharge cognitive (Piolat, 2004). Dans le cas 

de la mémoire à long terme, le processus est différent. Les informations ne sont plus nouvelles, mais, en 

plus d’être illimitées, elles deviennent aussi « semi-permanentes ». D’ailleurs, elles s’enregistrent sous 

forme de schémas (Bocquillon et al., 2020) qui sont une « structure cognitive » qui organise les nouvelles 

informations et les interprète. Un seul schéma en particulier peut englober énormément de connaissances 

et d’éléments traités par la mémoire de travail. Structurés ainsi dans un schéma, les éléments seront 

considérés comme un seul élément informationnel dans la mémoire de travail. Or, ce qui facilite la 

construction de ces schémas et leur stockage dans la mémoire à long terme, c’est l’automatisation des 

connaissances. Ainsi, « la construction d’un grand nombre de schémas de complexité croissante » 



 

58 

(Bocquillon et al., 2020) aide au développement de la compétence d’écriture. Ainsi, l’apprenant qui arrive 

à construire ces schémas et à les automatiser arrive à accéder aux informations sans avoir sa mémoire de 

travail surchargée, ce qui laisse de la place pour le traitement de nouvelles informations exigées lors des 

tâches complexes telle l’écriture.  

2.6.3 Enseigner la révision 

Des études ont révélé que la révision a peu d’impact sur la qualité des textes écrits quand les scripteurs 

sont très jeunes (Fitzgerald et Markham, 1987; MacArthur, 2012). Même si on leur demande de réviser 

leurs textes, comme il a été souligné plus haut, les élèves vont seulement corriger des erreurs de surface. 

Toutefois, plus les scripteurs grandissent, plus ils acquièrent une certaine capacité à réviser des erreurs de 

fond, de grammaire du texte, de syntaxe et d’autres, surtout quand la révision est enseignée. Cet 

enseignement de la révision se fait habituellement par l’élaboration des grilles aidant les élèves dans leur 

révision individuelle, des outils de travail, des démarches à suivre, des listes de contrôle, des traitements 

de textes, des aides logicielles et des textes ressources (Crinon et Legros, 2002). Malgré cela, certaines 

erreurs de fond, telle la cohérence textuelle, restent les plus difficiles à détecter (Blain et Lafontaine, 2010).  

Hayes (1996) a proposé des actions à entreprendre par les enseignants pour amener leurs élèves à mieux 

réviser et à réduire la surcharge cognitive. Selon lui, l’enseignant doit amener les élèves à emmagasiner 

les informations sur comment réviser et les informations sur les objectifs de la tâche, les processus à 

utiliser et le genre textuel à l’aide des pratiques d’enseignement et de collaboration. Il doit leur fournir 

une audience, car lorsque les élèves écrivent pour des lecteurs connus, ils arrivent à mieux cerner 

l’intention communicationnelle. Finalement, il doit leur fournir des pratiques intensives. Plus les élèves 

écrivent, plus ils apprennent à écrire, plus il apprennent des stratégies (maitrise du genre, etc.).  

2.6.4 La révision collaborative : une approche pédagogique pertinente 

La révision collaborative est une approche d’apprentissage basée sur les interactions sociales entre les 

apprenants eux-mêmes, qui ont différents niveaux de compétence, et aussi sur l’interaction avec 

l’enseignant. Découlant de la théorie de Vygotsky (1978) (Boscolo et Ascorti, 2004, p. 158), la collaboration 

permet l’apprentissage des pratiques sociales et culturelles où l’élève confronte des croyances 

personnelles, des modes de penser et différents points de vue. Selon Boscolo et Ascorti (Boscolo et Ascorti, 

2004), l’apprentissage en général (que ce soit de l’écriture ou de la révision) se réalise lors d’une 

collaboration avec les pairs et avec l’enseignant. Il est un processus cognitif qui se construit et qui serait 
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situé dans la zone proximale de développement. Toutefois, pour que cet apprentissage devienne efficace, 

les groupes de collaboration doivent être formés d’une manière à favoriser l’interaction entre les membres, 

promouvoir la rétroaction, les habiletés sociales et l’évolution du groupe (Johnson, 1993). 

L’étude de Johnson & Johnson (1993) propose huit conditions gagnantes de la mise en place de 

l’apprentissage collaboratif. 1) Reconnaitre le pouvoir des groupes : l’apprentissage collaboratif favorise 

la relation entre les pairs et la bonne santé psychologique, donne un sens à l’apprentissage, favorise des 

compétences sociales et favorise la motivation. 2) Structurer les groupes d’une façon efficace : les élèves 

sont placés d’une façon à favoriser l’apprentissage (élève faible, moyen et fort) et aussi les élèves qui sont 

prêts à collaborer. 3) Organiser le fonctionnement des groupes : les rôles et les tâches sont répartis dans 

les groupes par l’enseignant. 4) Évaluer la performance individuelle dans le groupe : la performance est 

évaluée à l’aide des entrevues, des questionnaires ou autre. 5) Évaluer la performance du groupe : 

l’enseignant évalue le groupe pour favoriser le sentiment de responsabilité de chaque membre envers les 

autres. 6) Structurer l’évaluation par les pairs : l’enseignant donne aux membres de chaque équipe la 

possibilité d’évaluer la performance des autres. La rétroaction directe et rapide favorise l’engagement, 

l’élève en évaluant les autres devient lui-même plus compétent. 7) Structurer une autoévaluation : les 

élèves apprennent à se comparer aux autres en soulevant leurs points faibles et leurs points forts. Une 

autoévaluation mène à une autorégulation, une prise de conscience de soi et une sensibilité sociale : 

l’élève arrive à mieux se connaitre, connaitre son ouverture d’esprit (ou ses limites), son sens de l’humour, 

sa façon de résoudre les problèmes (d’une manière par exemple rationnelle ou non). Elle permet une 

comparaison sociale qui évalue les opinions, les émotions, les attitudes, les valeurs et les compétences 

personnelles. Pour cela, il faut tenir compte de l’engagement des élèves dans l’élaboration des critères 

d’évaluation des performances, de leur engagement dans l’élaboration des éléments observables pour 

chaque critère selon lesquels ils s’autoévaluent. 8) Se servir des groupes pour créer des évaluations : les 

élèves peuvent se donner des rôles à travers lesquels ils seront évalués. 

En écriture, plus spécifiquement, l’apprentissage avec les pairs a été exploité surtout dans la révision 

(Roseth et al., 2008), d’où l’utilisation du terme « révision collaborative ». Certaines recherches se sont 

concentrées sur l’amélioration du travail des élèves ayant un appui de leurs lecteurs immédiats (Boscolo 

et Ascorti, 2004), ce qui leur permet d’écrire selon des intentions vis-à-vis de ces lecteurs. La rétroaction 

des pairs ainsi vue comme « un étayage direct » de l’activité de scripteur (Crinon et Marin, 2010) permet 

à ce dernier de recevoir des conseils concernant les lacunes dans son texte. Dans ce cas, le rôle de 
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l’enseignant serait d’assurer le développement d’une interaction constructive dont l’élève en difficulté 

pourrait bénéficier sans qu’il soit bloqué (Blain et Lafontaine, 2010).  

La révision collaborative assure également l’apprentissage d’une lecture critique. Elle permet au donneur 

de conseils, celui qui prend la posture du lecteur expert, de se distancier du texte à observer, ce qui est 

difficile à faire pour son propre texte. Cette lecture exige de nouvelles opérations mentales qui le mènent 

à étudier ce qui serait susceptible de devenir une intention de lecture (Crinon & Marin, 2010). Elle permet 

la mise à distance des raisonnements à effectuer explicitement en les extériorisant devant les pairs, ce qui 

permet par la suite une appropriation des processus de révision mis en place. L’apprenant reconstitue 

ainsi une « activité de formulation/reformulation » : la formulation de commentaires et des conseils aux 

autres devient des reformulations des mêmes conseils dans ses propres écrits (Crinon & Marin, 2010).  

Ainsi, ceux qui donnent des rétroactions bénéficient plus que les autres d’un transfert des connaissances 

lors de l’écriture individuelle. Ayant appris à faire des lectures critiques permettant d’approfondir les 

critères d’évaluation, ils deviennent plus capables de mobiliser les nouvelles connaissances dans leurs 

propres écrits (Crinon & Marin, 2010) et de s’approprier un métalangage spécifique (Rouiller, 2010). 

Autrement dit, les élèves en situation de collaboration s’en vont vers une construction de connaissances 

menant à une meilleure compréhension des processus et des composantes de la révision étant donné 

qu’ils auront à reformuler ces critères et à les réélaborer (Crinon & Marin, 2010). Cette meilleure 

compréhension amène les élèves à explorer d’autres dimensions interprétatives de la cohérence textuelle 

qui se distingue de la cohésion : la progression de l’information, la clarté des propos, la continuité, la 

pertinence, la non-contradiction, l’introduction des informations nouvelles, etc. De plus, le fait que les 

élèves soient capables de verbaliser leurs observations active la mémoire de travail pour assimiler les 

nouvelles informations et les structurer. Ainsi, la structuration des informations mène à la construction de 

schémas, ce qui mène à la création d’automatismes entrainant par la suite une réduction de la surcharge 

cognitive. 

2.7 Des dispositifs didactiques portant sur la révision collaborative exploités dans la recherche 

Plusieurs dispositifs didactiques impliquant des révisions collaboratives ont été testés dans la recherche 

pour essayer d’améliorer la qualité de la révision des textes écrits ou la qualité du travail de l’écriture en 

général. Nous en présentons dans ce qui suit trois recherches (Blain et Lafontaine, 2010; Colognesi et 

Lucchini, 2018; Crinon et Marin, 2010). 
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Crinon et Marin (2010) ont mené une étude qui visait à évaluer les effets de la révision collaborative sur 

l’évolution de la compétence de l’écriture dans des textes informatifs-explicatifs de 68 élèves parisiens de 

4e et 5e année du primaire. Ces élèves étaient divisés en deux groupes de recherche : un groupe qui donne 

des rétroactions et un autre groupe qui en reçoit. Quant à l’intervention, elle comprenait au début une 

phase d’initiation à l’écriture de textes scientifiques et à la prise de position pour la critique de textes. 

Cette première phase a été suivie par quatre séquences d’écriture de textes dont chacune comprenait 

quatre séances d’écriture réparties sur dix jours. Dans chacune des séquences, trois élèves du premier 

groupe avaient à lire un texte d’un élève du deuxième groupe pour ensuite lui envoyer (par 

correspondance) des critiques et des commentaires. L’élève du deuxième groupe avait à réviser son texte 

par la suite et à décider d’y apporter les changements qu’il juge convenables. L’analyse de la qualité des 

textes écrits tenait compte des informations pertinentes présentes dans les propositions selon les 

composantes suivantes : la proposition est vraie, est cohérente (information ponctuelle, relation de 

causalité, cohérence descriptive) et est adéquate par rapport au sujet de l’écriture. 

Dès la troisième séquence, l’amélioration des textes écrits est devenue significative. Toutefois, selon les 

auteurs, ceux qui donnaient des rétroactions progressaient mieux que ceux qui en recevaient. Une 

différence aussi a été constatée entre les élèves faibles et les élèves forts, et ce, dans les deux groupes. 

Pour les faibles du deuxième groupe, la révision et la réécriture faites après les commentaires des pairs du 

premier groupe n’étaient pas toujours correctes. Souvent, ils faisaient des ajouts tels qu’ils étaient 

proposés par leurs pairs sans penser à la pertinence des commentaires. Mais, si un commentaire était 

difficile à comprendre pour eux, ils n’en tenaient pas compte et le rejetaient. Ils étaient incapables de 

prendre des initiatives quand on leur faisait réaliser qu’il y avait une erreur. Tandis que les bons élèves 

étaient capables de comprendre les critiques plus facilement parce qu’ils connaissaient davantage les 

notions derrière ces critiques. Ils pouvaient même en refuser certaines et argumenter leur choix. Toutefois, 

ils étaient incapables de prendre des initiatives et d’apporter des modifications même quand ils 

argumentaient à propos de certaines critiques. 

Par ailleurs, les élèves faibles du premier groupe, qui ne recevaient pas de commentaires, mais qui en 

donnaient, avaient apporté beaucoup de changements dans leurs propres textes bien qu’ils ne soient pas 

toujours pertinents. Ils étaient davantage en mesure de déplacer des éléments et de réorganiser le texte 

(probablement par comparaison aux textes critiqués). Ainsi, selon les auteurs, le fait de critiquer les textes 

d’autres élèves contribue au développement d’une autocritique et de la « compétence réflexive » (Crinon 
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et Marin, 2010). Quant aux bons élèves du même groupe, ils étaient plus capables d’appliquer sur leurs 

propres textes les critiques qu’ils donnaient aux textes d’autrui. 

Ainsi, d’après cette étude, les élèves participant à une révision collaborative (ceux qui donnent des 

rétroactions et ceux qui en reçoivent) développent « une conscience des besoins du lecteur » (Boscolo et 

Ascorti, 2004). Cependant, ceux qui critiquent les textes d’autrui sont plus capables de prendre la posture 

de l’expert et « mobilisent des connaissances métacognitives qui leur permettent de transformer en 

ressources leur activité de relecteur critique » (Crinon et Marin, 2010). Ils deviennent capables de 

« reconfigurer » leur texte (Bautier, 2005) et de s’approprier une « conscience scripturale » (Crinon et 

Marin, 2010).  

Une autre étude a été menée par Colognesi et Lucchini (2018) auprès de deux groupes : expérimental (38 

participants de 10 à 12 ans) et témoin (18 participants de 10 à 11 ans) en Belgique. Son objectif était de 

vérifier les effets d’un dispositif didactique (activités de renforcement des capacités de révision, étayage 

mis en place par les enseignants et interactions avec les pairs) sur le développement de la compétence 

scripturale. Cette recherche propose un dispositif didactique que les chercheurs ont appelé Itinéraires 

(Colognesi, 2015), une combinaison entre deux ateliers : celui de Jolibert (1989) et de Lafont-Terranova 

(2009). Le premier se sert de l’étayage pour faire intervenir l’enseignant, tandis que le deuxième recourt 

aux interactions entre les pairs.  

Dans les deux groupes, expérimental et témoin, les élèves ont écrit deux textes différents, des textes 

narratifs avec des séquences descriptives, A et B. Toutefois, le texte A a été écrit en cinq versions alternées 

par des séances d’étayage ou d’enseignement qui diffèrent selon le groupe. Pour le groupe expérimental, 

la première séance, après la première version du texte A, consistait à enseigner la structure et 

l’organisation générale du texte à écrire. Les élèves avaient à réécrire une deuxième version du texte A, 

tout juste après la séance d’étayage. Ensuite, ils avaient à se mettre en équipes de trois ou quatre pour 

discuter de cette deuxième version avec leurs pairs pour ensuite écrire une troisième version. Après la 

rédaction de la troisième version, les enseignants faisaient une deuxième séance d’étayage pour enseigner 

quelques notions langagières choisies selon les besoins des élèves : organisation du texte, le réseau 

anaphorique (la reprise de l’information) et l’utilisation des adjectifs. Après cette séance, les élèves avaient 

à réécrire une quatrième version de leur texte. Encore une fois, les élèves se mettaient en équipes de trois 

ou quatre et révisaient la quatrième version avec les pairs. Avant de passer à l’écriture de la version finale 
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(cinquième version), une séance a été tenue pour établir avec les élèves une grille d’évaluation des textes, 

suivie d’une séance de « toilettage orthographique » : une relecture avec l’enseignant pour s’assurer de 

l’orthographe des mots (les élèves consultaient les outils de référence). Dans le groupe témoin, les élèves 

avaient eu le même nombre de séances d’enseignement et d’écriture. Toutefois, ils écrivaient et révisaient 

individuellement. Les séances d’enseignement étaient aussi individuelles.  

Dans les 282 textes recueillis de cette séquence et analysés, les aspects observables étaient nombreux. 

Concernant la révision se trouvent la situation de communication (prise en compte du destinataire et 

intention de communication), le contenu (idées pertinentes, qualité des idées et souci du lecteur), 

l’organisation du texte (titre, paragraphe, etc.), le réseau anaphorique (reprise de l’information et 

pronominalisation). Concernant la correction se trouvent le vocabulaire (lexique et adjectifs), la phrase 

(syntaxe et sémantique), la grammaire, l’orthographe et la présentation globale.  

Les résultats ont indiqué que le dispositif de cette recherche a été efficace. Les élèves du groupe 

expérimental ont significativement progressé dans presque tous les critères observés. En revanche, le 

groupe témoin n’a progressé que dans la génération des idées pertinentes et dans l’accord du pluriel. 

Selon les auteurs, ce léger progrès du groupe témoin était dû à la réécriture qui traite plus aisément des 

erreurs de surface. Les résultats de cette recherche montrent alors qu’une réécriture seule n’est pas 

suffisante : des séances d’enseignement-apprentissage et de révision collaborative doivent être mises en 

place.  

Finalement, l’étude de Blain et Lafontaine (2010) a été menée auprès de participants québécois et de 

participants du Nouveau-Brunswick (72 participants de 10 ans). Elle avait trois objectifs : 1) documenter 

les types de commentaires que les élèves donnent lors de la révision collaborative, 2) amener les élèves à 

intégrer des connaissances apprises lors de la révision collaborative dans l’écriture autonome et évaluer 

les effets de la révision selon le contexte linguistique minoritaire (Nouveau-Brunswick) ou majoritaire 

(Québec). L’échantillon a été formé de quatre sous-groupes : un groupe expérimental et un autre témoin 

à Nouveau-Brunswick, un autre groupe expérimental et un autre témoin au Québec. Dans les groupes 

expérimentaux où la révision collaborative a été expérimentée, les élèves se sont placés deux fois en 

équipes pour discuter du même texte, de chacun des membres. Lors de la première rencontre, le scripteur 

lisait son texte (une ou deux fois) devant ses coéquipiers qui ne devaient fournir que des commentaires 

positifs en premier temps (une séance de modelage a été faite avant le début des révisions pour apprendre 
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aux élèves à utiliser des commentaires ciblés, par exemple, j’ai aimé tel passage où tu as dit…), et ce, dans 

le but d’établir un sentiment de collaboration positive entre les membres. À la suite des commentaires 

positifs, les élèves avaient à poser des questions pour demander des justifications d’emploi de certains 

éléments de texte ou même des clarifications. Puis, ils donnaient des suggestions pour aider le scripteur à 

améliorer son texte. Ce dernier notait ces suggestions et décidait par la suite s’il voulait en tenir compte 

ou non. Selon les chercheuses, cette première rencontre aidait les élèves à revoir la cohérence textuelle 

et la grammaire de texte. Quelques équipes dans les groupes expérimentaux ont été enregistrées audio. 

Lors de la deuxième rencontre, les élèves lisaient silencieusement les textes de chacun des autres 

coéquipiers, une phrase à la fois, et donnaient des commentaires sur la grammaire de la phrase (erreurs 

orthographiques, syntaxiques, lexicales et de ponctuation). Ils avaient toujours accès à des outils 

référentiels en cas de doute. Après la rencontre, chaque élève réécrivait son texte en apportant les 

changements qu’il trouvait convenables. 

Les chercheuses se sont servi du dispositif peer response group utilisé dans la recherche de DiPardo et 

Freedman (Dipardo et Freedman, 1988) pour étudier les types de commentaires utilisés lors de la révision 

collaborative et pour voir si un transfert des connaissances mobilisées a été réalisé. Dans les deux 

provinces, la majorité des interactions faites par les pairs étaient correctes. La collaboration faisait que si 

un élève donnait un commentaire erroné, les autres membres le corrigeraient. Toutefois, les résultats ont 

aussi montré que les élèves étaient plus capables d’apporter des corrections de surface (grammaire de la 

phrase : 60 % chez les participants québécois et 58 % chez les élèves du Nouveau-Brunswick) que des 

corrections de fond (cohérence textuelle : 15 % au Québec et 28 % au Nouveau-Brunswick). 

En conclusion, les recherches rapportées ici permettent d’affirmer que la révision collaborative peut 

améliorer l’habileté à corriger les textes (erreurs de surface), diminuer la surcharge cognitive, outiller les 

apprenants dans la révision (erreurs de fond) et permettre le transfert des connaissances. En effet, la 

rétroaction faite lors de l’interaction avec les pairs permettrait le transfert des connaissances déclaratives 

et procédurales pour qu’elles soient mobilisées dans la tâche d’écriture qui est considérée comme source 

d’acquisition des connaissances conditionnelles (Blain et Lafontaine, 2010; Watanabe, 2008). Non 

seulement les élèves pourront améliorer leur texte après la discussion avec les pairs, mais ils pourront 

aussi penser aux discussions lors de leurs prochains écrits : les connaissances sont donc transférables 

(Colognesi & Lucchini, 2018). 
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Cependant, il semble que pour apprendre aux élèves à réviser, il ne suffit pas de les mettre dans des 

situations de collaboration ; il faut créer des conditions en classe qui favorisent l’apprentissage et 

l’acquisition des connaissances en situation de collaboration avec les pairs, et aussi travailler la dimension 

sociale de la coopération et la favoriser. Comme le soulignait Lehraus, « apprendre à coopérer est 

nécessaire pour être capable de coopérer pour apprendre » (trad. libre, Lehraus, 2015). Il faut aussi 

favoriser un certain « étayage » (Colognesi et Lucchini, 2018) pour soutenir l’apprentissage des élèves 

surtout quand il s’agit de notions de fond très complexes telles que la cohérence textuelle. 

À la lumière des écrits scientifiques qui décrivent les diverses manifestations de la cohérence textuelle 

(Carter-Thomas, 2000; Charolles, 1978, 2011; Combettes et Tomassone, 1988; Halliday, 1970; Halliday et 

Hasan, 1976; Pépin, 2001), des études qui permettent de dégager les erreurs relatives à la cohérence 

textuelle les plus fréquentes dans les textes des élèves (Beaulieu-Handfield, 2018; Carbonneau, 2002; 

Cavanagh, 2006; Pepin, 2007, 2009; Pépin, 2001; Rousseau, 2010) et des recommandations de 

l’enseignement de la cohérence textuelle (Carbonneau et Préfontaine, 2005; Carter-Thomas, 2000; Pépin, 

2001), ainsi que les effets positifs sur la qualité des textes dans le contexte de la révision collaborative 

(Blain et Lafontaine, 2010; Colognesi et Deschepper, 2018; Colognesi et Lucchini, 2018; Crinon et Marin, 

2010), la présente recherche propose de concevoir un dispositif didactique sur la cohérence textuelle qui 

intègre la révision collaborative. Quant au contenu de ce dispositif, nous proposons l’enseignement de 

certaines stratégies amenant à des analyses thématiques (thème/rhème) et à des progressions 

thématiques pour ainsi arriver à détecter certaines des erreurs de fond. Les erreurs de cohérence ciblées 

pour cette étude et en lien avec le thème sont la reprise, la rupture thématique et l’introduction brusque 

d’un thème, et ceux en lien avec les rhèmes sont l’information redondante, faible ou la progression 

illogique (Carter-Thomas, 2000; Charolles, 2011; Pépin, 2001). Après l’enseignement de ces notions 

globales, d’autres erreurs de marques de cohésion (reprise de l’information, substitution sans antécédent, 

ambiguïté référentielle, antécédent éloigné et mauvais usage du déterminant démonstratif) seront 

enseignées ainsi que l’usage des connecteurs. Une description détaillée du contenu de l’intervention sera 

fournie dans le chapitre Méthodologie. 

Finalement, la présente recherche souhaite répondre à la question suivante : Quel est l’effet d’une 

intervention didactique sur l’utilisation des marques de la cohérence textuelle dans les textes explicatifs 

écrits par des élèves du 3e secondaire au Québec ? 
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Étant donné les effets de l’enseignement de la cohérence dégagés à partir de nos lectures, nous émettons 

les hypothèses suivantes : 

(1) Les élèves de 3e secondaire qui bénéficient de l’intervention didactique sur la cohérence textuelle 

utilisent plus de marques adéquates et font moins d’erreurs de thèmes dans leurs textes explicatifs 

que les élèves qui suivent un enseignement traditionnel. 

 

(2) Les élèves de 3e secondaire qui bénéficient de l’intervention didactique sur la cohérence textuelle 

utilisent plus de marques adéquates et font moins d’erreurs de connecteurs dans leurs textes 

explicatifs que les élèves qui suivent un enseignement traditionnel. 

 

(3) Les élèves de 3e secondaire qui bénéficient de l’intervention didactique sur la cohérence textuelle 

utilisent plus de marques adéquates et font moins d’erreurs de propos dans leurs textes explicatifs 

que les élèves qui suivent un enseignement traditionnel. 
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CHAPITRE 3 

MÉTHODOLOGIE 

Dans ce chapitre, le choix de l’approche méthodologique choisie pour répondre à la question de recherche 

est justifié en premier lieu (3.1). En deuxième lieu sont décrites les caractéristiques des participants de 

l’étude (3.2). En troisième lieu est présentée l’intervention didactique axée sur la cohérence, notamment 

le contenu ciblé et l’approche d’enseignement/apprentissage privilégiée (3.3). En quatrième lieu sont 

exposées les étapes de la validation de la variable indépendante, qui est l’intervention sur la cohérence 

textuelle (3.4). Finalement, sont décrits les instruments de collecte des données (3.5), le déroulement de 

la recherche (3.6) ainsi que l’instrument d’analyse des données, soit la grille d’évaluation de la cohérence 

textuelle (3.7). 

3.1 L’approche méthodologique de la recherche 

Pour répondre à la question de la présente recherche, nous avons opté pour l’approche quantitative qui 

permet d’évaluer les effets d’une intervention didactique sur l’utilisation des marques de la cohérence 

textuelle dans des textes explicatifs écrits par des élèves du 3e secondaire. La recherche est de type quasi 

expérimental (Thouin, 2014, p. 73) puisqu’elle est réalisée auprès de deux groupes d’élèves intacts, déjà 

formés avant que la recherche ne commence. Ce type de recherche permet de tester l’hypothèse selon 

laquelle un dispositif précis est capable d’améliorer la cohérence textuelle dans deux groupes, un groupe 

témoin et un groupe expérimental, selon des indicateurs prédéfinis d’avance. Ainsi, la cohérence est 

évaluée en deux temps différents : avant l’intervention (un prétest, voir Annexe B) et après l’intervention 

(un post-test, voir Annexe C). Le prétest et le post test sont administrés dans un intervalle de temps d’un 

mois. Pendant l’intervention, le groupe témoin suit un enseignement traditionnel de la cohérence 

textuelle contrairement au groupe expérimental qui suit l’intervention didactique conçue pour la présente 

recherche. Or, la recherche quasi expérimentale est loin d’être « idéale » (Mongeau, 2008, p. 87) du fait 

qu’elle n’est pas longitudinale comme il aurait été souhaitable pour comprendre l’évolution du processus 

d’apprentissage de la cohérence textuelle, qui est une compétence à développer dans le temps.  

3.2 Les participants de la recherche 

La présente recherche est réalisée auprès de trois groupes-classes d’élèves du 3e secondaire d’une école 

publique montréalaise de l’Ouest de l’île. Les élèves appartiennent à des groupes dits réguliers, c’est-à-
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dire qu’ils ne suivent pas de programme d’enrichissement ou d’adaptation. L’école se situe dans un 

quartier multiethnique où la langue maternelle majoritaire est l’anglais. Plusieurs des participants de la 

présente recherche n’ont pas le français comme langue maternelle (voir tableau 3.1 ci-dessous). De plus, 

lors de l’intervention, il a été remarqué que plusieurs avaient des difficultés en français et parlaient 

souvent l’anglais entre eux. Toutefois, les cours de français se donnent en tant que langue première, la 

langue d’enseignement. Les participants sont répartis par la suite en deux groupes : un groupe 

expérimental de 31 participants et un groupe témoin de 16 participants. Ils ont 14 ans (M=14,125 pour le 

groupe témoin, M=14,290 pour le groupe expérimental). La répartition selon le sexe varie légèrement en 

faveur des filles entre les deux groupes. En fait, le groupe témoin comprend 56,25 % de filles contre 

51,61 % de filles dans le groupe expérimental. 

Ainsi, ces groupes dits réguliers sont naturellement hétérogènes, ce qui représente la réalité de la plupart 

des écoles de l’Ouest de l’Île. Tout de même, tout l’effort a été fourni pour choisir des groupes équivalents 

(des élèves de groupes réguliers, de troisième secondaire, de la même école et qui suivent le même 

enseignement de la part du même enseignant de français), ils appartiennent donc au même milieu naturel 

(Mongeau, 2008). 

Tableau 3-1 Langues parlées à la maison chez les participants 

 

 

 

 

 

Les trois groupes-classes ainsi choisis ont été divisés par la suite en deux groupes de recherche : le groupe 

témoin et le groupe expérimental. Un groupe-classe de 29 élèves a suivi l’enseignement traditionnel de la 

cohérence textuelle, soit à partir de leur cahier de grammaire Réseau, et les deux autres groupes-classes 

(composées de 26 et 28 élèves) ont suivi l’intervention de recherche. Ainsi, le total d’élèves participants 

était de 83. Toutefois, le nombre total conservé pour la recherche était réduit à 47, soit 31 dans le groupe 

Langue parlée à 
la maison 

G1 G2 

Français  1 6,25 % 9 29,03 % 
Anglais 6 37,50 % 3 9,68 % 
Arabe 2 12,50 % 6 19,35 % 
Espagnol 0 0,00 % 3 9,68 % 
Russe 1 6,25 % 2 6,45 % 
Gujarati 0 0,00 % 3 9,68 % 
Autre 6 37,50 % 5 16,13 % 
Total 16 100,00 % 31 100,00 % 
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expérimental et 16 dans le groupe témoin après la signature du consentement parental (déperdition de 

18 et de 10 participants respectivement) et la déperdition expérimentale en raison des absences à des 

cours, au prétest ou au post-test (respectivement 5 et 3 participants). Notons que le contexte exceptionnel 

de la pandémie causée par la COVID-19 a influencé le taux d’absentéisme des participants.  

Lors de l’intervention, tous les élèves présents avaient profité de l’enseignement et avaient écrit les textes 

demandés, mais seuls les textes de ceux qui ont signé le consentement ont été conservés. Les autres textes 

ont été détruits à la fin de l’expérience.  

3.3 Variable indépendante : l’intervention didactique sur la cohérence textuelle 

Dans cette section sont présentés le contenu didactique et les approches d’enseignement et 

d’apprentissage privilégiées dans l’intervention didactique sur la cohérence textuelle. En même temps 

sont invoquées les raisons sous-jacentes au choix de ces approches. 

3.3.1 Contenu didactique 

L’intervention est composée des documents suivants : Guide de l’enseignant (voir Annexe D), une 

présentation PowerPoint (voir Annexe E), Cahier de l’élève (voir Annexe F) et un Aide-mémoire (voir 

Annexe G). Un mini-test est ajouté à l’Annexe H et mis à la disposition des enseignants pour qu’ils puissent 

vérifier au besoin la compréhension des élèves.  

Le Guide de l’enseignant est composé de cinq modules d’enseignement de la cohérence textuelle : la 

progression thématique, les catégories d’erreurs selon le type de progression, la reprise inadéquate, la 

rupture dans la thématique principale et l’introduction thématique brusque. Pour chaque module, sont 

décrits l’intention pédagogique, la mise en situation, la réalisation, l’intégration, le réinvestissement, 

l’objectivation et la consolidation des apprentissages. Les gestes pédagogiques sont décrits en détail. Par 

exemple, dans la mise en situation au début de chaque cours, l’enseignant récapitule ce qui est dit et 

travaillé dans les cours précédents (avec des tableaux récapitulatifs projetés sur le TBI). Ensuite, il présente 

la nouvelle matière, il modélise la nouvelle notion, il invite les élèves à plusieurs pratiques guidées pour 

les rendre graduellement autonomes.  

Des présentations PowerPoint permettent à l’enseignant d’organiser le contenu de chaque cours par des 

tableaux récapitulatifs. D’autres permettent aux élèves d’avoir le corrigé de tous les exercices.  
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Le Cahier de l’élève comporte tous les exercices et les activités concernant la cohérence textuelle, qui sont 

faits en classe pendant les trois semaines. Il contient des exercices sur les connaissances tels que des 

exercices à trous, des questions de repérage et d’observation, de petits passages dans lesquels les élèves 

doivent trouver les erreurs de cohérence. Également s’y trouvent des activités visant à développer la 

compétence d’écrire des textes cohérents telles qu’écrire des paragraphes, écrire des textes complets, 

révision avec les pairs, etc. Il contient aussi des tableaux récapitulatifs et des énoncés en lien avec les 

notions enseignées. 

Finalement, un Aide-mémoire reflète la procédure de la révision de la cohérence textuelle divisée en 

étapes. Les élèves sont amenés à l’utiliser pendant leur écriture de textes et aussi lors des révisions 

individuelles ou avec les pairs. 

En plus du matériel didactique présenté ci-dessus, l’application Classroom est utilisée pour l’écriture des 

textes. C’est une application qui appartient à la plateforme G Suite sur Google suggérée par l’école. Les 

élèves, dès le début de l’année scolaire, y sont inscrits. Ils sont habitués à déposer leurs travaux sur la 

plate-forme, à y trouver les consignes de leur enseignant, à partager des documents avec les pairs et aussi 

à travailler en équipe. 

3.3.2 L’enseignement explicite : approche d’enseignement privilégiée dans l’intervention 

Étant donné que les notions sont nouvelles, le modèle de l’enseignement explicite a été choisi pour 

l’intervention. Ce modèle a été élaboré par Rosenshine et Stevens (1986) et par la suite testé à plusieurs 

reprises dans la recherche (Bocquillon et al., 2020). Il fait partie de l’enseignement dit efficace où 

l’enseignant est appelé à faire « apprendre les élèves en suivant une démarche systématique, structurée 

et explicite » (Bocquillon et al., 2020).  

L’approche explicite est une démarche d’enseignement qui se différencie des approches dites 

« constructionnistes » ou « socioconstructionnistes » par le fait qu’elle utilise des moyens d’enseignement 

différents pour favoriser l’apprentissage chez les élèves (Bocquillon et al., 2020). Ces moyens comprennent 

une décomposition et une décontextualisation des apprentissages d’une façon structurée et systématique 

(Geary, 2002). Pour Geary (2002), les apprentissages scolaires sont des apprentissages secondaires qui 

sollicitent un traitement cognitif formel nécessitant la maitrise des connaissances et des procédures. 

Cependant, dans les approches dites socioconstructionnistes telles que les démarches par la découverte 
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ou la pédagogie du projet, les apprentissages préconisés se développent naturellement dans des situations 

d’apprentissage authentiques complexes. Cette rentrée directe par la complexité favorise, selon ses 

préconiseurs, le développement de la compétence comparativement à un enseignement basé seulement 

sur des procédures et des connaissances (Denyer, 2004; Perrenoud, 2011). Toutefois, dans le cas de 

l’enseignement de tâches très complexes, en suivant le modèle constructionniste ou 

socioconstructionniste, les apprenants novices risquent de tomber plus facilement dans la surcharge 

cognitive (Bocquillon et al., 2020). D’ailleurs, enseigner des connaissances et des procédures en premier 

n’élimine pas l’enseignement des tâches complexes, mais le reporte à d’autres moments. Cette idée de 

commencer par le simple pour aller vers le complexe a été mise en évidence par Gauthier et al. (2013) : 

Alors que dans les approches (socio) constructivistes, on propose aux élèves des tâches 
complexes, dès le début d’un apprentissage, dans l’enseignement explicite, on s’assure 
d’abord que l’élève maitrise toutes les habiletés simples nécessaires à la réussite de la tâche 
complexe avant de la lui soumettre. Lorsque ces habiletés spécifiques sont maitrisées, 
l’enseignement explicite cherche à favoriser le transfert en invitant les élèves à les utiliser 
dans des situations complexes (Gauthier et al., 2013). 

Selon ces auteurs, une tâche complexe ne peut pas être réalisée si l’élève ne maitrise pas en premier les 

« éléments constitutifs » de cette tâche.  

En fait, le modèle de l’enseignement explicite consiste à enseigner les notions en fractions en allant du 

plus simple vers le plus complexe. L’enseignant présente une partie de la matière et s’assure de la 

compréhension des élèves avant de passer à une nouvelle notion. C’est une approche qui fonctionne très 

bien auprès des élèves qui ont des difficultés ou qui apprennent lentement (Gauthier et al., 2007). Alors, 

étant donné que les notions de la cohérence sont très difficiles à enseigner et que les groupes sont 

réguliers (niveau moyen en français), cette approche a été choisie parce qu’elle est « instructionniste 

[…] structurée en étapes séquencées et fortement intégrées » (Gauthier et al., 2007). L’enseignement se 

fait alors en trois actions nécessaires : action de dire (présenter l’intention de la leçon et les connaissances 

antérieures nécessaires), action de montrer (exécuter la tâche devant les élèves, raisonner à voix haute) 

et action de guider (amener les élèves à raisonner à voix haute, correction et rétroaction de la part de 

l’enseignant) (Gauthier et al., 2007). Trois étapes sont alors fondamentales pour l’enseignement explicite. 

La première étape, la mise en situation, consiste à présenter l’objectif de la leçon, montrer le contenu à 

enseigner ainsi que faire le lien entre les connaissances antérieures des élèves après les avoir activées et 
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les nouvelles connaissances. Il est important dans cette étape que les élèves trouvent le nouveau contenu 

significatif. 

La deuxième étape, l’expérience d’apprentissage, consiste à travailler trois stratégies importantes à 

l’enseignement explicite : le modelage, la pratique guidée et la pratique autonome (Gauthier, Bissonnette 

et Richard, 2013). Le modelage consiste à modéliser devant les élèves sa façon de raisonner, mettre un 

« haut-parleur sur sa pensée » (Bocquillon et al., 2020). L’enseignant pense à voix haute, se pose des 

questions devant les élèves pour essayer d’expliciter chaque étape de son raisonnement. La pratique 

guidée consiste à poser continuellement des questions, à donner des rétroactions immédiates et à guider 

les élèves dans leurs raisonnements. Plusieurs pratiques se font en équipes pendant lesquelles 

l’enseignant vérifie la compréhension chez tous les élèves. Il fait de l’étayage continu jusqu’à ce qu’il 

s’assure d’avoir un taux de compréhension assez élevé avant de passer à l’étape suivante. Finalement, la 

pratique autonome consiste à consolider les apprentissages. L’enseignant fait pratiquer encore plus les 

élèves pour qu’ils renforcent les nouvelles connaissances d’une façon autonome. Il diminue sa guidance 

au fur et à mesure que les élèves commencent à maitriser les nouvelles connaissances. Ces occasions 

diversifiées et multiples de pratique leur permettent « l’atteinte d’un niveau de maitrise élevé des 

connaissances ». Elles permettent aussi d’« améliorer leur organisation (des connaissances) en mémoire à 

long terme et d’assurer l’automatisation » (Gauthier et al., 2007). En effet, l’automatisation permet de 

libérer la mémoire de travail pour que celle-ci ait la capacité de travailler d’autres nouvelles connaissances 

ou d’appliquer facilement les connaissances apprises dans des contextes nouveaux, ce qui va permettre le 

développement de la compétence d’écrire (Gauthier et al., 2007).  

La troisième étape, l’objectivation, consiste à organiser les nouvelles connaissances afin de les placer en 

mémoire. L’enseignant avec l’aide des élèves place les notions apprises selon leur importance dans des 

tableaux, des schémas, des réseaux conceptuels ou autres. C’est un travail de sélection et de synthèse. En 

fait, à la fin de chaque cours, il est important de bien récapituler toutes les nouvelles connaissances dans 

des tableaux.    

Ainsi, l’enseignement explicite est privilégié parce qu’il favorise le processus d’apprentissage chez les 

élèves étant donné sa capacité à réduire la surcharge de la mémoire de travail.  

La collaboration est, dans ce contexte d’apprentissage, en faveur de l’approche d’enseignement explicite. 

Elle est privilégiée dans les travaux d’équipes lors des pratiques guidées et aussi lors des révisions 
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collaboratives. La collaboration ne forme pas en soi une démarche d’enseignement, mais plutôt un outil 

mis à la disposition des apprenants pour qu’ils participent activement dans la construction de leurs 

connaissances. Elle favorise la construction des schémas nécessaires qui vont aider à stocker les 

informations enseignées dans la mémoire à long terme pour ainsi favoriser la création des automatismes.  

À la lumière de ces écrits (Bocquillon et al., 2020; Gauthier et al., 2013), les cinq modules de l’intervention 

didactique comprennent chacun une section de travail en équipe. Dans les trois premiers, les équipes 

formées (élèves faibles, moyens et forts) sont censées tracer la progression thématique, trouver les 

erreurs de cohérence enseignées selon chaque module et trouver des solutions en proposant des 

corrections pour les erreurs détectées. À partir du quatrième module, après avoir appris les différentes 

sortes d’erreurs, les élèves ont à corriger en équipe des textes complets écrits par les membres de chaque 

équipe même. Cette étape de la révision collaborative leur permet de recevoir des rétroactions de 

l’enseignant et aussi des pairs. Elle permet à chaque scripteur d’avoir une audience, ce qui va le rendre 

plus conscient de son destinataire (MacArthur, 2014). En plus, la révision collaborative permet le 

développement de la lecture critique (Holliway et McCutchen, 2004). Les élèves sont plus à l’aise de 

détecter les erreurs dans les textes de leurs pairs. Aussi, en fournissant des rétroactions à leurs pairs, ils 

sont amenés à verbaliser ce qu’ils pensent, ce qui va leur permettre d’améliorer leurs propres écrits 

(Holliway et McCutchen, 2004; Moore et MacArthur, 2012). 

3.4 Validation de l’intervention didactique 

La validation de la présente intervention didactique a été faite en deux étapes. Lors de la première étape, 

l’intervention a été préexpérimentée auprès de deux groupes d’élèves d’une école publique montréalaise 

de l’Ouest de l’Île durant le mois de mai 2019. Cette étape a permis d’apporter des changements majeurs 

à la suite de la préexpérimentation pour proposer une deuxième version de l’intervention didactique. Lors 

de la deuxième étape, cette dernière a été soumise à un comité d’expertes auxquelles il a été demandé 

d’évaluer le contenu didactique et les approches pédagogiques utilisées. Dans cette section du chapitre, 

les deux étapes de validation ainsi mentionnées seront présentées en détail. 

3.4.1 Préexpérimentation de l’enseignement de la cohérence textuelle 

La préexpérimentation a eu lieu au mois de mai, à la fin de l’année scolaire 2018-2019 auprès de deux 

groupes d’élèves (30 et 31 élèves). Lors de cette préexpérimentation, les deux groupes ont bénéficié de la 

même intervention didactique, excepté que l’un des groupes a participé à la révision collaborative. Outre 
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la validation du contenu de l’intervention, la préexpérimentation a permis d’observer l’importance de la 

révision collaborative et son impact sur la compréhension des participants. Tenant compte du fait que 

selon le programme au secondaire, les élèves du 3e secondaire auraient travaillé le genre explicatif à cette 

étape de l’année, la cohérence textuelle a été vue uniquement dans le cadre de ce genre de texte. Un 

journal de bord a été tenu tout le long de la préexpérimentation pour consigner les observations, pour les 

cinq premiers cours d’enseignement sur la cohérence textuelle3.  

À la suite de ces observations, il a été conclu que la révision collaborative devrait accompagner 

l’enseignement de la cohérence textuelle, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, la cohérence dans 

un texte ne peut être mesurée que par un lecteur extérieur, et ce grâce à la révision collaborative. 

Deuxièmement, comme la notion enseignée est difficile et du domaine de la pragmatique, les travaux 

d’équipe pourraient rendre la notion plus accessible aux élèves du moment que ces derniers ont à 

verbaliser leurs observations devant les pairs. Troisièmement, étant donné que la motivation dans les 

travaux d’équipe est beaucoup plus élevée que celle observée lors du travail individuel, les élèves étaient 

plus capables de mettre de l’effort pour comprendre la cohérence. Ajoutons que la tâche de l’enseignant 

est plus facile étant donné qu’il a à répondre aux questions d’une équipe de plusieurs élèves à la fois au 

lieu de parler individuellement à chaque élève d’un groupe de 31 élèves. Il est aussi important que 

l’enseignant réalise par lui-même la formation des équipes afin de mettre des élèves faibles, moyens et 

forts ensemble. 

Finalement, le temps alloué à l’enseignement des éléments choisis s’est avéré insuffisant. La majorité des 

élèves n’ont pas pu créer des automatismes et n’ont pas pu transférer les nouveaux apprentissages dans 

leurs propres écrits. Pour toutes ces raisons mentionnées ci-dessus, nous avons ajusté l’intervention 

didactique. 

Le premier changement effectué est de faire écrire les élèves dès le premier cours. Les cinq leçons 

théoriques de la première intervention testée dans la préexpérimentation sont alors échelonnées sur dix 

                                                           
3 Dans notre première intervention, les cinq premiers cours étaient des cours d’enseignement de la théorie. Les 
cinq suivants ont été consacrés à l’écriture et à la révision des textes. Ceci a été changé dans la version ajustée de 
notre intervention. 



 

75 

cours d’enseignement et d’écriture en alternance. Plusieurs exercices d’écriture variés sont planifiés, mais 

dans chaque révision des passages écrits, les éléments enseignés deviennent les seuls à vérifier.  

Deuxièmement, étant donné qu’il est très difficile de créer des automatismes chez les élèves dans un laps 

de temps aussi court et dans le but de respecter le plus possible les dix périodes allouées pour 

l’intervention, il était convenu d’alléger les notions choisies pour l’enseignement de la cohérence textuelle. 

Cependant, supprimer des notions de cohérence sans risquer de réduire la qualité des textes qui seront 

écrits à la fin de l’intervention peut s’avérer difficile. Alors, au lieu d’enlever des notions à enseigner, la 

décision a été prise de rendre le contenu de chaque notion moins chargé. Par exemple, dans la nouvelle 

intervention, quelques éléments précis de la reprise de l’information sont ciblés. Ensuite, des aide-

mémoires et des fiches explicatives à conserver lors de la réalisation des tâches sont fournis aux élèves.  

Finalement a été élaborée la procédure de révision visuelle et pratique, que l’on a appelée Traçage de la 

progression thématique dans le but d’alléger la tâche des élèves. Cette procédure est enseignée 

explicitement aux élèves et se trouve détaillée dans l’annexe A. 

3.4.2 Validation de l’intervention didactique auprès d’un comité d’expertes 

Dans le but de valider la nouvelle intervention retravaillée après la préexpérimentation, cette dernière a 

été envoyée à des expertes dans le domaine de l’éducation et de la didactique des langues. Une demande 

a été faite auprès de onze experts qui appartiennent à la communauté de l’Université du Québec à 

Montréal (UQAM). Finalement, quatre expertes, trois provenant du département de la didactique des 

langues et une du département d’éducation et formation spécialisées, ont accepté d’évaluer l’intervention.  

Les expertes ont été sollicitées afin de donner leur avis sur l’intervention didactique composée d’un guide 

pédagogique qui décrit l’enseignement du contenu propre à chaque cours, d’un cahier de l’élève où l’on 

retrouve tous les exercices et les activités, d’un document PowerPoint utilisé en classe pour accompagner 

le travail des élèves et du résumé de la recherche et du cadre théorique qui a servi pour bâtir l’intervention. 

Pour l’évaluation de cette intervention leur a été fourni un questionnaire composé de douze questions à 

choix multiples (choix de réponse : toujours, souvent, parfois, un peu, jamais). Chaque question contenait 

une case où les expertes étaient invitées à ajouter des commentaires au besoin (voir Appendice D).  

Les réponses aux questions à choix multiples sont compilées dans la figure 3.1 ci-dessous : 
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Figure 3.1 Graphique représentant les résultats des réponses aux questions à choix multiples données par les 
expertes 

 

 

La première question demande aux expertes de dire si elles trouvent le contenu de l’intervention adéquat 

avec le cadre théorique présenté en résumé par rapport à l’enseignement de la cohérence textuelle. 

Toutes les expertes trouvent que l’intervention est toujours ou souvent adéquate. Selon les commentaires 

ajoutés, le résumé présente bien la cohérence textuelle. Toutefois, dans la première version du cadre 

théorique, envoyé en résumé, le terme « texte scientifique » a été souvent utilisé à la place de « texte 

explicatif ». Ceci a créé une confusion chez certaines de nos expertes qui trouvent qu’il faut préciser ce 

que l’on entend par le genre textuel choisi. D’autres trouvent que le travail proposé est souvent restreint 

à un nombre limité de phrases, ce qui ne permet pas de juger de la cohérence globale d’un texte. Pour 

elles, la mobilisation en contexte ne va pas être nécessairement simple en situation d’écriture. 

Quant à l’enseignement de la cohérence, il permet toujours d’atteindre l’intention pédagogique du 

dispositif selon 75 % des expertes (deuxième question). Toutefois, bien que les modules soient en général 

considérés comme bien divisés et pertinents, le fait que le dispositif entraine davantage le repérage 

d’erreurs et leur correction dans le texte d’autrui, des problèmes de transfert des apprentissages en 

situation de production spontanée pourraient persister par la suite. La capacité des élèves à rédiger leurs 
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propres textes en veillant simultanément aux aspects relatifs à la cohérence textuelle et aux autres 

dimensions (sémantique, textuelle, linguistique, énonciative) de leur production ne serait pas sans 

difficulté. Aussi, il est suggéré de partir d’exemples concrets.  

À la troisième question si les approches pédagogiques utilisées favorisent l’apprentissage de la cohérence 

textuelle chez les élèves, 75 % affirment que les approches utilisées sont souvent adéquates. Selon les 

commentaires des expertes, l’idée de partir d’extraits authentiques (extraits d’ouvrages ou exemples 

d’élèves) est un excellent choix. Les liens entre lecture et écriture sont également très bien exploités et le 

réinvestissement progressif pourra alors favoriser l’apprentissage des élèves. De plus, l’approche générale 

de type « enseignement explicite » et le suivi de chacune des étapes (modelage, pratique guidée et 

pratique autonome) sont appropriés pour ce contenu. Toutefois, certaines expertes trouvent que la 

séquence est un mélange entre la démarche de découverte et l’enseignement explicite sans être tout l’un 

ou tout l’autre. De plus, la répétition d’exercices pour engendrer des apprentissages ne s’avère pas 

toujours efficace.  

Les notions de la cohérence textuelle sont souvent bien découpées pour ne pas surcharger cognitivement 

les élèves selon 75 % des expertes (quatrième question). Toutefois, certains ateliers sont très nombreux 

et même trop chargés. Pour une mobilisation optimale, il pourrait être plus efficace de réduire le nombre 

d’ateliers et les notions à enseigner.  

Les erreurs de cohérence ciblées pour améliorer la qualité des textes écrits des élèves sont toujours ou 

souvent suffisantes selon 50 % de nos expertes (cinquième question). Selon les commentaires, toutes les 

expertes ont trouvé que les exemples sont très variés et que les erreurs ciblées pour l’enseignement de la 

cohérence sont bien choisies. Cependant, certaines expertes soulignent le fait qu’il faut prendre en 

considération d’autres facteurs tels que la division des paragraphes ou le respect de la méta-règle de 

relation. D’autres expertes trouvent qu’il faut revoir l’intérêt d’organiser l’enseignement à partir des 

erreurs et de leur évitement.   

Toutes les expertes trouvent que le nombre d’activités, leur organisation et les répétitions adaptées 

favorisent souvent la création des automatismes chez les élèves (sixième question). Toutefois, selon elles, 

il faut réinvestir continuellement pour vraiment parler d’automatisme, et ce, en dehors de l’intervention 

même. Quant au type d’exercices proposés, 50 % d’expertes pensent que ces derniers favorisent souvent 

le développement de la compétence d’écrire des textes cohérents (septième question). Toutefois, 25 % 
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trouvent que les activités proposent plus souvent la reconnaissance d’erreurs que la mise en application, 

ce qui ne développe que parfois la compétence d’écrire des textes cohérents. 

Les expertes proposent des démarches qui prendraient plus de temps, mais alloueraient plus de 

responsabilités aux élèves dans le repérage de qualités ou de défauts d’un texte (huitième et neuvième 

question). Le degré de complexité de tâches (dixième question) est souvent adéquat et progressif pour 

des élèves du 3e secondaire. Toutefois, certains chevauchements sont observés, ce qui complexifie la 

tâche. Les tableaux récapitulatifs sont bien organisés et pertinents malgré la présence de certaines 

confusions et imprécisions (onzième question). 

Finalement, la façon dont la progression thématique globale du texte est exploitée influence toujours à 

50 % (douzième question) d’une façon positive la perception des élèves sur ce qu’est la cohérence 

textuelle d’un texte. Malgré la difficulté à prédire, les expertes pensent que cette intervention est 

probablement une belle prise de conscience pour les élèves qui pensent souvent que la cohérence est liée 

à la division en paragraphes, sans pour autant aller dans le détail.  

Outre les réponses au questionnaire, les expertes ont fourni des exemples précis et des propositions 

d’ajustement de l’intervention didactique dans le cahier de l’élève et dans le guide de l’enseignant.  

À la suite des commentaires des expertes, nous avons opté pour certaines modifications que nous avons 

trouvé essentielles. En premier, le terme « texte scientifique » a été remplacé par « texte explicatif » qui 

est un genre textuel reconnu dans le programme des écoles québécoises, enseigné au 3e secondaire. En 

deuxième, les approches pédagogiques utilisées (la découverte et l’enseignement explicite) ont été 

révisées dans le nouveau guide. En fait, c’est l’enseignement explicite qui sera adopté dans toute la 

recherche comme approche d’enseignement dominante. En troisième, toutes les questions qui ne 

demandent pas de justifications ont été modifiées pour demander explicitement aux élèves de justifier 

leurs réponses. En quatrième, pour la prise d’autres facteurs de la cohérence en considération, tels que la 

division en paragraphes, bien que ce n’ait pas été précisé dans le résumé envoyé aux expertes, il a été 

prévu de travailler cet aspect préalablement au déroulement de la recherche. Finalement, plusieurs 

écritures de textes complets ont été ajoutées d’une façon graduelle vers la fin de l’intervention pour 

amener les élèves à revoir la révision globale de textes. 
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Les suggestions des expertes sont résumées en neuf points récapitulatifs dans un tableau avec les 

changements qui ont été apportés à l’intervention finale (voir Appendice E). Toutefois, nous sommes 

conscientes que les élèves ne peuvent pas créer des automatismes en si peu de temps. La présente 

recherche, comme mentionnée précédemment, n’est pas « idéale » (Mongeau, 2008). Pour créer des 

automatismes dans l’écriture de textes cohérents, il faut travailler la compétence et non les connaissances, 

ce qui demande des mois, voire des années. Dans la présente intervention, il est impossible de tenir 

compte de cet enjeu, mais nous croyons que si aucune différence dans les comportements des participants 

n’est observée, il serait intéressant de penser à d’autres moyens d’enseigner la cohérence dans le 

programme, et ce, à tous les niveaux scolaires. Quant aux dimensions et aux caractéristiques du genre, 

elles seront enseignées avant l’intervention. Tous les participants travailleront le genre explicatif prévu au 

programme de l’année scolaire en question. Toutefois, elles ne seront pas prises en compte dans 

l’évaluation des textes. Nous en informerons les participants pour alléger la charge cognitive.  

3.5 Instruments de collectes de données 

Cette section comprend les instruments de mesure administrés au prétest et au post-test. Ils concernent 

la variable dépendante, soit la rédaction de textes explicatifs et une variable de contrôle, à savoir un test 

de lecture. 

Au prétest, deux mesures ont été administrées afin de comparer les groupes de la recherche : une 

évaluation en écriture et une évaluation en lecture. La première mesure est un test qui visait à mesurer la 

variable dépendante, à savoir les connaissances des participants sur la cohérence textuelle. Pour cela, les 

participants avaient à écrire un texte explicatif après la lecture d’une fiche d’information pour répondre à 

la question : Pourquoi le rire est-il un outil thérapeutique ? Les participants ont été informés que l’aspect 

qui serait évalué était la cohérence textuelle.  

De plus, comme l’instrument de mesure de la variable dépendante impliquait la lecture d’un texte à partir 

duquel les participants devaient rédiger un texte explicatif, un test de la compréhension d’un texte 

informatif a également été passé au prétest. À cet effet a été utilisée une évaluation déjà conçue et testée 

par des chercheurs (Godbout et al., 2015), soit le texte Les organismes génétiquement modifiés. Les 

participants ont pris une période de 75 minutes pour lire le texte et répondre aux questions. Les résultats 

ont été compilés globalement donnant une note sur vingt. 
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Au post-test, après l’enseignement traditionnel auprès du groupe témoin et l’intervention didactique 

conçue pour la présente recherche auprès du groupe expérimental, les participants avaient à écrire sur le 

même sujet que celui du prétest : Pourquoi le rire est-il un outil thérapeutique ? en tenant compte de la 

cohérence textuelle seulement. Toutefois, un texte informatif a été ajouté sur le rire : Trois théories qui 

expliquent pourquoi l’on rit. Les textes ont été analysés selon une grille d’évaluation qui sera décrite dans 

la section 3.7. 

3.6 Déroulement de la recherche 

Le recrutement a été réalisé dès le premier jour de l’école en septembre 2020 étant donné notre statut 

d’enseignante responsable des participants. Dès le premier cours, le projet a été expliqué aux élèves avec 

le plan du cours annuel du français, en plus de la distribution des formulaires de consentement pour des 

mineurs. Le déroulement de l’intervention, l’évaluation des textes et l’analyse des données ont été réalisés 

par la chercheure. La présente section et celles qui suivent expliquent en détails le déroulement de la 

recherche. 

Le prétest et le post-test ont été passés à tous les participants dans les deux groupes choisis (témoin et 

expérimental) respectivement aux mois de septembre et octobre 2020. Les tests ont eu lieu dans leur local 

de classe. Pour la rédaction du texte au prétest et au post-test, les participants ont pris deux périodes de 

75 minutes chacune pour écrire leurs textes. Ils avaient aussi le droit de consulter des livres de référence 

(grammaire, orthographe, Bescherelle, dictionnaire ou autre). À noter que les participants des deux 

groupes ont suivi, avant le prétest, les mêmes cours sur le genre explicatif (organisation du texte, procédés 

explicatifs, etc.). Or, cet enseignement ne fait pas partie de l’évaluation de la cohérence, mais amène les 

élèves à se familiariser avec le genre textuel ciblé. Quant au test de lecture, il a été fait lors du prétest 

seulement à la mi-septembre 2020. 

L’intervention sur la cohérence textuelle a commencé à la fin septembre 2020 et s’est échelonnée sur trois 

semaines. Elle comprenait dix périodes de 75 minutes. Les périodes ont été réalisées à raison de trois à 

quatre par semaine. Le tableau 3.2 ci-dessous montre les modules de l’intervention sur la cohérence 

textuelle. 
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Tableau 3-2 Modules de l’intervention sur la cohérence textuelle 

Module, 
nombre de 
cours et 
durée 

Notions enseignées au groupe 
expérimental.  
Tâches complexes données aux 
élèves. 

Notions enseignées au groupe 
témoin.  
Tâches complexes données aux 
élèves. 

– Module 1 
– Un cours 
et demi 
-120 min 
 

Thème  
Propos 
Type de progression 
Tracer la progression thématique 
Écriture de passages différents (sur 
des maladies au choix) selon les 
différents types de progression dans 
Classroom. 

Organisation de texte (les 
organisateurs OT et les marqueurs 
de relation MR). 
Exercices et correction dans le 
cahier de grammaire Réseau. 
Écriture d’un texte explicatif sur les 
gauchers en tenant compte 
seulement des notions enseignées 
(OT et MR). 

– Module 2 
-2 cours 
-150 min 

Erreurs dans le thème : reprise 
inadéquate, rupture dans la 
thématique principale, introduction 
brusque. 
Erreurs dans le propos : information 
redondante, information faible ou 
banale, progression illogique. 
Projection de quelques passages 
écrits par les élèves dans Classroom : 
voir si la progression est respectée. 

Projection de plusieurs textes écrits 
par les élèves sur le tableau 
interactif blanc (TBI) et correction 
de l’organisation (OT et MR) en 
grand groupe. 
Correction de certains textes en 
équipe. 

– Module 3 
-2 cours 
-150 min 

La reprise de l’information : faire des 
reprises adéquates, corriger les 
reprises inadéquates (erreur dans le 
thème). 
Projection des passages écrits par les 
élèves dans Classroom : détecter des 
erreurs de reprise et les corriger 
(travail en équipe, modélisation de la 
révision collaborative). 
 

La reprise de l’information : 
exercices dans le cahier de 
grammaire Réseau. 
Écriture d’un paragraphe explicatif 
sur une maladie au choix (surligner 
les chaines de reprise). 
Projection des textes de quelques 
élèves sur le TBI et correction des 
chaines de reprise en grand groupe 
et en équipe. 

– Module 4 
– Un cours 
et demi 
-120 min 

Les thèmes vides 
Les référents personnels. 
Écriture d’un texte explicatif (en 
partie) sur les gauchers en tenant 
compte seulement de la cohérence 
de texte (devoir). 

Les pronoms de reprise (fiches 
supplémentaires qui ne se trouvent 
pas dans Réseau) 
 
 

– Module 5 
-3 cours 
-215 min 

Les connecteurs 
Révision collaborative : textes se 
trouvant dans le cahier de l’élève. 
Écriture d’un texte explicatif complet 
sur la cyberdépendance (devoir) et 
révision collaborative en classe. 
 

Écriture d’un texte explicatif 
complet sur la cyberdépendance et 
révision collaborative en classe. 
Projection de certains textes sur le 
TBI et correction en grand groupe. 
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Le schéma 2.2 ci-dessous résume les notions retenues pour la recherche et montre le lien entre les notions 

et l’ordre dans lequel elles seront introduites. Il a été conçu spécifiquement pour la présente recherche. 

Figure 2.2 Notions de la cohérence et de la cohésion retenues dans notre recherche 

 

 

La didactisation de ces notions est inspirée de l’étude de Carter-Thomas (2000) qui favorise l’apprentissage 

de la progression thématique. Cependant, certains changements ont été apportés à la manière de 

présenter les thèmes et les rhèmes, et un processus de traçage de la progression thématique a été conçu 

(voir Annexe A).  

L’ensemble de ces modules a été fait selon le modèle de l’enseignement explicite : la mise en situation, 

l’expérience d’apprentissage (modelage, pratique guidée, pratique autonome) et l’objectivation (voir 

Appendice F). Pour le groupe témoin, dix périodes ont été aussi consacrées pour l’enseignement de la 

cohérence textuelle. Cependant, étant donné le peu d’exercices que l’on trouve dans les cahiers de 

grammaire, ont été ajoutés d’autres exercices du même type en plus de cours d’écriture : les élèves ont 
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écrit le même nombre de textes et avaient les mêmes consignes d’écriture que le groupe expérimental. 

Toutefois, la révision se faisait souvent individuellement, puis en grand groupe : après la révision 

individuelle, l’enseignant choisit un texte d’un élève, le projette sur le tableau blanc interactif et le corrige 

avec les élèves. 

3.7 Instrument d’analyse de données : grille d’évaluation de la cohérence textuelle 

Pour mesurer l’effet de l’intervention présentée ci-dessus sur la cohérence textuelle et le transfert de ces 

connaissances, il a été convenu de corriger tous les textes recueillis avec une grille d’évaluation conçue 

spécifiquement à cet effet par nous-mêmes. Cette grille (voir Tableau 3.3 ci-dessous) mesure les 

indicateurs de la cohérence conformément aux aspects dégagés dans la section 2.8.
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Tableau 3-3 Grille d’évaluation des textes explicatifs recueillis lors de la collecte des données 
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La grille d’évaluation a été conçue pour comptabiliser les erreurs de cohérence (placées dans la colonne à 

droite de la grille) ainsi que les marques adéquates (placées dans la colonne à gauche de la grille). Les 

notions enseignées (les types de progression selon les thèmes utilisés, les connecteurs, et les propos) sont 

placées au centre de la grille. Pour chaque variable (thème, connecteur ou propos), tous les types d’erreurs 

que l’on peut trouver dans chacun et qui sont enseignés sont présents.  

Cette grille a été validée lors de la correction de plusieurs textes recueillis lors de la préexpérimentation 

en 2019. Pendant la correction de ces premiers textes, la grille a été changée à plusieurs reprises pour 

inclure les différentes erreurs trouvées, pour en ainsi former des catégories d’erreurs et limiter le nombre 

de critères à noter dans la grille. Par la suite, elle est utilisée dans la correction des 94 textes des élèves 

participants à la présente recherche. Malgré la difficulté d’établir une manière de correction parfaite étant 

donné la difficulté à mesurer la cohérence d’un texte, le souci majeur de la présente correction était de 

bien concevoir un outil qui inclurait les notions enseignées et qui permettrait d’assurer la rigueur des 

corrections au prétest et au post-test.  

3.7.1 Correction des épreuves  

Pour le codage de toutes les parties dans chaque phrase, Cn désigne le connecteur, Tn le thème et Pn le 

propos. Toute phrase doit contenir au moins une fois les trois codes. Ainsi, la première phrase doit contenir 

C1, T1 et P1, et la deuxième phrase C2, T2 et P2 et ainsi de suite. Quand il est possible d’inférer le connecteur 

(connecteur implicite), il n’est pas marqué en tant qu’une erreur, mais le codage est fait quand même. Le 

connecteur est considéré comme manquant (erreur) quand son absence nuit à la cohérence du texte. À 

côté de chaque thème, (C) est ajouté pour une progression à thème constant, (L) pour une progression à 

thème linéaire et (D) pour une progression à thème dérivé. Ainsi, une phrase peut être codée de la manière 

suivante : 

 

Dans la deuxième phrase, le connecteur C6 n’est pas présent, mais il est possible de l’inférer. Donc, il est 

considéré comme présent et correct. À la présence d’une erreur, celle-ci est notée en couleur. Ces codes 

Premièrement, les rassemblements sont interdits dans les restaurants. Ils sont considérés 

illégaux. P6 

C5 T5 (D) P5 T6 (C) C6 



 

86 

seront tous transcrits dans la grille d’évaluation de la cohérence textuelle pour ainsi comptabiliser la 

fréquence de chaque type d’erreurs et aussi des marques adéquates. 

Pendant la correction des 94 textes recueillis lors du prétest et du post-test, quelques points ont été 

soulevés et notés afin de conserver une seule manière de correction étant donné que la correction peut 

varier d’un correcteur à l’autre. Ces points sont brièvement présentés en annexe (Annexe I), avec des 

exemples au besoin. Les erreurs et les marques adéquates ont été par la suite compilées sous formes de 

codes : les connecteurs (McNamara,  #40), les thèmes (Tn) et les propos (Pn) dans chacune des phrases et 

placées dans la grille d’évaluation (voir Annexe I pour plus de détails). Toutes les marques ont été 

compilées dans un tableau et analysées pour calculer l’effet de l’intervention didactique conçue pour la 

présente recherche. Les résultats de cette compilation seront présentés dans le chapitre suivant. 
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CHAPITRE 4 

RÉSULTATS 

Rappelons que la présente recherche vise à vérifier les effets de notre intervention didactique didactique 

sur les marques de la cohérence textuelle dans les écrits explicatifs écrits par des élèves du 3e secondaire 

au Québec. Dans ce chapitre sont d’abord étalés les résultats au prétest pour comparer les deux groupes 

avant le déroulement de la recherche (4.1) ainsi que les résultats obtenus au post-test (4.2). Par la suite, 

nous procédons à une description comparative du prétest et du post-test (4.3). Finalement, les résultats 

sont comparés au moyen des analyses de variance à mesures répétées à deux facteurs, et ce, pour chaque 

aspect de la cohérence textuelle afin de vérifier les effets de l’intervention didactique conçue pour la 

présente recherche (4.4). 

4.1 Description comparative des résultats au prétest 

Dans cette section, les résultats d’analyses descriptives sont présentés aux tableaux 4.1 et 4.2. On y 

retrouve également les coefficients de l’analyse de comparaison des moyennes réalisés par le test t de 

l’étudiant. Ainsi, les résultats des réponses adéquates dans les 47 textes recueillis lors de la collecte des 

données au prétest sont présentés au tableau 4.1. Ils ciblent les aspects de la cohérence textuelle suivants : 

thèmes adéquats, connecteurs adéquats, propos adéquats. À ceux-ci s’ajoutent les résultats des deux 

groupes en lecture. En revanche, le tableau 4.2 présente les résultats descriptifs des erreurs dans les 

thèmes constants, dans les thèmes linéaires, dans les thèmes dérivés, de non-progression, dans les 

connecteurs et dans les propos.  

Tableau 4-1 Résultats des réponses adéquates en lecture et en cohérence textuelle des deux groupes au prétest 

 Groupe témoin 

 
n=16 

Groupe expérimental 

 
n=31 

Comparaison des 
deux groupes  

Test t 

Variables Moyenne Écart-
type 

Moyenne Écart-
type 

 t p 

Note en lecture (max.=20) 14,06 2,999 13,42 3,519 0,623  0,537 

Thèmes adéquats 15,63 5,954 11,19 5,455 2,559 0,014 

Connecteurs adéquats 20,94 4,959 13,74 4,195 5,236 <0,001 

Propos adéquats 21,75 5,837 13,23 3,998 5,242 <0,001 
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Le tableau 4.1 permet de constater qu’en lecture la différence entre les deux groupes n’est pas significative, 

en dépit du fait que le groupe témoin a obtenu une moyenne légèrement plus élevée par rapport à celle 

du groupe expérimental. En ce qui concerne les variables de la cohérence textuelle, les moyennes et les 

écarts-types des deux groupes montrent que le groupe témoin a performé mieux par rapport au groupe 

expérimental dans l’écriture des marques adéquates de cohérence textuelle. En effet, pour l’emploi 

adéquat des thèmes, tout type de progression confondu, le groupe témoin a eu de meilleurs résultats 

(t=2,559, p=0,014). Il en est de même pour l’emploi adéquat des connecteurs (t=5,236, p<0,001) et pour 

l’emploi adéquat des propos (t=5,242, p<0,001).  

 

Tableau 4-2 Erreurs relatives à la cohérence textuelle des deux groupes au prétest 

 Groupe témoin 

 
n=16 

Groupe expérimental 

 
n=31 

Comparaison des 
deux groupes  

Test t 

Variables Moyenne Écart-
type 

Moyenne Écart-
type 

 t p 

Erreurs-thèmes constants 2,94 2,016 2,00 1,549 1,772  0,083 

Erreurs-thèmes linéaires 1,13 1,088 1,00 1,000 0,394  0,695 

Erreurs-thèmes dérivés 0,31 0,602 0,90 0,908 -2,345 0,024 

Erreurs — non-
progression 

6,06 4,171 4,58 3,576 1,272  0,210 

Erreurs-Connecteurs 5,00 2,449 5,94 2,449 -1,241  0,221 

Erreurs-Propos 4,19 2,664 6,45 3,365 -2,336  0,025 

 

Quant aux erreurs de cohérence, les résultats montrent que la différence entre les deux groupes n’est pas 

significative dans la majorité de types d’erreurs. Les deux groupes commettent des erreurs de cohérence 

similaires dans les thèmes (constants, linéaires et de non-progression) et dans les connecteurs à part les 
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erreurs dans les thèmes dérivés et les erreurs dans les propos : le groupe témoin a fait moins d’erreurs 

que le groupe expérimental dans ces deux dernières variables. 

4.2 Résultats relatifs à la cohérence textuelle au post-test 

Les résultats des réponses adéquates et des réponses erronées dans les 47 textes recueillis lors de la 

collecte des données au post-test sont respectivement présentés aux tableaux 4.3 et 4.4.  

 

Tableau 4-3 Résultats descriptifs des réponses adéquates obtenues au post-test 

 Groupe témoin 

n=16 

Groupe expérimental 

n=31 

Signification 

ddl=45 

Variables Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type P 

 
Thèmes adéquats 16,31 5,275 16,06 4,335 0,014 

Connecteurs 
adéquats 

19,56 4,273 16,84 3,976 0,004 

Propos adéquats 17,88 3,481 17,03 4,175 0,000 

 

Les moyennes et les écarts-types au post-test, présentés dans le tableau 4.3, montrent que les deux 

groupes de recherche ont performé identiquement dans deux des trois marques de cohérence adéquates, 

à savoir les thèmes adéquats et les propos adéquats. Rappelons que le groupe témoin avait mieux 

performé au prétest, ayant eu des moyennes significativement plus élevées dans les trois variables. Seule 

la moyenne des connecteurs adéquats dans le groupe expérimental est inférieure à la moyenne du groupe 

témoin. Toutefois, il est à noter que, pour cette variable, le groupe expérimental a eu des résultats 

supérieurs par rapport à ceux au prétest, contrairement au groupe témoin qui a obtenu des résultats 

inférieurs. 
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Tableau 4-4 Résultats descriptifs des réponses erronées obtenues au post-test 

 Groupe témoin 

n=16 

Groupe expérimental 

n=31 

Signification 

Variables Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type P 

Erreurs-thèmes 
constants 

2,81 1,471 1,84 1,753 0,957 

Erreurs-thèmes 
linéaires 

0,69 0,873 0,65 0,798 0,816 

Erreurs-thèmes 
dérivés 

0,81 1,109 0,55 0,850 0,037 

Erreurs — non-
progression 

4,56 3,651 2,26 2,449 0,446 

Erreurs-
Connecteurs 

5,75 2,324 4,45 2,461 0,021 

Erreurs-Propos 7,38 4,048 4,29 3,437 0,000 

 

Quant aux erreurs de cohérence présentées dans le tableau 4.4, les résultats montrent que la différence 

entre les deux groupes n’est toujours pas significative dans les variables suivantes : erreurs dans les 

thèmes constants, dans les thèmes linéaires et dans les erreurs de non-progression. Toutefois, il est à noter 

que les deux groupes ont légèrement fait moins d’erreurs au post-test dans ces variables. En ce qui 

concerne les erreurs dans les thèmes dérivés, le groupe témoin a fait significativement plus d’erreurs au 

post-test tandis que le groupe expérimental en a fait moins d’erreurs. Dans les autres variables, les erreurs 

dans les connecteurs et les erreurs dans les propos, le groupe expérimental a fait significativement moins 

d’erreurs que le groupe témoin.  
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4.3 Description comparative des résultats au prétest et au post-test 

Pour faire suite aux résultats exposés dans les sections précédentes, nous présentons les résultats des 

deux groupes au prétest et au post-test de manière graphique. Ainsi, les résultats relatifs aux bonnes 

réponses et aux erreurs sont présentés dans la figure 4.1.  

Figure 4.1 Résultats au prétest et au post-test dans les deux groupes 

 

 

La figure 4.1 montre une progression significative du groupe expérimental par rapport au groupe témoin 

dans la majorité des variables à l’étude : thèmes, connecteurs et propos adéquats, erreurs dans les 

connecteurs et dans les propos. Dans les trois variables qui restent, les erreurs dans les thèmes constants 

et linéaires, et dans les non-progressions, les deux groupes ont performé d’une façon similaire et ont 

légèrement fait moins d’erreurs. 

Rappelons que certaines variables reliées aux erreurs de cohérence sont mesurées à partir d’autres 

variables. Par exemple, pour comptabiliser les erreurs dans les thèmes constants et linéaires, les erreurs 

suivantes ont été soulignées : la répétition du même mot, le mauvais choix de reprise, l’antécédent absent, 

l’ambiguïté référentielle, l’antécédent éloigné et le mauvais usage du déterminant. Pour les erreurs de 
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non-progression, deux types d’erreurs ont été soulignés : les thèmes vides et les référents personnels. En 

ce qui concerne les erreurs de connecteurs et des propos, les erreurs soulignées sont : connecteurs 

redondants, manquants ou inadéquats et propos redondants, illogiques ou faibles. Pour cela, la figure 4.2 

ci-dessous met en graphique chacune de ces variables. À noter que les erreurs en lien avec les thèmes 

constants et linéaires sont combinées. 

Figure 4.2 Résultats reliés aux erreurs soulignées dans les variables des deux groupes au prétest et au post-test 

 

 

Les résultats présentés dans la figure 4.2 montrent les erreurs les plus commises dans chacune des 

variables. Or, dans la variable en lien avec les thèmes constants et linéaires, la répétition du même mot 

était l’erreur la plus commise. Le taux d’erreurs de répétition a diminué dans les deux groupes au post-

test, tout comme les erreurs d’antécédents absents. Le mauvais choix de reprise était la deuxième erreur 

la plus commise. Cependant, seul le groupe expérimental en a fait moins d’erreurs de ce type au post-test 

contrairement au groupe témoin qui en a fait plus. Quant aux erreurs d’ambiguïté référentielle et de 
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mauvais choix de déterminant, la performance du groupe expérimental est restée la même tandis que 

celle du groupe témoin s’est détériorée. Concernant l’antécédent éloigné, les deux groupes de recherche 

ont fait plus d’erreurs de ce type au post-test.  

En ce qui concerne les erreurs en lien avec la variable Non-progression, les deux groupes on fait moins 

d’erreurs de thèmes vides et de référents personnels. Toutefois, l’amélioration était significativement plus 

élevée dans le groupe expérimental. 

Les erreurs les plus commises dans les connecteurs sont les connecteurs manquants. Or, le groupe 

expérimental a fait significativement moins d’erreurs de ce type au post-test tandis que le groupe témoin 

en a fait plus. Les connecteurs inadéquats étaient la deuxième erreur la plus commise et les deux groupes 

ont fait plus d’erreurs de ce type au post-test. Finalement, les erreurs des connecteurs redondants étaient 

très peu commises. Cependant, le groupe expérimental a fait moins d’erreurs de ce genre au post-test 

contrairement au groupe témoin dont le rendement n’a pas changé. 

Pour ce qui est des erreurs dans les propos, le groupe expérimental s’est démarqué en faisant 

significativement moins d’erreurs que le groupe témoin. En fait, les propos illogiques étaient les erreurs 

les plus commises. Toutefois, le groupe expérimental a fait significativement moins d’erreurs tandis que 

le groupe témoin en a fait plus. Il en est de même pour les informations redondantes, qui sont la deuxième 

erreur la plus commise, le groupe expérimental a fait significativement moins d’erreurs contrairement au 

groupe témoin qui en a fait plus. Finalement, les deux groupes ont fait moins d’erreurs d’informations 

banales ou faibles. Toutefois, le taux d’erreurs a été significativement moindre dans le groupe 

expérimental. 

4.4 Comparaison des résultats des deux groupes au prétest et au post-test au moyen d’ANOVA à 
mesures répétées 

Afin de vérifier les effets de l’intervention, nous avons comparé les résultats obtenus par les deux groupes 

au prétest et au post-test. Comme les distributions des moyennes et des écarts-types ont été vérifiées et 

ne diffèrent pas de la loi normale, nous avons effectué des analyses de variance à mesures répétées à deux 

facteurs (ANOVA) : le facteur groupe (fixe, soit groupe témoin et groupe expérimental) et le facteur temps 

(répété, soit prétest et post-test), et ce, pour chacune des variables. Les résultats de ces analyses sont 

présentés aux tableaux 4.5 et 4.6. 
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Tableau 4-5 Résultats comparatifs au moyen d’ANOVA des réponses adéquates au prétest et au post-test 

 Groupe témoin 

n=16 

Groupe expérimental 

n=31 

Comparaison des 
deux groupes  

ddl=45 

Taille de 
l’effet 

Variables Prétest 
Moyenne 

Post test 
Moyenne 

Prétest 
Moyenne 

Post test 
Moyenne 

 F P Éta-carré 
partiel 

Thèmes adéquats 15,63 16,31 11,19 16,06 6,478 0,014 0,126 

Connecteurs 
adéquats 

20,94 19,56 13,74 16,84 9,075 0,004 0,168 

Propos adéquats 21,75 17,88 13,23 17,03 20,267 0,000 0,311 

 

Dans le tableau 4.5, les résultats d’ANOVA à mesures répétées montrent que le groupe expérimental a fait 

un progrès significatif dans toutes les marques adéquates au post-test : les thèmes (f=6,478 et p=0,014), 

les connecteurs (f=9,075 et p=0,004) et les propos adéquats (f=20,267 et p<0,001). En fait, dans les thèmes 

et dans les propos, les deux groupes ont eu des résultats presque équivalents dans le post-test, mais le 

fait que le groupe expérimental a significativement progressé, contrairement au groupe témoin, montre 

que le groupe expérimental a mieux performé. À cette dernière s’ajoute la valeur de la taille de l’effet qui 

permet de voir que le groupe expérimental s’est le plus amélioré surtout dans les propos adéquats (η2 p= 

0,311).  

En ce qui concerne les connecteurs adéquats, les résultats montrent que le groupe expérimental a fait 

significativement plus de marques adéquates tandis que le groupe témoin a fait significativement moins 

de marques adéquates. 
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Tableau 4-6 Résultats comparatifs au moyen d’ANOVA des réponses erronées au prétest et au post-test 

 Groupe témoin 

 
n=16 

Groupe expérimental 

 
n=31 

Comparaison des 
deux groupes  

ddl=45 

Taille de 
l’effet 

Variables Prétest 
Moyenne 

Post test 
Moyenne 

Prétest 
Moyenne 

Post test 
Moyenne 

 F P Éta-carré 
partiel 

Erreurs-thèmes 
constants 

2,94 2,81 2,00 1,84 0,003 0,957 0.000 

Erreurs-thèmes 
linéaires 

1,13 0,69 1,00 0,65 0,055 0,816 0,001 

Erreurs-thèmes 
dérivés 

0,31 0,81 0,9 0,55 4,621 0,037 0,093 

Erreurs — non-
progression 

6,06 4,56 4,58 2,26 0,592 0,446 0,013 

Erreurs-
Connecteurs 

5,0 5,75 5,94 4,45 5,714 0,021 0,113 

Erreurs-Propos 

 

4,19 7,38 6,45 4,29 32,300 0,000 0,418 

 

En ce qui concerne les résultats reliés aux erreurs dans les connecteurs et dans les propos, les résultats 

dans le tableau 4.6 montrent que le groupe expérimental a aussi eu de meilleurs résultats par rapport au 

groupe témoin. En effet, les résultats du groupe témoin montrent une régression tandis que ceux du 

groupe expérimental montrent une amélioration significative. Ajoutons que la valeur de la taille de l’effet 

s’est avérée élevée surtout dans les propos (η2 p= 0,418). Toutefois, les résultats en lien avec les variables 

reliées au thème (thèmes constants, thèmes linéaires et de non-progression) se sont avérés non 

significatifs. En effet, les deux groupes ont légèrement fait moins d’erreurs dans les thèmes constants, 

linéaires et de non-progression d’une façon similaire. Cependant, dans les thèmes dérivés, le groupe 

expérimental a significativement mieux performé.  

Finalement, le tableau 4.7 ci-dessous récapitule les résultats de la présente recherche en fonction des 

hypothèses émises dans le cadre théorique.  
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Tableau 4-7 Résultats au prétest et au post-test dans les deux groupes en fonction des hypothèses émises dans le cadre théorique 

Hypothèses Résultats des moyennes Coefficient ANOVA Taille de l’effet 

Les élèves de 3e secondaire qui bénéficient de l’intervention 
didactique sur la cohérence textuelle…  

Groupe témoin  
 

Prétest     Post 

Groupe 
expérimental  

 
Prétest   Post 

F P  

(1) utilisent plus de marques 
adéquates et font moins d’erreurs 
de thèmes dans leurs textes 
explicatifs que les élèves qui 
suivent un enseignement 
traditionnel. 

Thèmes adéquats 

Erreurs 
   Constants               

 Linéaires 
Dérivés 

N-progression 

15,63 

 
2,94 
1,13 
0,31 
6,06

 
  

16,31 

 
2,81 
0,69 
0,81 
4,56 

 

11,19 

 
2,00 
1,00 
0,9 

4,58 

16,06 

 
1,84 
0,65 
0,55 
2,26 

6,478 

 
0,003 
0,055 
4,621 
0,592 

0,014 

 
0,957 
0,816 
0,037 
0,446 

0,126 

 
0,000 
0,001 
0,093 
0,013 

(2) utilisent plus de marques 
adéquates et font moins d’erreurs 
de connecteurs dans leurs textes 
explicatifs que les élèves qui 
suivent un enseignement 
traditionnel. 

Connecteurs adéquats 

Erreurs 

20,94 

5,0
  

19,56 

5,75 

13,74 

5,94 

16,84 

4,45 

9,075 

5,714 

0,004 

0,021 

0,16 

0,113 

(3) utilisent plus de marques 
adéquates et font moins d’erreurs 
de propos dans leurs textes 
explicatifs que les élèves qui 
suivent un enseignement 
traditionnel. 

Propos adéquats 

Erreurs 

21,75 

4,19
  

17,88 

7,38 

13,23 

6,45 

17,03 

4,29 

20,267 

32,300 

0,000 

0,000 

0,311 

0,418 
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En conclusion, les résultats montrent que le groupe expérimental a significativement mieux performé par 

rapport au groupe témoin. Dans les trois variables en lien avec les marques adéquates de la cohérence 

textuelle, il a fait des progressions significatives avec des tailles d’effet moyennes ou élevées. Dans les 

variables en lien avec les erreurs de cohérence, il a aussi mieux performé en commettant significativement 

moins d’erreurs de connecteurs et de propos avec des tailles d’effet élevées. En ce qui concerne les erreurs 

dans les thèmes, le groupe expérimental a mieux performé dans les thèmes dérivés tandis que dans les 

trois autres variables, les thèmes constants, linéaires ou de non-progression, les deux groupes de 

recherche ont performé d’une façon similaire. 
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CHAPITRE 5 

DISCUSSION 

L’objectif de la présente recherche est de mesurer l’effet d’une intervention didactique visant à améliorer 

la cohérence de textes explicatifs écrits par des élèves du troisième secondaire au Québec. Pour atteindre 

ce but, nous avons choisi d’employer le devis quasi expérimental puisqu’il permet de mesurer l’évolution 

des deux groupes de recherche : le groupe expérimental ayant bénéficié de l’intervention conçue pour 

cette recherche et le groupe témoin ayant suivi un enseignement traditionnel. Nous avons mesuré la 

cohérence textuelle à deux moments, avant et après l’intervention didactique, auprès des participants des 

deux groupes. Les variables spécifiques choisies pour cette évaluation lors de l’analyse des textes des 

élèves sont : les thèmes constants, linéaires et dérivés, la non-progression, les connecteurs et les propos. 

À cet égard, ont été prises en considération les marques adéquates et les erreurs de cohérence en lien 

avec ces variables. Les résultats des analyses de variance (ANOVA) à mesures répétées indiquent que le 

groupe expérimental a fait un progrès significatif par rapport au groupe témoin pour les marques 

adéquates de la cohérence textuelle, à savoir les thèmes, les connecteurs et les propos. De plus, le groupe 

expérimental a commis significativement moins d’erreurs de cohérence reliées à deux des trois variables, 

les connecteurs et les propos.  

Dans cette section, nous interprétons d’abord l’effet de l’intervention didactique visant la cohérence 

textuelle sur les marques adéquates et les erreurs dans les thèmes (5.1). Ensuite, nous discutons de l’effet 

sur les marques adéquates et les erreurs dans les connecteurs (5.2). Finalement, nous traitons l’effet sur 

les marques adéquates et les erreurs dans les propos (5.3). 

5.1 Effet de l’intervention didactique sur les marques adéquates et les erreurs dans les thèmes 

Les résultats du groupe expérimental reliés aux thèmes adéquats indiquent que ce groupe a fait un progrès 

significatif par rapport au groupe témoin. De plus, la taille de l’effet est relativement importante 

(η2
p = 0,126). Rappelons qu’un thème adéquat désigne tout thème qui répond aux critères suivants : connu, 

respectant les règles de reprise et ayant un antécédent proche et bien identifiable. Voici un exemple tiré 

du texte d’un élève du groupe expérimental, rédigé durant le post-test, qui respecte ces critères.  

1. Après une dure journée au travail ou même à l’école, plusieurs personnes essaient de trouver une 

manière pour se sentir mieux et pour diminuer la négativité de la journée. Une des manières qui 
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peuvent aider à retrouver son sourire de nouveau est les blagues. Celles-ci entrainent une émotion 

joyeuse qui est le rire. (thèmes adéquats) 

Nos résultats concordent avec ceux de Carbonneau (2002) qui ont montré que les élèves ayant suivi un 

enseignement de la cohérence ont utilisé dans leurs textes plus de marques de cohérence adéquates, 

notamment en lien avec la reprise. 

Quant aux erreurs de cohérence dans les thèmes, les résultats attestent d’une différence non significative 

entre les deux groupes de recherche, et ce dans presque tous les types de progression : progression à 

thèmes constants, linéaires, à thèmes dérivés et de non-progression. Notons que notre compilation des 

erreurs prenait en compte le type de progression utilisé par l’élève, tandis que l’interprétation des 

données concerne tous les types de progression confondus. En effet, les élèves du groupe témoin comme 

ceux du groupe expérimental ont fait moins d’erreurs dans les thèmes au post-test. Notons que les erreurs 

relatives à cette variable sont : la répétition du même mot, le mauvais choix de reprise, l’antécédent 

absent, l’ambiguïté référentielle, l’antécédent éloigné et le mauvais choix du déterminant. Dans les 

thèmes dérivés a été relevé un seul type d’erreurs, soit l’introduction thématique brusque. Dans les 

thèmes de non-progression ont été relevés les thèmes vides et les référents personnels. Dans notre 

recherche, les bris de cohérence dans les thèmes, placés par ordre décroissant selon la récurrence des 

erreurs, sont les thèmes personnels ou vides, la répétition du même mot, le mauvais choix de reprise, 

l’ambiguïté référentielle, l’antécédent absent ou éloigné et l’introduction thématique brusque.  

En ce qui concerne les thèmes personnels et les thèmes vides, les résultats montrent un progrès similaire 

dans les deux groupes de recherche. Notons que la différence entre les deux groupes n’est pas significative 

au prétest ni au post-test. En voici deux illustrations d’un texte d’un élève du groupe expérimental et de 

celui d’un élève du groupe témoin, rédigées durant le post-test : 

2. De plus, rire améliore la façon de voir la vie qui veut dire que tu vas être plus positif. (thème 

personnel) 

3. Pourquoi ceci [le rire] est-il avantageux pour certains et non avantageux pour d’autres ? Il y a des 

effets psychologiques [positifs], mais ça peut être aussi mauvais dans certains cas. En plus de ça, 

il y a aussi des effets physiques. (thèmes vides) 
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Nous interprétons ce manque d’effet significatif par le fait que le quatrième module de l’intervention 

consacré à l’enseignement des thèmes personnels et des thèmes vides ne contenait pas suffisamment 

d’exercices. La notion a été bien expliquée aux élèves, mais très peu d’exercices ont été réalisés, et ce par 

manque de temps.  

Quant aux erreurs reliées à la répétition du même mot et au mauvais choix de reprise, les résultats 

montrent un taux d’erreurs élevé dans les thèmes au prétest pour les deux groupes. Or, ce taux d’erreurs 

a été réduit au post-test dans les deux groupes de recherche. Notons que la répétition du même mot peut 

aussi appartenir au mauvais choix de reprise étant donné que ce dernier englobe la mauvaise 

pronominalisation et l’emploi erroné de la reprise nominale (synonymes, génériques, spécifiques, 

périphrases et nominalisations). Les exemples suivants sont extraits d’un texte d’un élève du groupe 

expérimental et d’un autre du groupe témoin au post-test. 

4. Le rire est avantageux pour certains parce que le rire peut réduire le stress. (répétition du même 

mot) 

5. Quelques personnes n’apprécient pas le rire, car ils se font intimider. (mauvais choix de reprise) 

 

Lors de notre intervention auprès du groupe expérimental, il nous a été impossible d’enseigner toutes les 

sortes de reprises par manque de temps. Selon nous, le processus de révision proposé aux élèves aurait 

pu être plus efficace si les connaissances déclaratives en lien avec la reprise référentielle avaient été 

enseignées au préalable. Notons que le groupe témoin a bien appris chaque sorte de reprise dans les 

exercices de grammaire traditionnels. 

Nos résultats s’apparentent à quelques égards à ceux de Carbonneau (2002) qui montrent que les élèves 

du premier secondaire font le plus d’erreurs dans la reprise référentielle, notamment dans les pronoms 

de reprise (qui représentent une sous-catégorie de notre variable). 

En ce qui concerne les erreurs d’ambiguïté référentielle et de l’antécédent éloigné, nos deux groupes ont 

rencontré des difficultés en faisant plus d’erreurs au post-test. Notons que ces types d’erreurs ont été les 

moins nombreux par rapport aux autres types d’erreurs dans les thèmes. Dans le cas de notre recherche, 

il serait pertinent de regrouper ces deux types d’erreurs, l’ambiguïté référentielle et l’antécédent éloigné, 

en une seule sous-catégorie. Nous avons remarqué que dans la majorité des cas où l’on a observé un 
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antécédent éloigné, une ambiguïté référentielle se produisait. En voici un exemple tiré du groupe 

expérimental au post-test : 

6. La raison pour laquelle la majorité des gens vont dans des séances thérapeutiques est le stress. Le 

stress [ce dernier] n’est pas bon pour le corps et c’est pour cela qu’ils [les thérapeutes mentionnés 

plus loin dans le texte] utilisent le rire pour aider les gens stressés. (antécédent éloigné/ambigu)  

 

Dans cet exemple, « ils » renvoie à « thérapeutes » qui est mentionné plus loin dans le texte. Toutefois, le 

lecteur risque de croire que le terme « ils » remplace « les gens ». Rappelons que notre groupe 

expérimental n’a pas bénéficié d’un enseignement détaillé et prolongé des erreurs de reprise — dont font 

partie l’ambiguïté référentielle et l’antécédent éloigné. Quant aux erreurs d’antécédent absent, nos deux 

groupes en ont fait très peu ; ils ont légèrement mieux fait au post-test, surtout dans les thèmes linéaires 

où ce type d’erreurs a été le plus observé.  

En ce qui concerne l’introduction thématique brusque dans les thèmes dérivés, les résultats de notre 

recherche montrent que les participants du groupe expérimental ont fait peu d’erreurs de ce genre. En 

outre, leur rendement s’est significativement amélioré au cours du post-test étant donné qu’ils ont fait 

moins d’erreurs, contrairement au groupe témoin qui a commis plus d’erreurs de ce type. Voici un exemple 

d’une introduction thématique brusque d’un élève du groupe témoin au post-test. 

7. Tout le monde veut du bonheur, mais pas tout le monde peut l’obtenir. Pourquoi le rire est-il 

avantageux pour certains et non pour d’autres ? (introduction thématique brusque) 

 

En effet, lors de notre intervention, les erreurs de ce type étaient directement liées à un type de 

progression en particulier : la progression à thème dérivé. Étant donné que l’introduction thématique 

brusque était la seule erreur que les élèves devaient vérifier dans ce type de progression, il leur était plus 

simple de la détecter. 

Or, aucune des recherches citées dans la présente étude n’avait étudié l’effet d’une intervention sur cet 

aspect en particulier. Aussi nos résultats sont-ils intéressants à cet égard, car ils démontrent qu’une 

intervention ciblée peut aider les élèves à éviter ce type d’erreurs, surtout que cette difficulté persiste 

même chez les étudiants universitaires (Beaulieu-Handfield, 2018). 
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Finalement, pour comprendre le manque d’effets significatifs en lien avec les thèmes pour le groupe 

expérimental, nous faisons appel à la théorie de la surcharge cognitive exposée dans le cadre théorique. 

En effet, la manière dont le cerveau enregistre les informations, au cas où ces informations sont 

nombreuses, cause une surcharge de la mémoire de travail et le rend incapable de retenir les nouvelles 

informations (Olive et Piolat, 2005). Seule une pratique continue contribue à la création de schémas qui 

englobent chacun une grande quantité d’informations que l’apprenant est capable de traiter en même 

temps. Ces schémas deviennent semi-permanents dans la mémoire à long terme et se transforment en 

des automatismes quand les étudiants répètent les activités (Bocquillon et al., 2020; Sweller, 2016).  

Dans le cas du groupe expérimental, les notions à l’étude sont plus complexes que celles proposées au 

groupe témoin et demandent certainement un réinvestissement prolongé afin qu’elles soient assimilées 

définitivement. Pour y remédier, nous avions fourni aux élèves des aide-mémoires pour alléger leur 

mémoire de travail lors des tâches d’écriture et de révision. Il convient aussi de souligner que lors de la 

révision collaborative, la majorité des élèves participants avaient manifesté verbalement leur 

enthousiasme et leur meilleure compréhension des notions relatives à la cohérence textuelle. Ils avaient 

demandé davantage de séances de révision collaborative, mais le temps de la recherche (fixé à dix séances 

de 75 minutes) ne le permettait pas. Nous présumons que l’ajout de plusieurs séances de révision 

collaborative aurait eu plus d’effets positifs sur les résultats.  

Dans le cas du groupe témoin, nous pensons que les activités proposées ne permettent pas la création des 

automatismes chez les élèves même si elles sont réalisées à plusieurs reprises. Ces activités, qui 

s’apparentent souvent à des exercices de grammaire, travaillent le plus souvent les connaissances 

déclaratives. Ces connaissances sont essentielles, mais elles ne sont pas suffisantes pour développer les 

connaissances procédurales ou conditionnelles. En fait, le nombre d’exercices proposés aux élèves de ce 

groupe a été doublé pour atteindre le même nombre de séances que le groupe expérimental. La majorité 

des exercices apprenaient des notions aux élèves (reconnaître les types de reprises, choisir la bonne 

reprise, le bon connecteur, en ajouter dans des textes, etc.). Notons que lors de notre intervention, nous 

avons fait écrire aux participants du groupe témoin les mêmes textes que le groupe expérimental, et nous 

leur avons demandé de tenir compte seulement de leurs connaissances relatives à la cohérence textuelle. 

Toutefois, les élèves n’avaient pas appris une procédure de travail qui leur permettait d’utiliser 

efficacement les connaissances apprises. 
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En conclusion, même si le taux d’erreurs dans les thèmes est similaire chez les participants du groupe 

expérimental et ceux du groupe témoin, une amélioration significative a été observée dans l’écriture des 

thèmes adéquats chez le groupe expérimental, et ce dans tous les types de progression dans les thèmes. 

Cette conclusion nous permet d’induire, à l’instar de Pépin (2001), que la mise en place d’une typologie 

d’erreurs au service des enseignants et des élèves amène les élèves à éviter ces erreurs.  

5.2 Effet de l’intervention didactique sur les marques adéquates et les erreurs dans les connecteurs 

Les résultats relatifs à l’écriture des connecteurs adéquats montrent que le groupe expérimental a fait un 

progrès significatif par rapport au groupe témoin avec une taille d’effet importante (η2
p = 0,168). Les 

participants du groupe expérimental ont rédigé davantage de connecteurs adéquats, comme on peut le 

constater dans l’exemple suivant :  

8. Premièrement, le fait de rire est avantageux pour certains parce qu’il apporte de nombreux 

avantages physiques et psychologiques. Du côté physique, il permet de renforcer le système 

immunitaire. En effet, des études sur ce sujet ont prouvé qu’une personne qui rit beaucoup est 

moins susceptible à tomber malade que quelqu’un en deuil. Du côté psychologique, ce geste de 

bonheur permet d’augmenter la morale et de réduire le stress. Il permet d’augmenter la 

productivité au travail. 

 

Les connecteurs dans cet extrait permettent de faire le lien entre les phrases. Notons que l’absence de 

connecteur au début de la dernière phrase n’engendre pas une rupture de cohérence étant donné la 

capacité du lecteur à inférer l’addition.  

Le progrès significatif du groupe expérimental est peut-être tributaire du processus de révision qui prévoit 

de fournir une feuille de route aux élèves afin qu’ils suivent des étapes qui leur sont suggérées. En fait, nos 

deux groupes étaient conscients de l’utilité de rédiger des connecteurs avant même l’intervention. 

Toutefois, ils ne possédaient pas une procédure efficace. Par exemple, à notre demande d’insérer des 

connecteurs à un texte donné, la majorité des élèves du groupe témoin ont commencé par ajouter des 

organisateurs textuels au début de chaque paragraphe. Ensuite, ils ont lu le texte et ont adjoint des 

marqueurs de relation en suivant leur intuition. En revanche, le groupe expérimental, selon la procédure 

suggérée, a développé une stratégie de révision qui consistait à identifier les thèmes et les propos (grâce 

à un code couleur), à trouver le type de progression et, par la suite, à voir le lien entre chaque deux phrases 
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consécutives. Le lien entre les phrases a été bien étudié selon chaque type de progression (un aide-

mémoire à l’appui). Le fait de suivre le fil conducteur dans les thèmes à part, entre chaque deux phrases, 

a permis aux élèves de mieux se concentrer sur cet élément de révision en particulier. De plus, cette 

procédure permettait d’alléger la charge cognitive de la tâche de rédaction. Ces résultats corroborent à 

certains égards ceux de Carbonneau (2002) qui a observé que les élèves ayant suivi son intervention sur la 

cohérence et qui a travaillé la progression thème/rhème ont mieux utilisé des organisateurs textuels4.  

En ce qui concerne les résultats reliés aux erreurs de connecteurs, et contrairement au groupe témoin, le 

groupe expérimental a fait un progrès significatif, avec une taille d’effet assez importante (η2
p = 0,113). 

Précisons que cette variable a été mesurée par le biais de trois types d’erreurs : les connecteurs 

redondants, les connecteurs manquants, les connecteurs inadéquats.  

En ce qui concerne les connecteurs redondants, nos deux groupes de recherche ont rarement commis ce 

type d’erreur, et cela a été observé dans les deux épreuves, le prétest et le post-test. Toutefois, le groupe 

expérimental a progressé en faisant moins d’erreurs au post-test tandis que les résultats du groupe témoin 

n’ont pas changé.  

En ce qui concerne les connecteurs manquants, un progrès très significatif a été constaté en faveur du 

groupe expérimental. Lors de notre intervention, le fait d’affecter une couleur spécifique aux thèmes a 

appris aux élèves à travailler le fil conducteur tout le long du texte, en passant d’un thème à l’autre. Les 

élèves devaient notamment vérifier que le lien est établi entre chaque thème et la phrase précédente, en 

ajoutant un connecteur si besoin : changement de thème, changement de sens (opposition, restriction, 

conséquence, reformulation, exemple) et regroupement de plusieurs idées successives. 

Ces résultats sont d’autant plus encourageants s’ils sont comparés à ceux de la recherche de Beaulieu-

Handfield (2018) qui montrent que le taux d’erreurs de connecteurs manquants chez les étudiants 

universitaires a été le plus élevé parmi toutes les erreurs de cohérence soulignées par l’étude. 

                                                           
4 Dans la recherche de Carbonneau (2002), la variable Organisateurs textuels inclut les marqueurs de relation. 
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Toutefois, le taux d’erreurs concernant les connecteurs inadéquats a légèrement augmenté dans les deux 

groupes de recherche au post-test. L’exemple ci-dessous a été rédigé à cette occasion par un élève du 

groupe expérimental : 

9. Le rire peut être un très grand problème pour certaines personnes comme les paranoïaques, car 

ces derniers peuvent mal l’interpréter. Toutefois, le rire n’a pas toujours un effet positif. 

Dans la seconde phrase, un connecteur exprimant une conséquence doit remplacer « toutefois ». Selon 

nous, inviter les élèves à ajouter des connecteurs tout le long des thèmes a emporté une augmentation 

des taux de connecteurs inadéquats. Néanmoins, nous pensons que l’effet de l’intervention est positif 

étant donné que les participants du groupe expérimental ont rédigé davantage de connecteurs en général 

et que la majorité de ces connecteurs se sont avérés adéquats. 

Dans la recherche de Beaulieu-Handfield (2018), il appert que le taux d’erreurs de connecteurs inadéquats 

est le deuxième plus élevé après les connecteurs manquants. En outre, Pépin (2000) souligne que les 

erreurs de connecteurs, tous types d’erreurs confondus, sont les erreurs les plus fréquentes chez les 

étudiants. 

5.3 Effet de l’intervention didactique sur les marques adéquates et les erreurs dans les propos 

Les résultats relatifs à la rédaction de propos adéquats écrits au post-test montrent que le groupe 

expérimental s’est significativement amélioré par rapport au groupe témoin. De plus, l’effet de 

l’intervention s’est avéré considérable (η2
p = 0,311). Rappelons que l’on désigne comme marque adéquate 

tout propos logique, qui n’est pas redondant, ni faible. Les élèves du groupe expérimental ont rédigé des 

propos majoritairement logiques, comme on peut le constater à travers l’exemple suivant reprenant la 

même phrase produite par un élève au prétest puis au post-test. En outre, les propos ont une valeur 

informationnelle plus élevée. 

10. Le rire peut aussi être désavantageux parce que les paranoïaques ou les gravement blessés 

peuvent mal interpréter les rires et les gens ayant certaines maladies précises doivent éviter le rire, 

comme la descente d’organes. (propos illogiques) 

11. Le rire peut être désavantageux pour certains, car il pourrait les tuer ou les blesser s’ils ont 

certaines maladies comme la descente d’organes ou des problèmes cardiaques.   
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À notre compréhension, cet effet significatif peut être attribué à l’intervention mise à l’essai, car celle-ci 

proposait aux élèves des stratégies d’encadrement telles que colorier les propos et les inviter à se 

concentrer sur trois sortes d’erreurs bien précises. Ces méthodes leur permettaient d’avoir des points de 

repère dans le texte et les aidaient à éviter les erreurs. De plus, la révision collaborative a permis aux élèves 

de prendre la posture du lecteur avisé et de bénéficier d’un transfert de connaissances lors de l’écriture 

individuelle. Cela corrobore ce qui a été observé dans la recherche de Crinon et Marin (2010) qui suggèrent 

que les participants ayant donné des rétroactions lors de la révision avec les pairs ont eu une meilleure 

compréhension du processus de la révision. De plus, ils ont été capables d’écrire plus adéquatement lors 

de l’écriture individuelle.  

Toujours en lien avec l’écriture des propos, le groupe expérimental a fait significativement moins d’erreurs 

que le groupe témoin, et ce pour les trois types d’erreurs dans les propos évalués : information redondante, 

information banale ou faible et information illogique. Ainsi, c’est l’aspect de la cohérence évaluée qui s’est 

le plus amélioré (η2 p= 0,418). Par ailleurs, le groupe témoin a fait plus d’erreurs au post-test qu’au prétest, 

et ce pour deux types d’erreurs : informations redondantes et informations illogiques. Dans les exemples 

suivants tirés de textes d’élèves du groupe témoin rédigés lors du post-test, les erreurs de propos illogiques 

ont été soulignées soit à cause d’un mauvais regroupement thématique (exemple 12), soit en raison d’un 

problème de syntaxe (exemple 13), soit du fait d’une contradiction dans les informations (exemples 14 et 

15).  

12. L’autre effet psychologique est de présenter une image positive devant les autres. Un docteur qui 

sourit peut soulager son patient. En tout cas, ces effets psychologiques que le rire apporte sont 

entre autres : présenter une bonne image, réduire le stress et développer une capacité à relever 

un défi. (erreur de regroupement thématique) 

13. C’est le cas des paranoïaques ou des gens ayant des maladies dont ils doivent éviter de rire. (erreur 

de syntaxe) 

14. Parfois, si tu ris pendant que tu manges, une personne peut s’étouffer. (contradiction) 

15. En conclusion, le rire peut être bon et mauvais. (contradiction) 

 

Dans le premier extrait, le thème « un docteur » engendre un propos illogique puisqu’il ne fait pas le lien 

entre ce qui précède et ce qui suit comme thèmes parlant des effets psychologiques du rire. Dans la 

deuxième phrase, l’emploi du pronom relatif « dont » est une erreur de syntaxe qui engendre une rupture 
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de compréhension chez le lecteur. Ce type d’erreur est désignée comme une « résolution stratégique de 

type 2 »  (Pépin, 2001 #15) étant donné que le lecteur doit réaliser une action pour résoudre le problème, 

telle que la relecture. La troisième phrase contient une erreur de contradiction énonciative étant donné 

l’erreur dans « le mode de fonctionnement discursif » (Charolles, 1978 #18). En fait, l’emploi du terme 

« une personne » mène à une mauvaise compréhension du propos avancé « peut s’étouffer ». Or, dans la 

quatrième phrase, l’erreur se trouve dans la contradiction des mondes (Charolles, 1978 #18) étant donné 

l’emploi de deux énoncés de sens opposés. 

Selon nous, le progrès significatif du groupe expérimental peut être attribué à la révision collaborative 

mise en place lors de l’intervention. En fait, nous pensons que les propos illogiques sont les erreurs qui 

demandent le plus de distanciation du texte puisqu’il est impossible de les mesurer dans la phrase même, 

ou avec celle qui précède. Or, une révision avec les pairs peut assurer cette distanciation (Crinon et Marin, 

2010). En effet, en raison de la rotation des rôles dans les équipes formées lors de notre intervention, 

chaque élève devenait lecteur avisé, et devait verbaliser à voix haute les erreurs dans les textes de ses 

coéquipiers. De plus, en tant que scripteur, il recevait la rétroaction de ses pairs qui représentaient des 

lecteurs réels.  

Ainsi, les résultats de la présente recherche appuient l’argumentation de Pépin (2001) selon laquelle 

mettre une typologie d’erreurs de cohérence au service des élèves les amène à éviter de reproduire ces 

dernières. Par conséquent, ils seraient aptes à écrire plus de marques adéquates. 

En ce qui concerne les propos faibles ou banals (voir l’exemple 16 ci-dessous), les erreurs ont été 

soulignées quand le contenu sémantique d’un énoncé est insuffisamment nouveau. Or, les élèves du 

groupe témoin avaient tendance à rédiger des propos faibles ou banals, ainsi que l’illustre l’exemple 

suivant :  

16. Le cerveau est un organe très chaotique composé de régions spécifiques qui commandent chacune 

des tâches uniques. L’hypothalamus est une de ces régions. (propos faible) 

 

En effet, le thème « L’hypothalamus » est nouveau et de valeur communicationnelle plus importante que 

le propos « est une de ces régions ». Or, si le groupe expérimental a rédigé significativement moins de 

propos faibles, il serait juste de présumer que le fait de visualiser les propos en couleur et de suivre la 
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progression des informations a simplifié la tâche des élèves de ce groupe. D’ailleurs, l’encadrement du 

thème et du propos de chaque phrase par des couleurs différentes a facilité la comparaison de la valeur 

communicationnelle des deux composantes et l’évaluation du rapport connu/nouveau. 

Pour cette variable, nos résultats s’opposent à ceux de Carbonneau (2002). Les participants de sa 

recherche ont éprouvé davantage de difficultés en ce qui concerne les propos faibles (rythme lent5), 

contrairement à nos participants dans le groupe expérimental. Bien que les groupes de recherches soient 

difficilement comparables, il serait intéressant, à notre avis, de souligner les approches différentes de la 

progression thématique travaillée dans les deux recherches (celle de Carbonneau et la nôtre). Dans la 

recherche de Carbonneau, les activités proposées portaient une vision plus grammaticale du texte, et ce 

malgré le fait qu’elles travaillaient la progression thématique (la méta-règle de progression de Charolles, 

1978). Les exercices proposés en général ne sortaient pas du cadre de ce qui est déjà présenté dans les 

manuels scolaires, bien qu’ils aient été plus nombreux. Or, les consignes des exercices relevant de la 

progression thématique sont les suivants : reconnaître les thèmes et les propos, reconnaître les trois types 

de progression (thèmes constants, linéaires ou dérivés), écrire les phrases selon les schémas de 

progression, souligner des organisateurs textuels, ajouter des organisateurs textuels, repérer des erreurs 

dans de courts passages écrits par des élèves du premier secondaire. À part la dernière consigne, nous 

trouvons que les exercices s’apparentent à des exercices de grammaire (des connaissances déclaratives) 

qui n’améliorent pas nécessairement la compétence d’écriture de textes cohérents. Selon nous, cela 

explique la raison pour laquelle aucune amélioration n’a été observée dans les propos en général et dans 

ceux représentant un rythme lent (faible) en particulier. Dans notre intervention, le processus de révision 

a permis de concrétiser une façon de penser qui relève du domaine de la compétence : écrire des textes 

cohérents. Le processus que nous avons suggéré, bien qu’il ne contienne pas tous les critères de cohérence 

à enseigner au secondaire, permet de visualiser globalement le texte, qui doit être une unité 

communicationnelle efficace pour un lecteur visé.  

En ce qui concerne les propos redondants, l’exemple suivant tiré du texte d’un élève du groupe témoin au 

post-test montre une répétition de la même information : 

                                                           
5 Dans la recherche de Carbonneau, l’erreur soulignée « rythme lent » correspond à l’erreur « propos faible » 
soulignée dans la présente recherche. 
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17. Le rire est un outil thérapeutique puisqu’il a des effets sur le corps. C’est en effet ce que dit le 

spécialiste, Henri Michaud : « 20 secondes de rire franc équivaudraient à trois minutes d’aviron ou 

de marche rapide ». Ceci montre qu’effectivement, le rire a un impact sur le corps. (propos 

redondant) 

 

En fait, la répétition de l’information peut devenir un procédé explicatif correct dans les textes à l’allure 

scientifique (le texte du genre explicatif). Ce procédé est la reformulation et est employé quand 

l’information donnée est complexe et mérite d’être mieux expliquée. Dans ce cas, le scripteur doit avertir 

le lecteur de cette reformulation en employant des connecteurs adéquats tels qu’« autrement dit » ou 

« en d’autres termes » (Carter-Thomas, 2000 #13). Dans le cas d’une répétition inappropriée, la fluidité de 

la lecture est brisée bien qu’elle ne soit pas interrompue (le défaut est « à résolution automatique de 

type 1 » selon Pépin, 2001). Lors de notre intervention, le traçage de la progression thématique a permis 

aux élèves du groupe expérimental de visualiser leurs propos et d’observer la continuité des informations, 

qui doivent toujours apporter une information nouvelle, et ce d’une phrase à l’autre. Dès le deuxième 

module où l’on a introduit les erreurs possibles dans les propos, la majorité des élèves ont été rapidement 

capables de trouver les propos redondants, tout comme les propos faibles.  

Nos résultats corroborent ceux de l’étude de Rousseau (2010) qui indiquent que les élèves collégiaux qui 

ont reçu un enseignement explicite de la progression thématique ont amélioré leur taux de réussite en 

cohérence textuelle en général. Notons, parmi les erreurs soulignées, les rhèmes insuffisamment 

accentués (redondance ou absence d’apport d’informations nouvelles), ainsi que le non-respect du contrat 

connu/nouveau. Dans cette étude, qui était quasi expérimentale comme la nôtre, l’intervention didactique 

visait l’enseignement des thèmes et des propos en montrant des exemples et des contre-exemples, tout 

en amenant les étudiants du groupe expérimental à réaliser des révisions collaboratives. En revanche, 

notre intervention proposait la stratégie de traçage de la progression thématique (voir le cahier de l’élève 

p. 144, Annexe F). 

En appliquant cette stratégie, les élèves analysent les thèmes et les propos séparément. Le fait de préciser 

le type de progression sur des flèches permet de retracer l’antécédent. Ce dernier informe sur le genre de 

reprise à effectuer et permet de s’assurer qu’un lien est toujours établi entre les phrases successives. 

Quand l’élève se trouve incapable de déceler un type de progression, il doit chercher si une erreur de 

cohérence a été commise et la corriger.  
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En conclusion, nos résultats montrent que le groupe expérimental a significativement progressé en 

écrivant davantage de marques adéquates en cohérence textuelle. Cela a été observé dans les trois 

variables de l’étude : les thèmes, les connecteurs et les propos. Quant aux erreurs de cohérence, nos 

résultats montrent que le groupe expérimental a significativement progressé en faisant moins d’erreurs 

de connecteurs et de propos. Cependant, dans la variable Erreurs dans les thèmes, les résultats étaient 

similaires dans les deux groupes de recherche. Dans ce chapitre, nous avons tenté d’expliquer ces résultats 

en faisant des liens avec ce qui était proposé par une intervention qui tient compte de l’enseignement de 

la progression thématique. Notre intervention montre l’utilité non seulement de l’enseignement explicite 

des connaissances déclaratives en lien avec la cohérence textuelle, mais aussi de l’enseignement d’une 

stratégie de travail qui propose aux élèves une feuille de route. Cette feuille de route enseigne des 

connaissances procédurales efficaces et possibles à suivre après plusieurs séances d’entrainement. 

En outre, ces résultats montrent l’utilité de mettre en place une approche globale de la révision de la 

cohérence textuelle favorisant l’analyse informationnelle à la place de l’analyse purement grammaticale 

que l’on trouve dans les cahiers de grammaire. Une approche informationnelle tient compte autant des 

données pragmatiques que des données situationnelles et de la théorie de la pertinence (Ariel, 2008; 

Moeschler, 2017; Sperber et Wilson, 1986) en mettant le souci du lecteur dans la pensée des jeunes 

scripteurs. Notre recherche a montré que les marques de cohésion et les traits purement linguistiques ne 

sont pas suffisants pour assurer la cohérence des textes écrits (Carter-Thomas, 2000 ; Pépin, 2001). De 

plus, les résultats appuient la conception de Pépin (2001) de l’enseignement de la cohérence textuelle qui 

stipule que la mise en place d’une typologie d’erreurs au service des enseignants et des élèves amène ces 

derniers à éviter ces erreurs. Or, bien que le taux d’erreurs ne soit pas réduit d’une façon significative dans 

la présente recherche dans les thèmes, une amélioration significative a été observée dans l’écriture des 

marques adéquates en lien avec la cohérence, et ce dans toutes les variables. 

Les résultats de notre recherche montrent aussi l’efficacité de la mise en place de l’apprentissage 

collaboratif (Johnson, 1993) : la relation entre les pairs, la structuration efficace des groupes, la division 

des rôles et des tâches, etc. La révision collaborative, qui est un « étayage direct » (Crinon et Marin, 2010), 

assure une distanciation nécessaire à la révision des textes et à la lecture critique. Ainsi, les élèves qui 

donnaient des rétroactions et des commentaires ont progressé lors de l’écriture de textes, ce qui leur a 

permis d’écrire davantage de marques adéquates en lien avec la cohérence textuelle. Finalement, nos 

résultats nous permettent de suggérer la présente intervention comme une piste de soutien prometteuse 
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pour l’enseignement de la cohérence textuelle. Nous pensons que le fait de didactiser certains éléments 

relevant de la pragmatique n’est pas inconcevable. Au contraire, il serait de toute nécessité de revoir la 

façon dont on enseigne la cohérence textuelle au secondaire dans les écoles québécoises en l’intégrant. 
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CONCLUSION 

L’objectif de la présente recherche était de mesurer l’effet d’une intervention didactique d’enseignement 

de la cohérence textuelle sur des textes explicatifs écrits par des élèves du 3e secondaire au Québec. Pour 

ce faire, un corpus de 94 textes explicatifs de 47 participants a été recueilli. Les participants ont été répartis 

en deux groupes : un groupe expérimental ayant suivi notre intervention didactique et un autre groupe 

témoin ayant suivi un enseignement traditionnel de la cohérence à partir de leur cahier de grammaire. Les 

deux groupes de recherche ont passé deux épreuves : un prétest avant l’intervention et un post-test après 

l’intervention. Tous les textes recueillis ont été évalués selon la même grille que nous avons conçue pour 

la présente recherche et comprenant toutes les variables enseignées : les réponses adéquates et les 

erreurs dans les thèmes (tout type confondu), dans les connecteurs et dans les propos (les rhèmes). 

Les résultats ont montré une amélioration significative pour le groupe expérimental avec des tailles d’effet 

moyennes ou élevées dans la majorité des variables, surtout dans les marques adéquates en lien avec la 

cohérence textuelle. Les propos (rhèmes) ont été la variable dans laquelle le groupe expérimental a fait le 

plus de progrès, dans l’écriture des propos adéquats et dans le taux d’erreurs. Ajoutons que la taille de 

l’effet de cette variable a été la plus élevée. Elle a été mesurée selon trois critères : les propos illogiques, 

les propos redondants et les propos faibles. Dans les connecteurs, le groupe expérimental a aussi fait un 

progrès significatif contrairement au groupe témoin en écrivant plus de connecteurs adéquats et en faisant 

moins d’erreurs. Cette variable a été mesurée selon trois critères : des connecteurs redondants, 

connecteurs inadéquats ou connecteurs manquants. Dans les thèmes, le groupe expérimental a écrit plus 

de marques adéquates dans les thèmes par rapport au groupe témoin toutefois, dans le taux d’erreurs, 

les résultats se sont avérés non significatifs étant donné qu’aucune interaction entre les deux groupes n’a 

été observée. Les erreurs dans les thèmes qui ont été soulevées sont : la répétition du même mot, le 

mauvais choix de reprise, l’antécédent absent, l’ambiguïté référentielle, l’antécédent éloigné, le mauvais 

choix de déterminant.  

Nos résultats auprès du groupe témoin ont démontré que l’enseignement actuel de la cohérence textuelle 

dans les écoles n’est pas suffisant pour aider les élèves à écrire des textes plus pertinents et accessibles au 

lecteur. En revanche, ceux obtenus auprès du groupe expérimental ont démontré que l’approche de 

l’enseignement explicite est efficace pour enseigner des notions complexes et difficiles, et que la révision 

collaborative crée un contexte aidant pour les élèves et les incite à mieux verbaliser ce qu’ils ont appris. 
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Notre recherche a démontré que les marques de cohésion et les traits purement linguistiques ne sont pas 

suffisants pour assurer la cohérence des textes écrits (Carter-Thomas, 2000 ; Pépin, 2001). Pour cela, notre 

approche englobante de la cohérence textuelle (l’approche pragmatique et les marques de cohésions) 

s’est avérée efficace étant donné qu’elle propose l’analyse informationnelle à la place de l’analyse 

purement grammaticale. Cette approche tient compte de la pragmatique et aussi de la théorie de la 

pertinence (Ariel, 2008; Moeschler, 2017; Sperber et Wilson, 1986) qui stipule que, pour qu’un texte soit 

pertinent, il doit être accessible au lecteur. Ainsi, notre approche met en avant le souci du lecteur dans la 

pensée des jeunes scripteurs. Ces derniers apprennent à maintenir le fil conducteur dans leur texte, ce qui 

va aider le lecteur à retenir les informations tout au long de sa lecture. Le scripteur apprend à voir les 

phrases en tant qu’énoncés. Tout au long de l’intervention, il a été montré aux élèves participants 

l’importance du lecteur notamment au moyen de la pratique de la révision collaborative qui a assuré la 

concrétisation de ce lecteur devenu réel. Il a été répété l’importance de respecter les attentes du lecteur 

par rapport au genre textuel et par rapport à la fluidité des informations et à leur clarté. Il a été démontré 

aussi que les élèves du secondaire sont capables de comprendre certains traits pragmatiques de la 

cohérence textuelle tels que la progression thématique.  

En ce qui concerne les enseignants du secondaire, notre intervention peut leur fournir un outil didactique 

prêt à être utilisé dans la classe. Ils y trouveront des exercices variés sur l’analyse informationnelle dans 

les textes : analyse thème/rhème et types de progression. Ce type d’analyse permet aux élèves de mieux 

comprendre ce qui fait d’un texte une unité communicationnelle pertinente : le fil conducteur maintenu 

dans les thèmes et la progression assurée par les rhèmes. Ils y trouveront aussi une variété de tâches 

d’écritures en lien avec le genre de texte explicatif qui est enseigné en 3e secondaire selon le Programme 

de formation de l’école québécoise. 
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ANNEXE A 

DIDACTISATION DES NOTIONS DE COHÉRENCE CHOISIES 

Dans cette section est définie chacune des notions didactisées ainsi que la manière dont elle est 

enseignée et les changements apportés pour la présente recherche.  

Le thème est la partie de la phrase qui désigne Ce dont on parle (Carter-Thomas, 2000). Il se trouve au 

début de la phrase, généralement avant le verbe. Il englobe toutes les informations données dans cette 

partie de la phrase : les marqueurs de relation, les organisateurs textuels, les expansions du sujet. Le 

thème doit être toujours connu et bien identifié. Le propos6 est la partie qui reste de la phrase, qui désigne 

Ce que l’on dit (Carter-Thomas, 2000). Il commence à partir du verbe. Il englobe toutes les parties ajoutées 

(les compléments du verbe, les compléments de phrase). Le propos doit être nouveau et communicatif. 

Le dernier jour d’école, juste avant la période des examens, la cafétéria arrête de servir des plats 

chauds parce que les élèves quittent l’école à midi. 

La partie en gris est le thème complet. La cafétéria est ce dont on parle et le reste sert à donner plus 

d’information dans le thème. Le reste de la phrase représente le propos. 

Dans le cas d’une subordonnée dans le thème, Carter-Thomas (2000) propose que seule la subordonnée 

soit le thème et que le reste soit le propos. Par exemple, 

Malgré le fait que les écoles sont fermées, plusieurs parents cherchent à récupérer les affaires de 

leurs enfants. 

Selon Carter-Thomas (2000), seule la subordonnée malgré le fait que les écoles sont fermées est le thème 

de la phrase et le reste est le propos : plusieurs parents cherchent à récupérer les affaires de leurs enfants 

(Carter-Thomas, 2000, p. 193). Selon l’auteure, le fait que les écoles sont fermées est l’information connue 

qui est reprise tandis que le reste de la phrase représente l’information nouvelle. Toutefois, comme le 

terme plusieurs parents n’a pas la même valeur communicationnelle comme le reste du propos, il serait, 

                                                           
6 Le terme « propos » est utilisé à la place de « rhème » étant plus facile à comprendre par les élèves. 
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selon nous, plus facile de l’inclure dans le thème. Ce serait expliqué ainsi aux élèves : Plusieurs parents est 

un thème dérivé (nouveau), pour le rendre connu et le lier à quelque chose dit avant, on ajoute la 

subordonnée qui est l’information connue. La subordonnée aura le rôle du connecteur. Cette approche 

est, à notre avis, plus fonctionnelle et facile à didactiser. 

Dans le cas de subordonnées dans le propos, la présente recherche encourage le fait de la prendre seule 

comme une phrase avec thème et propos différents, à l’instar de Combettes (1983). Selon nous, ceci 

permet de voir les erreurs de reprise dans la subordonnée même.  

Dans le cas de phrases coordonnées ou juxtaposées, chacune des phrases est traitée comme phrase 

indépendante.  

Un thème est considéré vide en présence des énoncés existentiels (Il y a), ou de l’extraposition (Il est 

évident…). La décision a été aussi prise d’y ajouter le terme ça appartenant au registre familier et qui ne 

correspond pas au genre explicatif, cela et ceci dans certains cas (quand il est trop vague pour en décider 

le sens). Dans le cas des phrases dérivées (C’est ..X.. qui), le thème est considéré présent (X). Dans cette 

forme de phrase, le thème est accentué pour le rendre connu ou bien, dans d’autres cas, un thème 

nouveau (dérivé) est introduit. De plus, puisque le genre explicatif demande une neutralité et une 

objectivité, les référents personnels (je, tu, nous, vous) seront considérés comme une sous catégorie des 

thèmes qui font rupture dans la progression (non-progression). Il sera expliqué aux élèves que chaque 

thème doive avoir en principe un référent qui se trouve dans le texte (explicite) ou que l’on peut ajouter 

(implicite). Dans le cas du référent personnel, on suppose que l’auteur est dans le texte, ce qui n’est pas 

applicable dans un texte explicatif.  

Les types de progression sont enseignés en nombre de trois : progression à thème constant, progression 

linéaire et progression à thème dérivé (Carter-Thomas, 2000). Un thème est ajouté à la présente recherche 

est celui de la non-progression. Il sera enseigné de la manière suivante : la progression à thème constant 

est quand le thème répète un autre thème déjà mentionné dans le texte (les élèves… ils… les apprenants…). 

L’antécédent du thème peut se trouver juste dans la phrase précédente ou même plus loin. Un thème 

linéaire reprend une information dite dans le propos avant (Les gens demandent des augmentations. Ces 

dernières…). Le thème dérivé ne reprend pas exactement le thème ou le propos précédent, mais un lien 

de sens peut être établi avec ce qui a été dit précédemment. Il peut aussi être complètement nouveau, 

mais on le considère aussi comme dérivé étant donné que le lien de sens peut s’établir avec un hyperthème. 
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Dans le cas de non-progression, les thèmes vides et les référents personnels sont inclus étant donné que, 

dans la majorité des cas, ils causent des ruptures dans la progression. Dans notre cas d’écriture de textes 

explicatifs, tous les référents personnels sont considérés comme des thèmes qui ne répondent à aucune 

progression. Tandis que, pour les thèmes vides, certains thèmes vides peuvent être acceptés comme le il 

impersonnel ou le c’est. Toutefois, il serait très important de trouver un lien de sens entre la phrase à 

thème vide et la phrase précédente ou la phrase suivante. Ce lien peut se trouver avec le propos de la 

phrase à thème vide. En voici quelques exemples : 

Le téléphone est de plus en plus reconnu dans les établissements scolaires. C’est un moyen 

technologique pédagogique qui pourrait être utilisé lors des compétitions en grammaire. 

Le mot c’est dans la 2e phrase, bien qu’il soit sémantiquement vide, il reprend implicitement le mot 

téléphone et le reste de la phrase représente un propos nouveau, mais qui continue le propos de la phrase 

précédente. Dans ce cas, la progression est assurée. 

Il est évident que les nouveaux salaires vont satisfaire les employés. Ces derniers les réclament 

depuis longtemps. 

Le mot il est un thème sémantiquement vide. Toutefois, le propos qui lui est associé ne peut pas former 

un thème puisqu’il est nouveau. Ce serait alors acceptable d’utiliser dans ce cas le thème vide pour 

l’introduire. Le propos devient ainsi un thème que l’on peut utiliser dans la phrase suivante (ces derniers, 

thème linéaire). 

Les erreurs dans les thèmes enseignées sont : la répétition inappropriée du même mot, le mauvais choix 

de reprise, l’antécédent absent, l’ambiguïté référentielle, l’antécédent éloigné et le mauvais choix du 

déterminant. 

1. Répétition inappropriée (répétition de la même forme précédente). 

2. Mauvais choix de reprise (la forme de reprise ne correspond pas au mot remplacé). 

3. Antécédent absent (reprise utilisée sans antécédent : un pronom qui n’a pas d’antécédent 

dans le passage qui le précède). 
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4. Ambiguïté référentielle (pronom qui peut être référé à plusieurs éléments de la phrase 

précédente). 

5. Antécédent éloigné (un autre thème sépare le pronom de son antécédent). 

6. Mauvais usage du déterminant (utiliser un thème, apparu pour la première fois dans le 

texte, avec un déterminant démonstratif, faire une reprise d’un thème avec un 

déterminant indéfini). 

Les erreurs dans le propos enseignées sont : information redondante, information faible ou banale, 

progression illogique. 

1. Information redondante (le propos de la phrase n’apporte aucune nouveauté dans le 

texte). 

2. Information faible ou banale (l’information apporte peu de nouveauté, il peut être ajouté 

à la phrase précédente ou celle d’après ou bien le thème est beaucoup plus important que 

le propos). 

3. Progression illogique (regroupement thématique erroné ou contradiction). 

Les connecteurs sont les mots qui assurent le lien entre deux phrases ou qui organisent le texte. En 

grammaire, ils sont souvent connus par les marqueurs de relation ou les organisateurs textuels. Dans notre 

intervention, nous avons considéré comme connecteur toute expression qui serait capable de faire le lien 

avec ce qui est dit avant. Dans ce cas, ce ne seront pas seulement les marqueurs de relation ou les 

organisateurs textuels qui assurent ce lien. Toute information (complément de phrase, expansion du sujet, 

subordonnées) qui rend le thème connu et bien identifié par rapport à ce qui est dit dans le texte est une 

forme de connecteur. En voici quelques exemples : 

Les écoles favorisaient l’enseignement à distance. Cependant, les élèves ne possédaient pas tous 

des ordinateurs. 
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Les écoles favorisaient l’enseignement à distance. Les élèves qui ne possédaient pas d’ordinateurs 

devaient en procurer de la bibliothèque. 

Les écoles favorisaient l’enseignement à distance. Parmi ces écoles, plusieurs fournissent des 

ordinateurs à leurs élèves. 

Dans le premier exemple, le mot cependant assure le lien entre les deux phrases (lien d’opposition). Dans 

le deuxième et le troisième exemple, les groupes de mots qui ne possédaient pas d’ordinateurs et parmi 

ces écoles, bien qu’ils ne soient pas des marqueurs de relation, établissent un lien de sens avec des 

éléments de la phrase précédente. Ce lien est nécessaire pour rendre chaque thème connu et bien identifié 

par le lecteur. 

Pour que les élèves puissent repérer visuellement et concrètement les différentes parties de notions 

mentionnées ci-dessus, la présente recherche propose un processus de traçage de la progression 

thématique : 

Tracer la progression thématique est un processus qui a été créé pour la présente recherche. Étant donné 

que la cohérence textuelle est un concept vague et difficile à enseigner, trouver un outil concret et 

réalisable qui pourrait aider les élèves à visualiser la cohérence d’une façon globale est important. Ainsi, 

tracer la progression thématique veut dire : 

1. Surligner les thèmes et les propos de toutes les phrases en deux couleurs différentes (qui restent 

les mêmes dans tout le texte) ; 

2. Encadrer le mot saillant7 dans chaque thème ; 

                                                           
7 Le mot saillant est enseigné dans l’intervention comme étant le terme le plus important du thème (associé 
souvent au sujet dans la grammaire). Les élèves sont déjà familiers avec l’idée du terme noyau qui se trouve 
toujours dans les groupes de mots en grammaire. Toutefois, il a été convenu d’éviter l’utilisation du terme noyau 
pour faire la différenciation entre l’analyse informationnelle (qui est la cible de la présente intervention) et 
l’analyse grammaticale. Un même thème peut cependant englober plusieurs éléments de degré de saillance 
différent selon la hiérarchie des informations dans le principe de dynamisme communicatif, même parfois certains 
éléments ajoutés peuvent avoir plus de valeur communicative. Toutefois, procéder à cette division est plus simple 
pour les élèves étant donné que les informations ajoutées au terme saillant sont présentes pour la faveur de ce 
mot, pour le rendre connu et bien identifié.  
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3. Relier chaque mot saillant à ce qu’il remplace précédemment avec une flèche ; 

4. Écrire sur chaque flèche le type de progression, dans le cas de non-progression ne rien écrire. 

Exemple d’un passage qui représente le traçage de la progression thématique enseignée aux élèves 

participants : 

 

Tout ce qui est en jaune représente les thèmes. Ces thèmes doivent être connus et doivent suivre un fil 

conducteur (bonne reprise, ou ajout d’information en cas de thème nouveau, sous forme d’expansions 

qu’on appelle connecteurs). Le fait de préciser le type de progression permet de retracer l’antécédent qui 

va permettre de savoir quel genre de reprise l’élève doit faire et de s’assurer qu’un lien est toujours établi 

d’une phrase à l’autre. Quand l’élève se trouve incapable de trouver un type de progression, il doit 

chercher si une erreur de cohérence a été commise. Quand la progression est tracée en ligne pointillée 

(pour les thèmes dérivés), c’est que le lien peut ne pas être établi. L’élève doit ajouter dans ce cas des 

expansions (connecteurs) au thème pour le rendre connu et pour éviter de tomber dans une introduction 

thématique brusque.  

Tout ce qui est en bleu représente les propos. D’un propos à l’autre, l’élève doit s’assurer qu’il ne répète 

pas la même chose (propos non redondant), que son propos apporte une information jugée importante 

(propos qui ne sont pas faibles) et que les propos qui parlent de la même idée principale doivent être 
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regroupés (propos logiques). À cette dernière s’ajoutent aussi les erreurs syntaxiques qui nuisent à la 

cohérence.  

Selon nous, ce processus de révision a permis de concrétiser une façon de penser qui relève du domaine 

de la compétence : écrire des textes cohérents. Notre processus suggéré, bien qu’il ne contienne pas tous 

les critères de cohérence à enseigner au secondaire, permet de visualiser globalement le texte, qui doit 

être une unité communicationnelle efficace pour un lecteur visé. Or, nous pensons que cet apprentissage 

doit se faire dès le premier secondaire avec des parties bien définies et limitées des notions proposées. 

Des notions supplémentaires doivent s’ajouter dans les années suivantes jusqu’à ce que l’élève arrive à sa 

dernière année du secondaire en maitrisant la compétence. 
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ANNEXE B 

PRÉTEST 

Vous devez écrire un article explicatif pour répondre à la question : Pourquoi le rire est-il un outil 
thérapeutique ? 
 

Vous devez vous en servir de la Fiche d’informations sur laquelle sont inscrits des renseignements dont 

vous aurez besoin pour écrire votre article. Il n’est pas nécessaire d’y inclure tous ces renseignements.  

Consignes d’écriture : 
Longueur : 250 à 300 mots 
Destinataires : des jeunes de votre âge 
L’information présentée de manière plutôt objective 
 
Critères d’évaluation : 
Vous n’êtes pas tenu de corriger les erreurs grammaticales ou orthographiques. Cependant, vous devrez 

prêter une attention particulière à la cohérence textuelle. 

FICHE D’INFORMATIONS 

Qu’est-ce qui déclenche le rire chez la personne ? 
 
Selon des chercheurs de l’Université de Fribourg : « La région responsable du déclenchement du rire — et 
donc de l’expression de l’émotion joyeuse — se trouve dans l’hypothalamus latéral, une région primitive 
du cerveau. De là, l’excitation est distribuée à une région du gris central qui coordonne l’activité de la 
musculature mimique, des cordes vocales et de la respiration » 
 
Les effets physiques du rire  
 
– Oxygéner le corps ; 
– Respirer mieux ; 
– Réduire la tension musculaire ; 
– Renforcer le système immunitaire (mécanisme de défense naturel du 
corps contre les infections et les maladies) ; 
– Résister mieux à la douleur (avoir des effets analgésiques). 
 
Les effets psychologiques du rire 
 
– Augmenter le moral ; 
– Améliorer la façon de voir la vie, les problèmes ; 
– Présenter une image positive devant les autres ; 

20 secondes de rire franc 
équivaudraient à trois 
minutes d’aviron ou de 
marche rapide (Henri 
Michaud, Canal Vie). 
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– Développer une capacité à relever des défis ; 
– Réduire le stress. 
 
Pourtant, le rire est mauvais dans certains cas 
 
– Les paranoïaques ou les gravement blessés peuvent mal interpréter les rires. 
– Les gens ayant certaines maladies précises doivent éviter le rire : la descente d’organes, des problèmes 
cardiaques, une grossesse à risque, une hypertension artérielle, etc. 
 
La thérapie par le rire 
 
Ce genre de traitement se fait habituellement dans des séances thérapeutiques ou via des ateliers visant 
des groupes de personnes, tout évidemment, parce que le rire est contagieux. 
 
Moyens utilisés pour faire rire 
– Montrer des images ; 
– Faire de bonnes blagues ; 
– Lancer un ballon imaginaire ; 
– Utiliser des gadgets ; 
– Faire des pitreries. 
Ce n’est pas le geste en soi qui fait déclencher le rire, mais le rire spontané d’un membre du groupe. 
 
 
Le rire dans la science 
La rigologie, une science émergée depuis 2002, est une « discipline complète et originale qui vise, à 
travers une approche globale, l’harmonie du corps, des émotions et de l’esprit afin d’atteindre une 
joie de vivre profonde, authentique et durable » (Henri Michaud, Canal Vie). 
 

 
Mais les thérapies par le rire ne sont pas reconnues. Selon Madame Diane Côté, directrice des 
communications à l’Ordre des psychologues du Québec, « l’Ordre des psychologues ne reconnaît pas de 
techniques comme celle dont vous parlez. Nous reconnaissons les grandes orientations théoriques ou 
écoles de pensée comme la psychanalyse, l’orientation cognitive et comportementale, l’orientation 
systémique et humaniste. Certains psychologues utilisent des techniques d’intervention comme l’hypnose 
ou la technique EMDR, mais le rire n’est pas une technique répertoriée. Évidemment, nous sommes tous 
d’accord pour dire que rire fait du bien au moral ». 
 
Henri Michaud, rédacteur Canal Vie. Pourquoi la thérapie par le rire est bonne pour vous ? [en ligne] 
Consulté le 27-02-2019 
http ://www.canalvie.com/sante-beaute/bien-etre/articles-bien-etre/therapie-rire-1.1103823  
 

Certaines entreprises y font même appel pour augmenter leur productivité. Des centrales syndicales, 

le Mouvement Desjardins et Hydro-Québec, pour ne nommer que ceux-là, ont déjà fait appel à des 

professionnels du rire pour stimuler leurs troupes (Henri Michaud, Canal Vie). 

http://www.canalvie.com/sante-beaute/bien-etre/articles-bien-etre/therapie-rire-1.1103823
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ANNEXE C 

POST-TEST 

TEXTE AJOUTÉ À LA FICHE D’INFORMATION 

TROIS THÉORIES EXPLIQUENT POURQUOI L’ON RIT 

Qu’est-ce qui nous fait rire ? Délicate question, à laquelle philosophes et psychologues répondent par trois 

théories : l’incongruence, le soulagement et la supériorité. […] Ce sont deux chasseurs qui marchent dans 

les bois. Soudain, l’un d’eux s’écroule. Il semble ne plus respirer ; ses yeux sont fixes. Paniqué, son 

compagnon appelle le Samu : « Mon ami est mort ! Qu’est-ce que je dois faire ? » « Calmez-vous, lui 

répond-on. Et d’abord, assurez-vous qu’il est bien mort… » Silence. On entend une détonation de fusil. Le 

chasseur reprend le combiné : « Voilà, c’est fait. Et maintenant, qu’est-ce que je dois faire ? »… 

Proposée parmi 40 000 autres, cette blague a été élue en octobre 2002 « meilleure plaisanterie 

du monde », à la suite d’un sondage réalisé par le psychologue britannique Richard Wiseman, de 

l’université d’Hertfordshire (Royaume-Uni), et réunissant 2 millions de votants. Il s’agissait d’une 

énième tentative de chercheurs pour comprendre ce qui nous fait rire. Une question terriblement 

complexe. Comment, en effet, fouiller dans la psychologie d’un comportement aussi instinctif que 

le rire ? Un défi qui ne date pas d’hier : depuis Platon, philosophes et psychologues ont tenté de 

percer le secret de l’humour. Jusqu’à élaborer, pour ces derniers, diverses théories, dont trois 

d’entre elles synthétisent les différentes situations qui déclenchent le rire : l’incongruence, le 

soulagement et la supériorité. 

 

Le rire naît du décalage  

« Monsieur, votre chien a aboyé toute la nuit ! » « C’est pas grave, il dort toute la journée. » Nous 

sommes ici dans une situation d’incongruence, première théorie de l’humour, développée par 

Aristote, puis reprise par Emmanuel Kant deux mille ans plus tard. Dans ce cas, le rire naît lorsqu’il 

y a décalage entre la réponse attendue et la réponse réelle. Au début, d’une histoire drôle, notre 
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cerveau anticipe naturellement l’issue logique. Dans notre exemple, on s’attend à ce que le maitre 

s’excuse du comportement de son chien. Mais la chute de la blague est illogique. Notre cerveau 

est un instant perplexe ; il cherche une nouvelle solution… et comprend le décalage. De là naît 

l’humour, et donc le rire. Comment le cerveau reconnait-il qu’une telle réponse illogique tient de 

l’humour, et non de la simple erreur ? L’effet comique provient de la découverte que cette 

réponse en apparence irrationnelle est le produit d’une autre logique que celle attendue. Alors 

que s’il s’agit d’une simple erreur, il n’existe tout bonnement aucune explication… et donc aucune 

raison de rire. Précision : l’incongruence ne dépend pas forcément d’un effet-surprise. On peut 

aussi rire d’un gag régi par cette théorie même si on connait sa chute. Un exemple : après avoir 

vu dix fois, le célèbre film Le Père Noël est une ordure, le spectateur continu de rire des mêmes 

dialogues et des mêmes ressorts comiques. Car la capacité du cerveau à « naviguer » entre la 

chute attendue d’une situation incongrue et la chute réelle demeure. Or, c’est cette simple 

opération mentale qui provoque l’amusement, même s’il n’y a pas d’effet de surprise. 

 

Le rire brise la tension 

Deuxième théorie de l’humour : celle dite du soulagement. Une maman joue avec son bébé. 

Soudain, elle cache son visage dans ses mains, puis les rouvre pour lui faire « coucou ». Le bébé 

se met à rire. Face à une situation tendue, nos émotions sont en éveil. Le stress monte. Ici, le bébé 

se demande ce qu’il y a derrière ces grandes mains. Puis il découvre un visage connu, celui de sa 

maman. Le rire arrive alors pour soulager la tension. Ce ressort est très souvent utilisé dans les 

films d’action ou les dessins animés. Le réalisateur fait monter le suspens au maximum, puis brise 

la tension par un ressort comique. Le rire de soulagement apparait aussi lorsqu’on est nerveux 

(par exemple, aux enterrements…), ou confronté à une situation dangereuse. Il permet alors de 

libérer toute la tension contenue. 
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Un outil de régulation sociale 

Troisième situation : un clown trébuche sur un ballon et tombe la tête la première sur… une tarte 

à la crème. Le public s’esclaffe. Ce cas illustre la théorie de la supériorité. Cette fois nous nous 

moquons des erreurs de quelqu’un, de son ridicule, de sa malchance ou de sa bêtise. En fait, le 

rieur se sent ici supérieur et rit des faiblesses d’autrui. Dans la mesure où nous ne sommes pas 

directement concernés dans les conséquences désagréables d’une telle situation, nous pouvons 

en rire. Supérieurs, nous pouvons aussi avoir l’impression de l’être face à un groupe de personnes 

que l’humour va stigmatiser : les fameuses blagues sur les blondes ou les Belges entrent dans 

cette catégorie. Pour certains chercheurs, la théorie de la supériorité s’explique encore 

autrement : on rit dès que nos codes comportementaux et nos repères sociaux sont brisés. Un 

jeune homme arrive à une soirée mondaine déguisé en fille : il transgresse les codes du groupe 

et déclenche l’hilarité. Un rire qui permettrait à la société de « s’autoréguler » et de savoir quand 

un comportement est hors norme. 

« Trois théories expliquent pourquoi l’on rit » DR/Science & Vie, n. 1051, avril 2005, p.120-
121. Texte légèrement modifié à des fins pédagogiques, dans Forum, dossier 4. P. 131-132. 
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ANNEXE D 

GUIDE DE L’ENSEIGNANT 

 
 

Français, langue d’enseignement 
3e secondaire 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE DE L’ENSEIGNANT 

Écrire des textes explicatifs cohérents
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DISPOSITIF DIDACTIQUE D’ENSEIGNEMENT DE LA COHÉRENCE TEXTUELLE 

 
Module 1 
120 min 

Contenu des séances 

 

La progression 
thématique 

 

INTENTION PÉDAGOGIQUE : 

L’élève sera en mesure de découper les phrases en thème et propos, et de 
reconnaître le type de progression entre les différentes phrases. 

Notions nouvelles : thème, propos, progression à thème constant, progression 
linéaire et progression à thème dérivé. 
 

 
MISE EN SITUATION   
 
 Entamer une discussion sur la cohérence textuelle en grand groupe. Amener les élèves à dire ce 

qu’est la cohérence d’un texte et à préciser d’une façon concrète ce qu’ils font pour assurer 
cette cohérence lors de la rédaction de leurs textes. Noter les réponses sur le tableau. Projeter 
ensuite la grille d’évaluation en écriture du MEES pour leur montrer que la cohérence textuelle 
vaut plus de 20 % dans la grille et qu’il est important de bien la maitriser en comptant aussi des 
éléments du premier critère Adaptation à la situation de communication où plusieurs éléments 
font partie de la cohérence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diapo 2 
 

 
 Faire comprendre que la reprise de l’information et l’utilisation des connecteurs ne sont pas 

suffisantes pour assurer la cohérence. 
 
 Présenter les étapes de la séquence didactique et le contenu du cours en lien avec 

l’enseignement de la cohérence textuelle. 
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Diapo 3 
 
 RÉALISATION  
 
 Expliquer aux élèves que la cohérence textuelle n’est pas nécessairement du domaine de la 

grammaire. Dans le présent module et les prochains, nous allons faire de l’analyse 
informationnelle (c’est-à-dire, analyser l’information dans chaque phrase et par la suite, dans 
le texte au complet pour voir s’il est cohérent. En premier temps, nous allons travailler des 
phrases et de petits passages). 

 
 Dire aux élèves que, selon l’analyse informationnelle, chaque phrase doit contenir au moins 

un thème et un propos. Le thème est ce dont on parle tandis que le propos est ce que l’on dit 
du thème (les élèves notent ceci dans leur cahier dans les deux premières lignes du schéma, 
p.1, Cahier de l’élève). 

 
Projeter la phrase suivante sur le TBI : Aujourd’hui, le chat de ma sœur, Simba, bouge beaucoup et dort 
toute la journée.  
Modelage par l’enseignant : Ce dont je parle dans cette phrase, c’est le chat de ma sœur qui s’appelle 
Simba et qui a fait quelque chose aujourd’hui. Pour bien faire ressortir ceci, je vais le surligner : c’est le 
chat, oui, mais ce n’est pas n’importe quel chat ! C’est le chat de ma sœur, qui s’appelle Simba et c’est 
aujourd’hui que quelque chose arrive. Toute cette partie doit rentrer dans le thème parce que, jusqu’ici, 
je n’ai rien raconté sur le chat, je le définis seulement. Maintenant, qu’est-ce que l’on raconte à propos 
de ce chat ? On raconte deux choses : il bouge beaucoup et aussi il dort toute la journée. Donc, je surligne 
ces deux propos avec une couleur différente de celle du thème. Je remarque qu’une partie du thème 
coïncide avec le sujet de la phrase, mais on y ajoute les compléments et les expansions. Je trouve ceci 
logique parce qu’ils sont là pour donner des précisions sur le mot chat, le définir, sans avancer quelque 
chose de nouveau. Toutefois, puisque le ou les propos sont les informations à propos du thème (ce qu’il 
fait, son état, etc.), je trouve que c’est normal que le verbe principal conjugué de la phrase soit celui qui 
divise le thème du propos dans la phrase. 
Je me demande si j’enlève toutes les informations ajoutées dans le thème et je garde seulement « le 
chat », serait-il la même chose ? Grammaticalement, je peux le faire, mais qu’en est-il de la cohérence ? 
Comment mon lecteur comprend-il ce dont je parle ? Alors, logiquement parlant, un thème doit être 
toujours identifié et connu par le lecteur (si ce n’est pas dans la phrase même, ça peut être fait dans le 
texte avant). Qu’en est-il alors du propos ? Si le thème doit être toujours connu dans le texte par le 
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lecteur, certainement le propos doit être nouveau, on doit nécessairement ajouter de l’information 
nouvelle dans les propos sinon mon discours ne servira à rien. 
 
 Dire aux élèves de noter dans le cahier de l’élève que le thème est toujours connu, et ce, pour 

assurer le lien, le fil conducteur, tandis que le propos doit contenir toutes les informations 
nouvelles, et ce pour assurer la progression (les élèves notent ceci dans le schéma p. 1, 3e ligne). 

 
                                                                

                                                                      et   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pratique guidée et retour en grand groupe : 
 
 Demander aux élèves en dyade de surligner en deux couleurs différentes les thèmes et les 

propos dans le premier passage (A) de l’exercice 1, p.1. Circuler et répondre aux questions au 
besoin. Après quelques minutes, demander à un élève de modéliser devant la classe la façon de 
faire (répétition de la modélisation de l’enseignant). L’enseignant doit amener l’élève à bien 
justifier ses réponses avant de projeter le corrigé sur le TBI. Ensuite, répéter le même travail 
dans les passages B et C (travail en dyade, modélisation par un élève, justification, corrigé). 

 
 Demander aux élèves de se mettre en dyade pour faire l’exercice 2, p.2 du cahier. Leur dire que 

cet exercice va leur permettre de voir ce que chaque thème remplace dans la phrase précédente 
(expliquer le mot saillant : le mot qui peut remplacer tout le thème, comme le noyau dans un 
groupe de mots en grammaire). Leur dire de remplir seulement les deux premières colonnes 
(les mots saillants et le lien de sens entre chaque mot saillant et la phrase avant). Après quelques 
minutes, l’enseignant projette le tableau vide sur le TBI et demande aux élèves de dire ce qu’ils 
ont trouvé et de justifier leurs réponses. Quand ils finissent de remplir les deux premières 
colonnes, l’enseignant ajoute les informations dans la 3e colonne, et ce, pour leur donner les 
termes exacts qui définissent ce qu’ils viennent de dire. 

 

Le THÈME le PROPOS 

Ce dont on parle Ce que l’on dit du thème 

Le thème est le CONNU, il assure le lien 
Le propos est le NOUVEAU, il assure la 

progression 
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Diapo 108 
 
INTÉGRATION 
 
 Demander aux élèves d’expliquer en leurs propres mots les trois types de progression ainsi vus 

dans l’exercice précédent. Noter les réponses dans le tableau récapitulatif p.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diapo 11 
 

RÉINVESTISSEMENT  
 
Modelage par l’enseignant de la technique qui permet de trouver la progression dans un passage de 
plusieurs phrases :  
 
Dans le passage suivant, je dois tracer la progression (repérer tous les éléments qu’on vient d’étudier). 
Pour cela, je dois en premier trouver les thèmes et les propos. Je veux surligner alors les thèmes en jaune 

                                                           
8 Remarque : Nous avons inséré dans ce document le maximum de diapositives qui servent à mieux expliquer notre 

intervention. Pour voir la totalité des diapositives, référez-vous au document Ppt. Progression de l’information. 

Cohérence. 
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et les propos en une autre couleur. Pour tracer le fil conducteur qui me permet de trouver le type de 
progression, je veux d’abord repérer le mot saillant (il ressemble au noyau dans un groupe de mots). 
 
 
 
 
 

J’encadre ce mot et je relie 
chaque mot saillant à ce qu’il 
remplace avant. Ceci va me 
permettre de savoir de quelle 
progression il s’agit. Ainsi, entre 
chaque deux phrases, je trouve la 
progression et je l’écris. 
 
                                                                                 
Diapo 13 
 
 
 

Pratique guidée en équipe et retour en grand groupe : 
 En équipe de trois9, tracer la progression comme modélisée ci-dessus : surligner en deux 

couleurs différentes les thèmes et les propos dans les passages aux pages 3, 4, 5. Encadrer le 
mot saillant dans le thème. Tracer des traits pour relier chaque mot saillant à ce qu’il remplace 
avant. Trouver le type de progression (constant, linéaire ou dérivé) et l’écrire sur chaque trait. 
L’enseignant circule et aide chaque équipe, répond aux questions. À la fin de ce travail, 
l’enseignant demande aux groupes de justifier leur façon de faire avant de projeter le corrigé. 
Exemple de passage à faire en équipe : 

 

 Diapo 15 
 

                                                           
9 Les membres de chaque équipe sont les mêmes dans toute cette séquence didactique, et ce pour garder une 
hétérogénéité : élèves faible, moyen et fort. 
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OBJECTIVATION 
 
 Demander aux élèves comment ils pensent s’en servir lors de leurs situations d’écriture : par 

exemple, prêter attention au type de progression me permet de savoir quel type de reprise je 
dois faire, faire attention que le lecteur comprenne mon thème et que mon propos apporte de 
nouveauté dans mon discours, etc. (plusieurs réponses sont possibles).  

 
 
CONSOLIDATION  
 
Demander aux élèves d’écrire trois passages explicatifs dans Classroom sur des maladies de leur choix 
(chaque passage de deux à trois phrases) de différents types de progression. L’enseignant, pour ce 
travail, aurait créé dans Classroom un document pour chaque type de progression, partagé par tous les 
élèves de la classe, où chacun écrit un passage selon le type de progression demandé dans chaque 
document. Ces documents seront visibles par tous les élèves dans google drive. Ce travail doit être fait 
avant le cours suivant (Module 2). L’enseignant peut le donner en devoir, ou le donner en classe dans 
une période qui précède le cours du Module 2. 
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Module 2 
150 min 

Contenu des séances 

 
Les catégories 

d’erreurs selon le 
type de 

progression 
 

INTENTION PÉDAGOGIQUE : 
 
Les élèves seront capables de différencier entre trois types10 d’erreurs en lien avec 
la progression thématique (dans les thèmes) et trois types de progression de 
l’information (dans les propos). 
 
Notions nouvelles : Les catégories d’erreurs dans les thèmes sont la reprise 
inadéquate (progression à thème constant et linéaire), la rupture dans la 
thématique principale (aucun type de progression observé), l’introduction 
thématique brusque (progression à thème dérivé). Trois types d’erreurs dans les 
propos sont à l’étude : propos redondant, propos faible ou banal, propos illogique. 
 

                 

ACTIVATION DES CONNAISSANCES ANTÉRIEURES 

 Demander aux élèves d’expliquer ce que sont le thème et le propos et de donner des exemples, 
de citer les trois types de progression qu’ils ont appris dans le cours précédent. Projeter le 
tableau récapitulatif du cours précédent et faire le point. Projeter sur le TBI quelques passages 
que les élèves ont écrits dans Classroom et vérifier avec eux si les types de progression sont 
bien classés (le temps de l’activité ne doit pas prendre plus que 15 minutes, l’enseignant peut 
revenir à la correction des passages écrits par les élèves au début du prochain cours qui sera 
une suite du module 2). 

 

RÉALISATION  

 Dire aux élèves que, dans cette leçon, ils vont observer des catégories d’erreurs que l’on peut 
trouver spécifiquement dans les thèmes et d’autres seulement dans les propos. En équipe, ils 
doivent tracer la progression thématique et répondre à la question posée après chaque passage 
dans les pages 6, 7 et 8. Cette question sera un indice qui va leur permettre de trouver le type 
d’erreur. Leur demander d’essayer de trouver une correction possible. 

 Après environ 30 minutes (selon le niveau du groupe et sa rapidité), projeter les passages sur 
le TBI, demander aux équipes de partager leurs réponses en les justifiant (pour chacun des 
passages), en discuter en grand groupe. Projeter ensuite le corrigé (20 min). 

 

                                                           
10 Dans ce module, les élèves vont apprendre trois catégories d’erreurs dans les thèmes. Dans les cours suivants, ils 
apprendront plus d’erreurs en détail pour chaque catégorie. 



 

134 

Diapo 21 
 

Diapo 22 
 

Diapo 23 
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Diapo 24 
 

Diapo 25 
 

Diapo 26 
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INTÉGRATION (10 min, fin du 1er cours du module 2) 

 Remplir avec les élèves le tableau de récapitulation p. 9 : nommer les catégories d’erreurs dans 
le thème et ceux du propos (l’enseignant donne aux élèves la terminologie correcte de chaque 
erreur). Écrire à côté de chaque type d’erreur la lettre du passage correspondant de l’exercice 
précédent. 

 
Tableau récapitulatif : 

Diapo 27 
 
 
RÉCAPITULATION (Répétition de la diapo 27 pour faire suite dans le 2e cours pour le même module 2) 
 Projeter le tableau synthèse des deux modules vus jusqu’à ce cours. Dire aux élèves que les 

erreurs à l’étude dans le propos seront seulement ces trois mentionnées : propos redondant, 
propos faible ou banal et propos illogique tandis que, pour le thème, chacune des catégories 
types contient plusieurs erreurs possibles et est liée toujours à un type de progression 

spécifique (voir 
tableau synthèse). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diapo 28 



 

137 

 

RÉINVESTISSEMENT 

 En équipe, demander aux élèves de tracer la progression thématique de chaque passage p. 9 
à 11. Ensuite, ils doivent trouver l’erreur ou les erreurs dans le thème et/ou dans le propos. 
Pour ce faire, ils doivent consulter le tableau récapitulatif p. 9 pour bien utiliser la terminologie 
adéquate. 

 Retour en grand groupe : L’enseignant demande la réponse justifiée aux équipes pour chaque 
passage avant de projeter son corrigé. 

 

Exemple de passages : 

 Diapo 30 

CONSOLIDATION  

 Demander aux élèves de revoir les passages écrits dans Classroom, des élèves de leur classe. Ils 
doivent trouver, s’il y a lieu, une erreur de chaque type d’erreur étudié. Ce travail doit être fait 
avant le cours suivant (Module 3). L’enseignant peut le donner en devoir, ou le donner en classe 
(en équipe) dans une période qui précède le cours du Module 3. 
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Module 3 
150 min 

 

Contenu des séances 

 
Erreurs dans le 

thème : 
Reprise 

inadéquate 
 

INTENTION PÉDAGOGIQUE 
 
L’élève sera capable de spécifier l’erreur de reprise et de pouvoir la corriger. 
 
Nouvelles notions Les erreurs de reprise : Répétition inappropriée, mauvais choix 
de reprise, antécédent absent, ambiguïté référentielle, antécédent éloigné, 
mauvais usage du déterminant. 

 
 
ACTIVATION DES CONNAISSANCES ANTÉRIEURES  
 
 Projeter quelques passages dans Classroom écrits par les élèves dans la section Consolidation 

du module précédent. En grand groupe, trouver si possible des erreurs dans les propos et dans 
les thèmes (les élèves ont déjà fait ce travail en devoir dans le cours précédent). Leur demander 
de bien justifier leurs réponses.  

 Projeter le tableau récapitulatif du cours précédent dans lequel une 3e colonne sera ajoutée. 
Cette 3e colonne comprend toutes les erreurs à l’étude dans les cours suivants. Dire aux élèves 
que chacun des trois encadrés de cette colonne fera l’objet d’un module (15 min). 

 

Diapo 37 
 
RÉALISATION  
 
Activité 1, p. 12, 13 et 14 
 Lire avec les élèves la définition de chaque erreur de reprise mentionnée dans le tableau p.12. 

Leur dire qu’ils vont mieux les comprendre en pratique. 
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 Diapo 38 
 
 En équipe, demander aux élèves d’associer chaque erreur mentionnée dans la consigne au 

passage convenable (une seule erreur pour un seul passage). Attirer leur attention sur le fait 
que seuls les thèmes (constant ou linéaire) sont à observer. L’enseignant circule et répond aux 
questions.  

 Exemple de passage : 

Diapo 40 
 Retour en grand groupe : Les équipes donnent leurs réponses justifiées pour chaque passage 

avant que l’enseignant projette le corrigé sur le TBI. 
      Activité 2, p.15 à 19 
 Demander aux équipes de lire l’extrait 1, p.15 et 16. Les élèves doivent trouver les antécédents 

des mots en gras et écrire la sorte de reprise pour chaque réponse. Ensuite, ils répondent aux 
questions d’observation qui suivent. Ces questions feront le point sur certaines utilisations 
spécifiques (mots spécialisés tels celle-ci, ce dernier, etc., la reprise adéquate par répétition, la 
nécessité que le thème soit toujours connu, etc.). 

 Retour en grand groupe et discussion : Les élèves donnent leurs réponses et les justifient avant 
que l’enseignant projette le corrigé. 
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Extrait 1 : 
 

 Diapo 45 
 

 Diapo 46 
 

Diapo 47 
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 Demander aux élèves de lire l’extrait 2, p.16 et 17. Répéter le même travail que celui de l’extrait 1. Les 
questions d’observation dans cette section feront le point sur la répétition quand elle est une forme de 
reprise adéquate et aussi sur l’ambiguïté référentielle. 
 Même travail pour l’extrait 3, p. 17 et 18. 

 
INTÉGRATION 
 
 Demander aux élèves de définir dans leurs propres mots chacune des erreurs de reprise 

étudiée. L’enseignant projette de nouveau le tableau du départ, le tableau synthèse p. 12. 
 Rappeler aux élèves que les erreurs de reprise se trouvent principalement dans les progressions 

à thème constant et linéaire.  
 
 
RÉINVESTISSEMENT  
 
 Demander aux élèves en équipe de remplacer les mots en gras p. 18, 19 (n.3) par des reprises 

adéquates et variées. L’enseignant circule et répond aux questions. 
 Retour en grand groupe et discussion. Les élèves donnent leurs réponses justifiées avant que 

l’enseignant projette le corrigé. 
 
 

 Diapo 54 
 
CONSOLIDATION 
 
Dans Classroom, vous devez revoir les passages à thèmes constants et linéaires. Avec vos collègues, 
vous devez tracer la progression thématique, repérer les erreurs de reprise et les corriger. Ce travail 
doit être fait avant le cours suivant, en devoir à la maison ou dans une période qui précède le module 4. 
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Module 4 

120 minutes 
 

Contenu des séances 

Erreurs dans le 
thème : Rupture dans 

la thématique 
principale 

INTENTION PÉDAGOGIQUE 
 

L’élève sera capable de reconnaître les erreurs de rupture dans la progression 
thématique et de savoir les corriger. 
 
Notions nouvelles : Thème vide, référent personnel 
 

 
ACTIVATION DES CONNAISSANCES ANTÉRIEURES 

 
 Projeter sur le TBI quelques erreurs de reprise trouvées par les élèves dans Classroom (Approfondir, 

du cours précédent). Vérifier en grand groupe si les erreurs sont bien détectées, ajuster au besoin. 
 Projeter le tableau synthèse de nouveau sur le TBI p. 12 et dire aux élèves qu’après avoir travaillé 

les erreurs de reprise dans le module 3, il est temps de travailler la rupture dans la thématique 
principale. 

Tableau synthèse : 
 

 
 
Diapo 56 
 
RÉALISATION  
 
 Demander aux élèves de faire en équipe les exercices p. 20, 21 et 22. Ces exercices vont leur 

permettre d’approfondir leur connaissance sur les thèmes vides déjà travaillés dans les cours 
précédents. Ils connaissent déjà que les thèmes vides causent souvent des ruptures dans la 
thématique principale. Dans ces exercices, les élèves vont découvrir les raisons pour lesquelles il en 
est ainsi et aussi de voir que, parfois, il est possible d’utiliser un thème vide. 
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 Demander aux élèves, après un certain temps, de donner leurs réponses en les justifiant, et ce, 

avant que l’enseignant projette le corrigé.  
 

Diapo 57 
 
 
Activité de modelage (au besoin, l’exercice ne se trouve pas dans le cahier de l’élève) 
 Projeter sur le TBI un passage écrit par des élèves de leur âge. Modéliser le traçage de la 

progression thématique pour essayer de trouver les erreurs dans les thèmes. 
 
 Modelage par l’enseignant : Dans le passage suivant, je sais, d’après la consigne, que tous les 

thèmes présentent une rupture thématique. Pour bien comprendre ceci, je vais surligner tous les 
thèmes et vérifier si je serai capable de trouver quand même une progression quelconque. Voilà, je 
surligne tous les thèmes, j’encadre le noyau de chacun, je fais les lignes. Et, maintenant, je vais 
essayer de trouver le type de progression. Mon premier thème est « passivité », le 2e, c’est « nous ». 
Y a-t-il un lien ? D’abord, la progression ne peut pas être à thème constant, on ne répète pas la 
même chose. Puis, elle ne peut pas être linéaire, « nous » ne reprend rien du propos précédent. Il me 
reste à voir si la progression est à thème dérivé. « Nous » est un nouveau thème, oui, ça ressemble 

à un thème dérivé, mais j’ai 
appris aussi qu’un lien de 
sens doit se trouver entre 
mon thème principal 
(l’activité physique) et 
« nous ». Or, ici, ce lien de 
sens n’existe pas. De plus, je 
ne peux pas faire le lien avec 
l’auteur qui a écrit ce texte, 
celui-ci n’est pas présent. Le 
texte explicatif doit être 
neutre. Donc, il n’y a aucun 
type de progression qui 
s’applique ici. C’est vraiment 

une rupture dans la thématique principale et il faut la corriger. Je peux alors dire la même chose de 

Diapo 64 
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« on ». Il me reste à vérifier les autres thèmes. Je remarque qu’ils sont des thèmes vides. Qu’est-ce 
qu’un thème vide ? Je sais que certains mots sont vides de sens, par exemple, il y a, ça, c’est, il 
(impersonnel). Je sais que les thèmes vides « il y a » et « ça » sont généralement à éviter, donc, je 
n’ai pas besoin de vérifier le type de progression, je les corrige tout de suite. Or, pour les corriger, je 
n’ai qu’à trouver ce dont on parle pour trouver mon thème. Dans la phrase « il y a bien de monde 
qui aimerait bien se reposer… », ce dont on parle est « bien de monde ». Alors, je commence ma 
phrase avec le thème. La même chose pour « ça ». Le dernier thème « il » est un thème vide, mais 
c’est le seul que je peux garder. En fait, certains thèmes vides, comme le « il, impersonnel », « c’est » 
et « ce sont » sont acceptables dans un texte scientifique. Je peux les utiliser quand je veux donner 
plus d’importance au propos, le mettre en valeur, à condition que je puisse quand même trouver un 
lien de sens avec la phrase avant ou la phrase après. 

 
Pratique guidée : 
 En équipe, les élèves tracent la progression thématique de chaque passage p. 23 à 25 n.4, cherchent 

les thèmes vides et les référents personnels, et trouvent d’autres formulations adéquates. 
L’enseignant circule et répond aux questions. 

 Retour en grand groupe : Les équipes donnent leurs réponses en les justifiant avant que 
l’enseignant projette le corrigé. 

 
 
Exemple de passage : 

Diapo 67 
 
INTÉGRATION 
 
 Demander aux élèves de reprendre en leurs propres mots les raisons pour lesquelles les thèmes 

vides et les référents personnels sont à éviter dans un texte scientifique. 
 Projeter sur le TBI le tableau récapitulatif p. 22. 
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Diapo 62 
RÉINVESTISSEMENT  
 
 Demander aux élèves de répéter le même travail dans les passages p. 25 et 26 (n.5). En équipe, ils 

tracent les progressions thématiques, cherchent les référents personnels et les thèmes vides, et 
changent la formulation des phrases. 

 Retour en grand groupe : Les équipes donnent leurs réponses avant de projeter le corrigé. 
 
Exemple de passage : 
 

 Diapo 76 
 
CONSOLIDATION  
 
 Écriture : Chaque élève doit écrire un paragraphe de 100 à 150 mots sur les difficultés que les 

gauchers rencontrent lors de leur première rentrée à l’école. Pour ce faire, il doit consulter la fiche 
d’information p. 27. Il doit tenir compte des éléments de la cohérence seulement. Les erreurs de 
langue ne seront pas évaluées. L’enseignant peut décider de donner ce travail en devoir ou prévoir 
une période supplémentaire pour l’écriture. 
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Module 5 
215 min 

Contenu des séances 

 
Introduction 
thématique 
brusque : les 
connecteurs 

 
 

INTENTION PÉDAGOGIQUE 
 
L’élève sera capable de détecter les erreurs de thème brusque et de savoir ajouter 
le connecteur adéquat pour que le thème devienne connu. Il comprendra qu’en 
tout temps, les connecteurs améliorent la connexion entre les thèmes, même 
entre ceux constants et linéaires puisqu’ils rendent le thème connu. 
 
Nouvelles notions : Connecteur manquant, connecteur inadéquat, connecteur 
redondant. 
 

 
ACTIVATION DES CONNAISSANCES ANTÉRIEURES 
 
 Projeter de nouveau le tableau synthèse de la p. 12 et montrer aux élèves qu’ils sont rendus au 

dernier module qui traite du 3e type d’erreur : Introduction thématique brusque.  
 

Diapo 81 
 
 Selon ce qui a été appris jusqu’à présent, les élèves savent déjà qu’il faut ajouter des informations 

pour que l’introduction thématique nouvelle (dérivée) ne soit pas brusque. Demander aux élèves 
d’expliquer ceci. L’enseignant doit mener ses élèves à dire : Un thème doit être toujours connu par 
le lecteur (cette notion est déjà apprise dès le 1er cours). Or, quand on introduit un thème nouveau 
(généralement dérivé de ce qui était dit avant), il faut ajouter des mots qui le rendent connu (des 
compléments de phrases ou compléments de nom, des marqueurs de relation, des organisateurs 
textuels). Ces informations, on les appelle connecteurs. Toutefois, selon le tableau, le connecteur 
peut se trouver dans n’importe quel type de progression et non seulement dans la progression à 
thème dérivé (dans ce dernier, il est toujours obligatoire) 

 Leur dire que, dans ce cours, ils vont voir trois types d’erreurs de connexion : le connecteur 
manquant, le connecteur inadéquat et le connecteur redondant. 
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RÉALISATION  
 
 Projeter sur le TBI un exemple d’un passage qui ne contient aucun connecteur. Demander aux 

élèves en dyade de trouver quels thèmes nécessitent obligatoirement des connecteurs et quels 
thèmes peuvent ne pas en avoir. Après quelques minutes, demander aux élèves de dire ce qu’ils 
ont pu observer et de justifier leurs réponses. 

Diapo 82 

 Modelage par l’enseignant pour réviser : Pour bien visualiser mes thèmes et mes propos, je 
vais tracer la progression thématique pour voir s’il y a des erreurs. Ainsi, je constate que mon 2e 
thème (Elle) reprend celui de la phrase précédente (thème constant). La reprise est bien faite, 
avant que je passe au propos, je comprends ce dont on parle. Je constate la même chose dans 
le 3e thème (elle). Dans le 4e thème, ce n’est plus un thème constant (achat, entretien et coût 
d’assurances), mais il est dérivé (un lien de sens se trouve avec dépenses dans la phrase 
précédente). Dans le 5e thème, le mot automobile reprend le thème initial. Donc, dans les 
thèmes, tout est correct, je suis capable d’identifier tous les thèmes. Ils sont tous connus pour 
moi. Mais qu’en est-il des propos ? Est-ce que tous les propos donnent une nouvelle 
information ? Oui ! Donc pas de redondance. Est-ce qu’il y a des propos banals, non! Mais, je 
constate que dans les trois premiers propos, on parle des choses positives de l’utilisation de 
l’automobile, mais, soudain, dans le 4e propos, on parle de quelque chose de mauvais. On 
change complètement de direction. Mais, dans ma tête de lecteur, je pense encore que 
l’automobile est utile et bon, je ne m’attends pas encore à quelque chose de mauvais. Donc, je 
suis devant une information qui brise mes attentes. J’ai alors le sentiment que c’est incohérent, 
même si j’arrive à comprendre le sens en relisant, cet arrêt brise la fluidité dans ma lecture. 
Alors, selon moi, il faut ajouter le connecteur qui marque cette opposition pour bien me préparer 
en tant que le lecteur (comme Toutefois ou cependant). La phrase suivante parle aussi des 
choses mauvaises sur l’automobile, donc c’est correct. La dernière phrase reprend les deux idées 
opposées avancées par l’auteur, donc, je pense que c’est un résumé. Il faut ajouter un 
connecteur dans ce cas qui marque le résumé (comme Bref). 
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Diapo 83 
 

Diapo 84 
 
 L’enseignant projette les trois diapositives qui suivent, une à la fois. Chacune présente une 

erreur précise de connecteur (manquant, redondant ou inadéquat). Il demande à des élèves 
d’essayer de faire la même chose comme lui, de modéliser à voix haute et de dire ce qui se 
passe dans leur tête de lecteur. 

 
 Pratique guidée : En équipe de trois, les élèves doivent travailler l’exercice p. 28 et 29 du cahier 

d’élève. Dans tous les passages donnés, les connecteurs sont manquants. Les élèves doivent 
les ajouter (l’enseignant leur dit qu’ils peuvent mettre tout genre de connecteurs, non 
seulement des marqueurs de relation. Le but est de rendre le thème bien identifié par le 
lecteur).  

 Après environ 20 minutes (selon le niveau du groupe et sa rapidité), projeter les passages sur 
le TBI, demander aux équipes de partager leurs réponses (pour chacun des passages) en 
justifiant leurs réponses. Projeter ensuite le corrigé. 
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Exemple de passages 

Diapo 89 
 
INTÉGRATION 
 
 Projeter par la suite le tableau récapitulatif et faire le point. 

 

 Diapo 90 
 
RÉINVESTISSEMENT  
 
 Demander aux élèves en équipe de faire les exercices p. 30 à 32 n. 2 et 3. L’exercice 2 est le même 

exercice que le précédent, mais les élèves trouveront tous les types d’erreurs dans les connecteurs 
(manquants, redondants et inadéquats). Dans l’exercice 3, ils doivent ajouter des connecteurs à un 
texte complet. Quand ils finissent, ils donnent leurs réponses en les justifiant avant que l’enseignant 
projette le corrigé. 

Exemple de passage : 
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Diapo 93 
 
 
CONSOLIDATTION  
 
Exercice 5 p. 3 : Activités récapitulatives de tous les modules précédents (45 min) 
 
 En équipe, les élèves doivent tracer la progression thématique dans tout le texte, trouver les erreurs 

et proposer des corrections. Ils peuvent consulter tous les documents fournis sur la cohérence. 
L’enseignant leur distribue aussi la feuille Aide-mémoire dans laquelle se trouve un résumé de 
toutes les étapes à suivre pour corriger la cohérence dans le texte (résumé de tout ce que les élèves 
ont déjà appris dans les cinq modules). L’enseignant circule et s’assure du travail de toutes les 
équipes et répond aux questions. 

  
 
 Quand les élèves finissent, l’enseignant projette le texte sur le TBI, donne le temps aux équipes 

pour signaler les erreurs et leurs suggestions de correction en justifiant leurs choix. Il projette le 
corrigé par la suite. 
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Extrait du texte à réviser : 
 

 Diapo 98 
 

Diapo 99 
Activité finale 
 Écriture : Chaque élève doit écrire un texte complet de 300 à 350 mots sur la cyberdépendance et 

son influence sur les jeunes. Pour ce faire, il doit consulter la fiche d’information p. 34. Il doit tenir 
compte des éléments de la cohérence seulement. Les erreurs de langue ne seront pas évaluées. 
L’enseignant peut décider de donner ce travail en devoir ou prévoir une période supplémentaire 
pour l’écriture. 

 
Révision collaborative :  
 En équipe de trois, les élèves partagent leurs textes et révisent ensemble. Ils tracent la progression 

de chacun des trois textes, et notent toutes les erreurs de cohérence en consultant le tableau 
synthèse p.12 pour bien utiliser la terminologie adéquate (ou l’Aide-mémoire). Ils proposent par la 
suite des corrections. L’enseignant circule et répond aux questions.  

 Chaque membre de l’équipe doit réécrire une 2e version de son texte après la révision avec les pairs 
(possibilité de le faire dans Classroom). 

 L’enseignant ramasse toutes les copies, les 1res et les 2e versions afin de vérifier si le travail est bien 
fait. Il note toutes ses observations pour faire un retour avec le grand groupe au prochain cours. 
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ANNEXE E 

POWERPOINT 

https://docs.google.com/presentation/d/18o2A3MqsAukoKdh4YvhOIJ8bklCVBJ4gxpst1dRwD-

A/edit?usp=sharing Lien vers le PowerPoint complet. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/18o2A3MqsAukoKdh4YvhOIJ8bklCVBJ4gxpst1dRwD-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/18o2A3MqsAukoKdh4YvhOIJ8bklCVBJ4gxpst1dRwD-A/edit?usp=sharing
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ANNEXE F 

CAHIER DE L’ÉLÈVE 

 

Français, langue d’enseignement 
3e secondaire 

 

 

 

 

CAHIER DE L’ÉLÈVE 
Écrire des textes explicatifs cohérents 

 

 

 
      Nom : ________________________________________ 
 
 
      Groupe : ________________ 
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MODULE 1                        LA PROGRESSION DE L’INFORMATION 

 

 
NOTIONS : Le thème, le propos 
                      Les types de progression : à thème constant, linéaire, à thème dérivé 
 

Dans chaque phrase, la progression de l’information est une progression thématique assurée par deux 
éléments importants : 

                                                              et 

                                                                

 

 

 

 

 

 

1. Dans les passages suivants11, surlignez avec une même couleur le thème et, avec une autre couleur, 
le propos. 

A – Un style de vie actif est bon pour les os, les articulations et les muscles et peut contribuer à retarder 

l’apparition de l’ostéoporose et de l’arthrite. Il peut améliorer sensiblement et maintenir la force et la 

souplesse de vos muscles, aider à prévenir les blessures et à diminuer les risques de chute, permettant de 

profiter pleinement de la vie à un âge avancé. L’activité peut aussi aider à contrôler des problèmes de 

santé comme le diabète, et réduire le risque de certains cancers, en particulier, le cancer de l’intestin. 

B – La façon dont les bébés s’endorment diffère de celles des adultes. Ceux-ci peuvent s’écrouler 

soudainement, alors que les bébés s’endorment lentement sur une période de 20 minutes environ. Les 

bébés passent par une étape de transition avant de dormir profondément. 

                                                           
11 Stoppard Miriam (2003). Guide complet de la santé familiale. Trécarré. QUEBECOR MEDIA (extraits adaptés). 

Le ____________________ le ____________________ 

Ce________________________________ Ce________________________________ 

Le________________________ est le 

____________________________, il assure 

____________________________________ 

Le______________________ est le 

__________________________, il assure 

____________________________________ 
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C — Le cœur est un organe musculaire creux, à peu près de la taille d’un poing. Sa fonction est de pomper 

le sang dans l’organisme. Le sang désoxygéné provenant du corps entre dans le cœur se loge dans 

l’oreillette droite puis s’écoule dans le ventricule droit. 

2. Relisez les passages de l’exercice précédent et encadrez le mot saillant dans chaque thème. 

Complétez le tableau suivant : 

Passage Mot saillant dans 
le thème 

Lien de sens entre le mot saillant 
et la phrase précédente 

Type de progression 

 
A 

 
 
 

  

 
B 

 
 
 

  

 
C 

 
 
 

  

 

 

 

Trois types de progression : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progression___________________________

______________________________ 

Progression___________________________

______________________________ 

Progression___________________________

______________________________ 

_____________________________________

______________________________ 

_____________________________________

______________________________ 

_____________________________________

______________________________ 

Le mot saillant dans le thème est le mot qui a la valeur 

thématique la plus importante. Tous les autres mots ajoutés dans 
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3— Dans chacun des passages suivants, vous devez tracer la progression thématique : 

Extrait 1 : 

La seule mention des drogues suffit à semer l’effroi dans le cœur de presque tous les parents. Ces derniers 

craignent que leurs enfants veuillent en faire l’expérience au risque de leur vie. Mais, la plupart des jeunes 

considèrent aujourd’hui la consommation occasionnelle de drogues de la même façon que leurs parents 

considéraient celle de l’alcool, comme un élément de la vie normale. Ce genre de consommation est décrit 

comme quelque chose qui leur procure une sensation de bienêtre. 

Stoppard Miriam (2003). Guide complet de la santé familiale. Trécarré. QUEBECOR MEDIA (adapté) 

 

 

 

Pour repérer les thèmes et les mots saillants, les propos, et le type de progression entre les thèmes, 
il faut tracer la PROGRESSION THÉMATIQUE. Pour ce faire, vous devez : 
 Surligner les thèmes et les propos en deux couleurs différentes ; 
 Encadrer le mot saillant de chaque thème ; 
 Relier chaque mot saillant au terme que ce mot remplace dans la phrase précédente (voir 

l’exemple ci-dessous) ; 
 Préciser le type de progression pour chacun des thèmes. 

Exemple de traçage de la progression thématique : 
 
 

Dérivé Constant 

Linéaire 
Les Iroquoiens 

Ces Autochtones font partie du groupe appelé Iroquoiens du Saint-Laurent. Ces derniers 

appartiennent à la grande famille linguistique des Iroquoiens, tout comme d’autres nations dont 

les Hurons et les Iroquois, mais ils constituent un peuple distinct. Leurs origines sont mal connues. 

Ces premières nations du Canada pratiquent la pêche. 

Linteau P-A (2007). Brève histoire de Montréal. Boréal. P.11 (adapté) 
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Extrait 2 : 

 

L’héroïne est un dépresseur qui engourdit le cerveau et le corps, et abolit la douleur. Très toxicomanogène, 

elle se présente sous trois formes. Premièrement, la brune, une forme d’héroïne connue, est une matière 

qu’on ne devrait jamais s’injecter parce qu’elle provoque des problèmes de vision. Ensuite, la Chinoise et 

l’héroïne pharmaceutique, deux autres formes, peuvent facilement provoquer une surdose. De toute 

manière, la forte consommation d’héroïne peut faire apparaitre des plaies et des blessures ouvertes. 

Stoppard Miriam (2003). Guide complet de la santé familiale. Trécarré. QUEBECOR MEDIA (adapté) 

 

 

Extrait 3 : 

 

L’alcool enivre, et même s’il vous donne un coup de fouet, c’est un dépresseur. Il ralentit les réactions 

(influant sur la coordination) et le fonctionnement du cerveau (influant sur le jugement). Il rend ainsi les 

gens gauches et abrutis. C’est une des drogues les plus utilisées à tous les âges. Consommé en grande 

quantité sur une courte période, l’alcool est un poison. Il peut être mortel. 

Stoppard Miriam (2003). Guide complet de la santé familiale. Trécarré. QUEBECOR MEDIA (adapté) 
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Extrait 4 : 

L’insécurité et la pauvreté des gens caractérisent les années 1930. Ceux qui conservent leur emploi 

subissent des baisses de salaire et vivent constamment dans l’incertitude du lendemain, ce qui ne les incite 

guère à consommer. Les francophones sont plus touchés que les anglophones parce qu’ils disposent 

généralement de ressources moindres et qu’ils sont plus nombreux dans les secteurs de la construction et 

du transport. Ces secteurs sont incapables de leur fournir une qualité de vie. 

Linteau P-A (2007). Brève histoire de Montréal. Boréal. P.119, 120 (adapté) 

 

Extrait 5 : 

 

Une société bien organisée habite Montréal. Elle se distingue de multiples façons de celle de Québec, un 

trait qui était déjà visible lors de la fondation des deux villes. Certes, Montréal perd après 1663 une partie 

de l’autonomie qui avait caractérisé ses vingt premières années d’existence. Cette perte fait en sorte que 

le gouverneur de Montréal soit soumis à l’autorité du gouverneur général de la Nouvelle-France. 

Linteau P-A (2007). Brève histoire de Montréal. Boréal. P.46 (adapté) 

 

APPROFONDIR 

Dans Classroom, vous devez écrire trois passages explicatifs de minimum deux à trois phrases chacun, 
parlant des problèmes de santé de votre choix. Dans le 1er passage, la progression doit être à thème 
constant, dans le 2e, la progression doit être linéaire, dans le 3, la progression doit être à thème dérivé. 
Surlignez les thèmes et les propos en deux couleurs différentes.  
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MODULE 2           LES TYPES D’ERREURS SELON LA PROGRESSION 

 
Notions : Types d’erreurs dans le thème 
                Types d’erreurs dans le propos 
 

1. Tracez la progression thématique des passages12 suivants. Dans chaque passage, vous trouverez une 

erreur. En vous servant de vos connaissances antérieures sur la cohérence, essayez d’identifier l’erreur 

et de la corriger avec vos collègues. Les questions d’observation vous aideront à trouver la réponse.  

Erreurs dans le thème  

a) La phobie est une peur ou une anxiété extrême, reconnue par tous, y compris la personne atteinte, 

comme étant irrationnelle. La phobie provoque chez la personne phobique le désir irrépressible d’éviter 

tout contact avec l’objet ou la situation terrorisante. La phobie tire son origine de l’enfance. 

Par quel moyen le lien entre les thèmes est-il établi ? Ce moyen est-il correct ? _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Erreur : ______________________________________________________________________________ 

Proposition de correction : _______________________________________________________________  

 

b) Pour tous types de troubles anxieux, la consultation est l’une des recommandations que peut privilégier 

le médecin pour aider à déjouer le stress. Pendant la consultation, il y a plusieurs façons de traitements 

pour maitriser les crises de panique. Une de ces façons consiste à respirer dans un sac. 

Êtes-vous capables de trouver le type de progression pour tous les thèmes ? Justifiez votre réponse. 

_____________________________________________________________________________________ 

Erreur : ______________________________________________________________________________ 

Proposition de correction : _______________________________________________________________  

                                                           
12 Stoppard Miriam (2003). Guide complet de la santé familiale. Trécarré. QUEBECOR MEDIA (adapté). 
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c) Le sang circule dans le corps en empruntant un réseau complexe de vaisseaux sanguins de différentes 

tailles. La grosse aorte se trouve au centre du corps tandis que les minuscules capillaires se retrouvent 

dans les poumons. 

Les thèmes dans ce passage sont-ils tous connus pour le lecteur ? Justifiez votre réponse. 

_____________________________________________________________________________________ 

Erreur : ______________________________________________________________________________ 

Proposition de correction : _______________________________________________________________  

 

Erreurs dans le propos 

d) Passer d’une alimentation malsaine à une alimentation saine n’est pas difficile ; cela veut simplement 

dire faire des choix différents et mettre l’accent sur certains aliments. Cela requiert un peu d’efforts et de 

détermination. Cela exige des décisions différentes et des changements de la façon de manger. 

Le propos doit toujours présenter une nouvelle information pour le lecteur. Ceci a-t-il été respecté dans 
ce passage ? Justifiez votre réponse.________________________________________________________ 

Erreur : _______________________________________________________________________________ 

Proposition de correction : _______________________________________________________________ 

 

e) Une fois la maladie installée, un déséquilibre chimique survient dans le taux de sérotonine dans le 

cerveau. Les pensées et compulsions causées par ce déséquilibre sont illogiques. Toutefois, la personne 

atteinte ne peut pas y résister. 

Un propos doit toujours présenter une nouvelle information pour le lecteur, et aussi une certaine valeur 
informationnelle. Ceci a-t-il été respecté dans ce passage ? Justifiez votre réponse. 
_____________________________________________________________________________________ 

Erreur : ______________________________________________________________________________ 

Proposition de correction : _______________________________________________________________ 
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f) Un style de vie actif est bon pour les os, les articulations et les muscles, et peut contribuer à retarder 

l’apparition de l’ostéoporose et de l’arthrite. Il améliore l’image que les gens ont d’eux-mêmes, ce qui peut 

stimuler leur bien-être psychologique. Il maintient la force et la souplesse des muscles. 

Un propos doit toujours présenter une nouvelle information pour le lecteur, une certaine valeur 
informationnelle, et aussi une progression logique. Ceci a-t-il été respecté dans ce passage ? Justifiez votre 
réponse. ______________________________________________________________________________ 

Erreur : _______________________________________________________________________________ 

Proposition de correction : _______________________________________________________________ 

 

 

RÉCAPITULATION : Types d’erreurs  

Écrivez les types d’erreurs trouvés dans l’exercice précédent ainsi que la lettre de l’exemple 
correspondant. 

Erreurs dans le thème                                             Erreurs dans le propos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 
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2. Voici des extraits de textes écrits par des élèves du 3e secondaire. Tracez la progression thématique 

de chaque extrait. Puis, trouvez les erreurs dans les thèmes et/ou dans les propos dans chacun des 

passages, et corrigez-les. 

a) La lecture peut être difficile pour certains gauchers (plus notamment ceux qui ont une dominance 

visuospatiale à gauche, les gauchers de l’œil). Son œil est attiré vers la gauche, ce qui fait apparaitre des 

problèmes de compréhension. 

Erreur (s) dans les thèmes : _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Erreur (s) dans les propos :_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Correction possible : ____________________________________________________________________  

 

b) De nos jours, beaucoup de personnes parlent des droits des animaux. Il y a certains animaux menacés 

par l’humain. Le requin est une espèce en voie de disparition. 

Erreur (s) dans les thèmes : _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Erreur (s) dans les propos :_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Correction possible : ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

c) La comète est un astre qui parcourt l’univers sans un but. Pas comme les humains ; on cherche toujours 

à être meilleurs, à créer des inventions pour faciliter la vie. Ces roches se sacrifient un peu d’elles-mêmes 

pour montrer les couleurs cachées de l’univers. 

Erreur (s) dans les thèmes : _______________________________________________________________  
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Erreur (s) dans les propos : _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Correction possible :___________________________________________________________________  

 

d) Le requin est utile pour l’écosystème. Il garde un équilibre dans l’océan en mangeant les poissons faibles 

ou qui constituent un danger pour les autres animaux marins. Plusieurs sources montrent que le requin 

n’est pas une créature méchante envers les humains qui, eux, attaquent pour le plaisir. Les requins 

mangent les poissons malades qui sont nuisibles à l’écosystème. 

Erreur (s) dans les thèmes : _______________________________________________________________  

Erreur (s) dans les propos :_______________________________________________________________  

Correction possible : ____________________________________________________________________ 

  

e) Plusieurs espèces d’animaux sont en voie de disparition depuis de nombreuses d’années. Cela crée un 

dérèglement dans l’écosystème. Le requin est un vertébré que plusieurs n’ont pas l’air d’apprécier allant 

jusqu’à le qualifier de monstre. Il fait peur aux humains ignorants. 

Erreur (s) dans les thèmes : _______________________________________________________________  

Erreur (s) dans les propos :_______________________________________________________________  

Correction possible : ____________________________________________________________________  

 

f) Tout d’abord, les gauchers sont différents des droitiers parce que leur main gauche est contrôlée par 

l’hémisphère droit du cerveau. En effet, la main dominante, c’est-à-dire la main qui détient la dominance 

manuelle, est contrôlée par l’hémisphère opposé du cerveau. 

Erreur (s) dans les thèmes : ______________________________________________________________  
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Erreur (s) dans les propos :______________________________________________________________  

Correction possible : ___________________________________________________________________  

 

APPROFONDIR 

Nous avons vu dans cette section trois types d’erreurs que l’on trouve dans le thème et trois autres que 
l’on trouve dans le propos. Parmi les passages écrits dans Classroom, essayez de trouver si possible une 
erreur de chaque type (vous devez tracer en premier la progression thématique).  
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2 3 

 Thème vide 

 Référent personnel 

  
 Thème non identifié ou 

inconnu 

MODULE 3     LA REPRISE DE L’INFORMATION  

Récapitulation des modules 1 et 2                                                            Modules 3 à 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notions : La reprise de l’information 

 Répétition inappropriée (répétition de la même forme précédente). 

 Mauvais choix de reprise (la forme de reprise ne correspond pas au mot remplacé). 
 Antécédent absent (reprise utilisée sans antécédent : un pronom qui n’a pas d’antécédent dans le passage qui le 

précède). 
 Ambiguïté référentielle (pronom qui peut être référé à plusieurs éléments de la phrase précédente). 
 Antécédent éloigné (un autre thème sépare le pronom de son antécédent). 
 Mauvais usage du déterminant (utiliser un thème, apparu pour la première fois dans le texte, avec un 

déterminant démonstratif, faire une reprise d’un thème avec un déterminant indéfini). 
 

 

 

Tous les thèmes 
doivent être 
CONNUS et 
doivent assurer 
le lien. 

 

 

 

Tous les propos 
doivent être 
NOUVEAUX 
et doivent 
assurer la 
progression. 
 

 

 Reprise inadéquate 

 

 Rupture dans la thématique  

Principale 

 

 

 

 Introduction thématique brusque 

 

 

 

 

    

      

    
 

 

 

Pas de 

Pas de 

 Répétition inappropriée 

 Mauvais choix de reprise 

 Antécédent absent 

 Ambiguïté référentielle  

 Antécédent éloigné  

 Mauvais usage du 

déterminant  

Types d’erreurs dans les thèmes  

Types d’erreurs dans les propos 

Erreurs selon la progression  

1 
Progression à thème 
constant ou linéaire 

 

Progression à 
thème dérivé 

 

Observation de 

la progression 

thématique  



 

166 
 

1. Voici des extraits de textes écrits par des élèves du 3e secondaire. Avec votre équipe, vous devez 
associer chaque type d’erreur présenté dans l’encadré ci-dessous à un de ces extraits et proposer une 
solution. N’oubliez pas de tracer la progression thématique. 

Types d’erreurs possibles dans les thèmes : Répétition inappropriée ; mauvais choix de reprise ; 
antécédent absent ; ambiguïté référentielle ; antécédent éloigné ; mauvais usage du déterminant. 

 

a) Et qui est responsable de ce massacre ? Ce sont les humains. Les humains tuent plus de 100 millions de 

requins chaque année, soit plus de trois par seconde. 

Erreur : _______________________________________________________________________________ 

Correction : ___________________________________________________________________________ 

 

b) Les Kangourous sont l’emblème de l’Australie. Depuis que leur principal prédateur, le tigre de Tasmanie, 

a disparu, les seuls animaux qui les menacent sont les dingos et les chiens. Ils se déplacent aussi par bond 

et ils peuvent atteindre 3.5 mètres de haut. 

Erreur : _______________________________________________________________________________ 

Correction : ___________________________________________________________________________ 

 

c) (le début d’un texte) Depuis longtemps, ces animaux marins ont un seul et unique ennemi : les humains. 

Tous les ans, ceux-ci tuent plus de 100 millions de ce genre de poisson. 

Erreur : _______________________________________________________________________________ 

Correction : ___________________________________________________________________________ 

 

d) Tout le monde respecte les deux mètres de distanciation. Ils collaborent pour arrêter le virus. 

Erreur : ______________________________________________________________________________ 

Correction : __________________________________________________________________________ 
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e) Des préjugés, c’est se faire une idée générale d’un groupe en se basant sur seulement une personne du 

groupe. Cette personne du groupe influence toute la perception d’un autre groupe de personnes. Ils se 

propagent surtout oralement, de personne en personne.  

Erreur : _______________________________________________________________________________ 

Correction : ___________________________________________________________________________ 

 

f) L’activité physique est conseillée en tout temps. Il améliore la circulation du sang dans le corps. 

Erreur : ______________________________________________________________________________ 

Correction : __________________________________________________________________________ 

 

2. Dans les extraits suivants, vous devez trouver l’antécédent de chaque mot en gras ainsi que la sorte 
de reprise utilisée. Vous devez remplir le tableau qui suit et répondre aux questions. 

Une reprise adéquate peut être : une reprise par GN (répétition, synonyme, nominalisation) ; une 
reprise pronominale ; une reprise adverbiale (ici, là-bas, là, etc.) ; une reprise avec un déterminant 
démonstratif ; une reprise avec une périphrase. 

 

Extrait 1 : 

Pendant près d’un siècle, Montréal se trouve au cœur d’un empire commercial 

qui couvre une grande partie du continent nord-américain. Elle est à la tête d’un 

réseau de traite des fourrures dont les besoins stimulent l’expansion 

territoriale. Celle-ci contribue également à la formation de l’empire français 

d’Amérique, pour lequel Montréal représente un point des plus importants. Les Montréalais prennent de 

plus en plus l’habitude d’organiser des expéditions de traite chez les fournisseurs, éliminant ainsi la 

nécessité des intermédiaires. Cette dimension importante de l’évolution de Montréal mérite d’être 

La nominalisation est 
une reprise par un 
GN dont l’antécédent 
est un verbe. 

La périphrase est une 
expression (groupe 
de mots) dont 
l’antécédent est un 
seul mot. 
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exploitée en premier. La réorganisation politique et administrative de 1663-1665, qui est un autre aspect 

de l’histoire de la ville à l’époque de la Nouvelle-France, sera présentée en deuxième. 

Linteau P-A (2007). Brève histoire de Montréal. Boréal. P.31 (adapté) 

Mot en gras Son antécédent Sorte de reprise 

   

   

   

   

 

Questions : 

1. Peut-on remplacer « celle-ci » à la ligne 3 par « elle » ? Justifiez votre réponse. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. À la ligne 4, le mot « Montréal » est une reprise par répétition du même mot. Est-ce une erreur ? Justifiez 
votre réponse. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. La dernière phrase contient une subordonnée. Peut-on enlever cette subordonnée sans nuire à la 
progression thématique ? Justifiez votre réponse. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Extrait 2 :  

Une société bien organisée habite Montréal. Elle se distingue de multiples façons de celle de Québec, un 

trait qui était déjà visible lors de la fondation des deux villes. Certes, Montréal perd après 1663 une partie 

de l’autonomie qui avait caractérisé ses vingt premières années d’existence. Cette perte fait en sorte que 

le gouverneur de Montréal soit soumis à l’autorité du gouverneur général de la Nouvelle-France. Cette 

dernière comptait environ 3 215 habitants regroupés presque tous dans la vallée du Saint-Laurent. 

Linteau P-A (2007). Brève histoire de Montréal. Boréal. P.46 (adapté) 

Mot en gras Son antécédent Sorte de reprise 

   

   

   

   

   

Questions : 

1. Dans la 2e ligne, « Montréal » est une répétition. Est-ce une erreur ? Justifiez votre réponse. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Dans la phrase qui précède la reprise « cette dernière », on trouve trois GN féminins (possibilités 

d’antécédents) : la perte, l’autorité, la Nouvelle-France. Peut-on parler ici d’une ambiguïté référentielle ? 

Expliquez votre réponse. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Extrait 3 :  

L’insécurité et la pauvreté des gens caractérisent les années 1930 à Montréal. Ceux qui conservent leur 

emploi là-bas subissent des baisses de salaire et vivent constamment dans l’incertitude du lendemain, ce 

qui ne les incite guère à consommer. Les francophones sont plus touchés que les anglophones parce qu’ils 

disposent généralement de ressources moindres et qu’ils sont plus nombreux dans les secteurs de la 

construction et du transport. Ces secteurs sont incapables de leur fournir une qualité de vie. 

Linteau P-A (2007). Brève histoire de Montréal. Boréal. P.119, 120 (adapté) 

Mot en gras Son antécédent Sorte de reprise 

   

   

   

   

   

   

Questions : 

1. Dans la 4e ligne, « ils » remplace « francophones » selon le sens. Toutefois, « ils » peut aussi 

grammaticalement remplacer « anglophones ». Peut-on parler ici d’une ambiguïté référentielle ? 

Expliquez votre réponse.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



 

171 
 

2. Dans le cas où l’on voulait que cette reprise remplace « anglophones », qu’est-ce que le scripteur aurait 

utilisé à la place de « ils » ?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Remplacez les mots entre parenthèses par une reprise adéquate. Vous devez écrire votre réponse en 

dessus du groupe remplacé où l’insérer à son endroit convenable dans la phrase. 

Il existe plusieurs types de cancers de la peau, mais la plupart (des cancers de la peau) sont causés par 

une surexposition au soleil. Étant donné que (la surexposition au soleil) constitue un facteur de risque, il 

est important de limiter (l’exposition de la peau au soleil) dès le plus jeune âge.  

Le mélanome malin, un type de cancer de la peau, peut apparaitre spontanément sur la peau ou se 

développer à partir d’un grain de beauté existant. Si (le mélanome malin) n’est pas traité, (le mélanome) 

se répand rapidement dans l’organisme et peut être mortel. (Les mélanomes malins) sont plus fréquents 

entre 40 et 60 ans, mais la fréquence (des mélanomes) tend à augmenter chez les jeunes adultes.  

Les cas de (mélanomes malins), principalement chez les jeunes adultes, ont connu une augmentation 

considérable depuis dix ans. 

Stoppard Miriam (2003). Guide complet de la santé familiale. Trécarré. QUEBECOR MEDIA. P. 454-455 (adapté) 
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APPROFONDIR 

Dans Classroom, vous devez revoir les passages à thèmes constants et linéaires écrits par vos collègues en 
classe (le document sera imprimé et distribué en classe). Avec votre équipe, vous devez tracer la 
progression thématique de chaque passage, repérer les erreurs de reprise et les corriger. 
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MODULE 4                         LA RUPTURE DANS LA THÉMATIQUE PRINCIPALE 

 
Notions : Thème vide 
                 Référent personnel 
 

 

1. Observation de « il y a » et de « ça » 

Tracez la progression thématique dans le passage et répondez aux questions ci-dessous : 

La phobie sociale est une forme de timidité si sévère parce qu’elle handicape la vie quotidienne. Il y a le 

Paxil, qui est un médicament qui apporte une aide efficace aux personnes souffrant de ce mal. Ça peut 

être prescrit par votre médecin. Mais, les antidépresseurs puissants, comme le Paxil, devraient être 

réservés aux personnes durement atteintes par la timidité. 

 Stoppard Miriam (2003). Guide complet de la santé familiale. Trécarré. QUEBECOR MEDIA (adapté) 

 

Questions : 

 Avec quel mot « il y a » fait-il le lien ?  ________________________________________________ 
Quel est le type de progression entre les deux premiers thèmes ? ________________________________ 

Dans la phrase commençant par « il y a », quel mot doit-il être le vrai thème (ce dont on parle) ? 

_____________________________________________________________________________________ 

Reformulez la phrase avec le thème choisi : __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 Avec quel mot « ça » fait-il le lien ? __________________________________________________ 
Étiez-vous capables de comprendre ce lien avant de lire le propos ? Justifiez votre réponse. 

_____________________________________________________________________________________ 

À quel registre de langue « ça » appartient-il ?  _______________________________________________ 

Quel mot peut remplacer « ça » ?   _________________________________________________________ 
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2.  Observation d’autres thèmes vides, « il » impersonnel, « c’est », « ce sont » : 

Dans les passages suivants écrits par des élèves de 3e secondaire, vous devez justifier l’emploi des 

thèmes vides. Tracez la progression thématique et dites si les thèmes vides sont bien utilisés. 

A. Les gauchers avaient longtemps été maltraités. Il arrivait que l’Église et les enseignants les aient 

réprimandés sévèrement. Ces derniers leur attachaient la main gauche pour les forcer à utiliser la main 

droite. 

Emploi de « il » impersonnel : _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

B. Le rire a des bienfaits physiques et psychologiques avantageux. C’est un outil thérapeutique prouvé par 

les chercheurs. 

Emploi de « c’est » : ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

C. La manière d’attraper la Covid-19 est principalement les gouttelettes projetées dans l’air par les 

personnes infectées. Il est évident que le virus se propage lors des rassemblements. Les surfaces 

contaminées peuvent aussi constituer des sources de propagation de maladie. 

Emploi de « il » impersonnel : _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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3. Observation des référents personnels : 

Tracez la progression thématique de l’extrait suivant. Justifiez l’emploi du référent personnel. Vous 

devez dire si son utilisation est correcte. 

En effet, Neil Clark, un spécialiste des dinosaures mondialement connu, a émis deux hypothèses sur 

l’existence du monstre du Loch Ness. Nous savons que sa première hypothèse est que les animaux pris en 

photos étaient des éléphants. Neil Clark a également découvert que, en 1933, le directeur d’un cirque 

avait promis une énorme récompense en argent pour la personne qui lui capturerait le monstre. 

Emploi de « nous » : _____________________________________________________________________   

 

 

 

 

Récapitulation : 

1. Les thèmes vides (il y a, ça) sont toujours à éviter (erreur de cohérence/registre de langue). 
2. Les référents personnels (je, nous, on, etc.) sont toujours à éviter. Le texte explicatif est un 

texte scientifique qui doit être neutre. Le référent personnel devient comme un thème 
nouveau introduit brusquement, mais il n’est pas dérivé (pas de lien de sens avec un thème 
précédent). 

3. Quelques thèmes vides sont acceptés comme : « il » impersonnel, « c’est » ou « ce sont » et ce 
pour les raisons suivantes : 

 
– Le propos lié au thème vide peut s’ajouter au propos de la phrase précédente. 
Exemple : Les globules blancs attaquent le virus. Ce sont les cellules protégeant le corps. (Les 
globules blancs protègent le corps.) 
 
– Le propos lié au thème vide est le thème avec lequel commence la phrase suivante. 
Exemple : Il est évident que les employés demandent une augmentation de salaire. Cette 
augmentation est le premier élément à négocier avec le gouvernement. (Cette augmentation 
reprend l’augmentation de salaire) 
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4. Tracez la progression thématique, surlignez les thèmes vides et trouvez si leur utilisation est correcte. 

Proposez une nouvelle formulation le cas échéant. 

a) La thérapie de rire est un outil efficace qui remonte le moral. Il y a plusieurs moyens utilisés pour faire 

rire quelqu’un : faire de bonnes blagues, montrer des images, faire des pitreries, etc. Tout cela peut 

rendre une personne très joyeuse. 

Nouvelle formulation : __________________________________________________________________ 

 

b) Une grande variété d’animaux marins vit dans les profondeurs de la mer. Parmi ces animaux, il y a 

beaucoup d’espèces qui sont en danger de mort et particulièrement les requins. En 65 ans, la population 

de requins a été réduite de 90 %.  

Nouvelle formulation : __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

c) Rire pourrait aussi renforcer le système immunitaire et il y a des effets analgésiques. De plus, d’après 

Henri Michaud et Canal vie « 20 secondes de rire franc équivaudraient à trois minutes d’aviron ou de 

marche rapide ».  

Nouvelle formulation : __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

d) De nouveau, il y a aussi des risques sur la santé physique. Un de ces risques est le mal de dos. 

Nouvelle formulation : __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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e) Ensuite, il y a aussi des conséquences psychologiques. Il y a certaines conséquences agréables comme 

le soulagement ou l’euphorie ressentie pendant l’utilisation d’Internet. Toutefois, les conséquences 

négatives sont plus désagréables, par exemple, la culpabilité, la honte ou la dépression. 

Nouvelle formulation : __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

f) Dans la vie, il faut essayer de toujours rester joyeux, il y a bien sûr plusieurs manières, mais, dans ce 

texte, il sera question du rire. 

Nouvelle formulation : __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

g) L’activité physique est nécessaire pour le corps. Il est recommandé de faire au moins 30 minutes 

d’exercice par jour. Le sport fait circuler l’oxygène dans le corps. 

Nouvelle formulation : __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

h) L’expression de l’émotion joyeuse fait du bien au moral et aussi réduit le stress. Or, pourquoi le rire est-

il avantageux pour certains, mais désavantageux pour d’autres ? Dans ce texte, il sera question des effets 

physiques et psychologiques agréables du rire et de ses mauvais effets. 

Nouvelle formulation : __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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i) Les gens paranoïaques peuvent mal comprendre le rire. De plus, il est déconseillé de faire rire les 

personnes ayant des problèmes cardiaques. Les gens ayant certaines maladies peuvent aussi subir des 

conséquences. 

Nouvelle formulation : __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Dans les passages suivants écrits pas des élèves du 3e secondaire, surlignez les référents personnels 

et proposez une nouvelle formulation. 

a) Si tout le monde continuait à se promener et à propager le virus vers les gens vulnérables, il mettrait à 

risque les personnes âgées et les personnes qui ont un système immunitaire faible. Nous perdrions une 

partie de notre population, nous perdrions presque toutes les personnes vulnérables. 

Nouvelle formulation : 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

b) Deuxièmement, le confinement est nécessaire pour protéger toute la population. Même si nous 

développons des anticorps, le virus peut toujours vous attaquer une deuxième fois. Ce virus se propage 

très rapidement. 

Nouvelle formulation : __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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c) La distanciation sociale est une mesure très importante et nécessaire à respecter en cas de pandémie. 

Nous serons moins à risque à mourir à cause de ce virus et moins à le transmettre aux gens autour de 

nous.  

Nouvelle formulation : __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

d) Si les gens ne respectaient pas cette consigne, ce virus serait beaucoup plus mortel. Cette Covid-19 peut 

être arrêtée si tout le monde respecte la distanciation en attendant que nous trouvions un vaccin. Mais, 

ceci n’est pas pour bientôt. 

Nouvelle formulation : __________________________________________________________________ 
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APPROFONDIR 
Vous devez écrire un paragraphe (100 à 150 mots) sur les difficultés que les gauchers rencontrent à leur 
rentrée à l’école, et ce, en vous servant de la fiche d’informations ci-dessous. En équipe de trois, vous 
partagez les textes. Vous tracez la progression des trois textes, vous repérez les erreurs de reprise et de 
rupture, et vous suggérez des solutions. Chaque membre doit réécrire une version finale de son texte après 
la révision avec les pairs. 
 

Fiche d’informations : Les gauchers 
Définition de « être un gaucher » 
Selon Joëlle Morice Mugnier (Psychopraticienne et auteure de Gauchers en difficulté, Pierre Téqui 
Éditeur, 2011) : « On peut considérer comme gauchers ceux qui ont une dominance manuelle à gauche 
(les gauchers de la main), ceux qui ont une dominance visuospatiale à gauche (les gauchers de l’œil) et 
ceux qui ont les deux. » Certaines personnes peuvent être gauchères de la main, de l’œil ou du pied. 
Plusieurs sont les trois à la fois. 
 
La main dominante (droite ou gauche) est contrôlée par l’hémisphère opposé du cerveau : 
l’hémisphère droit pour la main gauche et l’hémisphère gauche pour la main droite. 
Les personnes ambidextres : Elles peuvent utiliser les deux mains : les deux hémisphères, gauche et 
droit, participent au mouvement.  
La latéralité croisée : C’est quand le côté dominant de la main est différent de celui de l’œil ou de pied. 
Des difficultés à l’école 
Difficultés en écriture : 

• Écriture difficile, poignet cassé en col de cygne (le poignet cassé vers l’intérieur causant une 
tension sévère des muscles de l’avant-bras et du poignet). 

• Écriture illisible, lenteur, crampes. 
• Écriture de droite à gauche (à la maternelle). 

Difficulté en lecture : 
• Possibilité de croire qu’un gaucher de l’œil est un dyslexique (la dyslexie est une difficulté 

d’identification des mots en lecture due à des facteurs neurologiques et génétiques). 
Difficultés en mathématiques : 

• Lecture de l’équation à l’envers (au lieu de regarder le résultat à droite, le gaucher a tendance 
à regarder à gauche). 

Difficultés psychologiques : 
• Malaise psychique (quand on les force à utiliser la main droite). 
• Représentation spatio-temporelle différente des autres. 

Sources : 
Elyane Vignau (2012). Être gaucher, entre chance et difficulté. Mis à jour le 2 Mars 2012 à 13 h 53, Consulté le 26 février 2019 
https://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Comportement/Articles-et-Dossiers/Etre-gaucher-entre-chance-et-
difficulte  
Passeport santé. Gauchers et droitiers : quelles différences ? Consulté en ligne le 26-02-2019 
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=gauchers-droitiers-les-
differences-pourquoi-les-gauchers-sont-ils-meilleurs-en-sport-  
 

 

 

https://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Comportement/Articles-et-Dossiers/Etre-gaucher-entre-chance-et-difficulte
https://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Comportement/Articles-et-Dossiers/Etre-gaucher-entre-chance-et-difficulte
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=gauchers-droitiers-les-differences-pourquoi-les-gauchers-sont-ils-meilleurs-en-sport-
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=gauchers-droitiers-les-differences-pourquoi-les-gauchers-sont-ils-meilleurs-en-sport-
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MODULE 5 :                    L’INTRODUCTION THÉMATIQUE BRUSQUE 

 
Notions : Thème non identifié/inconnu 
 
Les erreurs de connexion 
 Connecteur manquant 
 Connecteur inadéquat 
 Connecteur redondant 

 
 

1. Dans les passages suivants13, le thème de la 2e phrase est introduit brusquement parce qu’il est non 
identifié (inconnu par le lecteur). Vous devez ajouter de l’information pour le rendre connu. 

Voici un exemple : 

La phobie sociale est une forme de timidité si sévère parce qu’elle handicape la vie quotidienne. Le Paxil 
apporte une aide efficace aux personnes souffrant de ce mal. 

La phobie sociale est une forme de timidité si sévère parce qu’elle handicape la vie quotidienne. Le Paxil, 
qui est un médicament antidépresseur, apporte une aide efficace aux personnes souffrant de ce mal. 

 

a) La chirurgie esthétique pourrait avoir des effets bénéfiques à long terme sur tous les aspects de la vie. 
Les gens se sentent souvent mieux dans leur peau et montrent plus d’assurance. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) Beaucoup de femmes dans la quarantaine et dans la cinquantaine trouvent injuste qu’au moment où 
elles atteignent leur pleine maturité intellectuelle et émotionnelle, leur corps commence à montrer des 
signes de détérioration. Une rhytidectomie est la solution pour avoir un visage lisse et jeune. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

c) Faire face à la solitude constitue l’une des meilleures façons de s’y adapter. Un journal intime offre un 
très bon aperçu de l’étendue de la solitude. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

                                                           
13 Stoppard Miriam (2003). Guide complet de la santé familiale. Trécarré. QUEBECOR MEDIA (extraits adaptés). 
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d) Le besoin de traitement pour l’hypertension dépend de la tension artérielle et d’autres facteurs de 
risque. Le diabète peut entrainer une lésion des vaisseaux sanguins. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

e) Dans certaines conditions, les variations du rythme cardiaque ne sont pas toujours des troubles du 
cœur. L’excitation ou la pratique d’exercices provoquent une accélération du rythme cardiaque. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Dans chacun des passages suivants14, vous trouvez une erreur de connexion : connecteur manquant, 

inadéquat ou redondant. 

Quand le connecteur est inadéquat ou redondant, il est surligné. Vous devez expliquer l’erreur et 

proposer une solution. Les questions posées vous aideront à trouver les erreurs. 

Quand le connecteur est manquant, des mots soulignés vous aideront à comprendre les informations 

importantes dans les propos. Vous devez trouver le connecteur manquant et l’ajouter (voir liste p. 32).  

 

                                                           
14 Extraits tirés des textes écrits par des élèves du 3e secondaire.  

Récapitulation : 

Pour réduire l’effet d’un nouveau thème introduit brusquement (thème dérivé), il faut ajouter au 
mot saillant, dans le thème, des expansions qui donnent des informations supplémentaires sur ce 
mot et qui le rendent connu au lecteur. 
 
Les expansions ajoutées au thème, dans certains cas, peuvent aussi jouer le rôle de connecteur.  
 
À noter :  
Les connecteurs sont les mots qui assurent le lien entre une phrase et ce qui la précède. 
 Les organisateurs textuels assurent le lien entre les paragraphes et les différentes parties 

d’un texte. 
 Les marqueurs de relation assurent le lien dans les phrases et entre les phrases. 

 
Les connecteurs ont une fonction sémantique (logique) et structurelle 
Voir la liste à la fin de ce document, p. 32 
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a) En 60 ans, leur population a diminué de 90 %, tandis que ces requins ont vécu 400 millions d’années. 

Quelle valeur marque le connecteur (cause, conséquence, opposition, ajout, etc. voir la liste des 
connecteurs à la fin du document) ? Est-ce que cette valeur convient au contexte ? Justifiez votre réponse. 
_____________________________________________________________________________________  

Erreur : ______________________________________________________________________________ 

Correction : ___________________________________________________________________________ 

 

b) L’activité physique comprend plusieurs avantages. Comme par exemple, elle nous permet d’améliorer 
notre système respiratoire. 

Existe-t-il une différence de sens entre « comme » et « par exemple » ?_____________________________  

Erreur :    ______________________________________________________________________________ 

Correction : ___________________________________________________________________________ 

 

c) Les avantages de la technologie sont nombreux. Par ailleurs, la technologie est présente partout pour 
faciliter la vie des humains. 

Donne un synonyme à « par ailleurs » : ______________________________________________________ 

Erreur :    ______________________________________________________________________________ 

Correction : ___________________________________________________________________________ 

 

d) La technologie améliore la qualité de vie des adolescents. Elle offre à ces derniers le divertissement et 
l’éducation. S’attacher beaucoup à la technologie rend les adolescents dépendants. 

Erreur : ______________________________________________________________________________ 

Correction : ___________________________________________________________________________ 

 

e) L’Internet est sans doute l’outil technologique le plus apprécié parmi les jeunes. Il procure le 
divertissement. Il permet l’accès rapide et efficace aux informations de toutes sortes. Il peut entrainer 
parfois une cyberdépendance. 

Erreur : ______________________________________________________________________________ 

Correction : ___________________________________________________________________________ 
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3. Dans le passage suivant, surlignez les thèmes, puis ajoutez des connecteurs convenables pour faire le 
lien entre les parties du texte et dans les phrases. 

 

Plusieurs adolescents connaissent des périodes où leur poids les préoccupe beaucoup. Ils ont parfois le 

sentiment d’être trop gros de partout ou à certains endroits. 

Le poids peut varier. Il se peut bien qu’un adolescent grandisse encore. Une jeune fille peut peser 

davantage dans les jours précédant ses règles. Ce n’est pas une bonne idée de s’arrêter à son poids ; il faut 

considérer la stature globale, les changements qu’on connait pendant la croissance et le développement 

des parties du corps.  

Les adolescents ont besoin d’un peu de graisse corporelle pour rester en santé. Quand pour une raison ou 

une autre, la consommation est plus importante que la dépense d’énergie, la personne emmagasine un 

excédent de graisse. Quand la dépense dépasse la consommation ; la graisse devient une source d’énergie, 

elle est brûlée et la personne perd du poids. La meilleure chose à faire est de demeurer actif et d’avoir une 

alimentation saine. 

Stoppard Miriam (2003). Guide complet de la santé familiale. Trécarré. QUEBECOR MEDIA. (adapté) 

 

APPROFONDIR 

4. Dans Classroom, vous avez écrit des passages de chaque type de progression. Seulement les passages 
aux progressions à thème constant et linéaire ont été révisés. Maintenant, vous devez réviser les passages 
à thèmes dérivés. Vous devez tracer la progression, ensuite vérifier si le thème dérivé est introduit 
brusquement. Si oui, vous devez ajouter des connecteurs ou des expansions. 
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Activités récapitulatives de tous les modules précédents 

5. Tracez la progression thématique. Nommez les erreurs de cohérence que vous trouverez. Proposez 
des corrections : Pourquoi l’aspirine peut-elle devenir dangereuse ? 

Plusieurs médicaments peuvent être achetés sans prescription et sont accessibles à tout le monde. 

L’aspirine est utilisée partout autour du monde, que ce soit pour contrer une douleur musculaire, de la 

fièvre ou pour un mal de tête. L’aspirine est un médicament très accessible et à portée de main, peu 

importe où nous allons, nous sommes souvent portés à prendre quelques cachets au cas où un mal de 

ventre surgisse soudainement. Pourquoi l’aspirine peut-elle devenir dangereuse ? 

L’aspirine n’est pas toujours bonne pour la santé parce qu’elle peut avoir des méfaits. Ce médicament est 

bon et utile pour le corps. Certaines personnes peuvent mal consommer l’aspirine. Il est inscrit sur tous 

les tubes de ce médicament qu’il faut prendre maximum deux comprimés et pour pouvoir par la suite en 

prendre plus ou en reprendre plus rapidement, il faut attendre plusieurs heures. Ces actions peuvent être 

extrêmement nocives pour le corps, non seulement leur corps va être plus résistant à ce médicament, il 

saura comment le combattre et le médicament sera moins effectif. Mais, si une personne ingère vraiment 

trop de cette substance, elle pourrait mourir.  

L’aspirine est dangereuse pour les gens âgés de 75 et plus parce qu’elle peut engendrer des maladies. 

Selon une recherche à l’Université d’Oxford, la prise quotidienne de l’aspirine après un certain âge 

augmente le risque d’une hémorragie digestive (saignement dans l’estomac) qui peut être fatale. Il faut 

absolument que la prise quotidienne d’aspirine soit prescrite par un médecin. Des patients peuvent mourir 

et des gens risquent leur vie. 
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6. Écrire un texte explicatif : Vous devez écrire un texte explicatif complet (300 à 350 mots) sur ce qu’est 
la cyberdépendance et son influence sur les jeunes en vous servant de la fiche d’informations ci-dessous. 
En équipe de trois, vous partagez les textes. Vous tracez la progression des trois textes, vous repérez les 
erreurs de cohérence et vous suggérez des solutions. Chaque membre doit réécrire une version finale de 
son texte après la révision avec les pairs. 

Fiche d’informations : La cyberdépendance 
L’utilisation intensive d’Internet peut devenir dans certains cas une dépendance inquiétante. Cette 
dépendance engendre plusieurs problèmes : une baisse de la confiance en soi, une incapacité à 
socialiser dans le monde réel, une dépression (Myriam Fimbry, journaliste interviewée dans un 
reportage diffusé aux Années-lumière). 
La cyberdépendance est présente quand on retrouve les symptômes suivants : 

- Rester plus de temps connecté à Internet que l’on aimerait le faire. 
- Avoir du mal à limiter le temps que l’on passe sur Internet. 
- Entendre des membres de la famille plaindre de son utilisation d’Internet. 
- Trouver difficile de ne pas se connecter à Internet pendant quelques jours consécutifs. 
- Voir souffrir le rendement au travail ou les relations interpersonnelles en raison du temps 

passé sur Internet. 
- Ne pas être capable d’éviter des sites particuliers. 
- Avoir la difficulté à contrôler l’impulsion d’acheter des produits ou des services proposés sur 

Internet. 
- Essayer, sans succès, de diminuer le temps que l’on passe sur Internet. 
- Dévier beaucoup de ses champs d’action et de satisfaction à cause d’Internet. 

Conséquences sociales et professionnelles de la cyberdépendance : 
– Retards de socialisation. 
– Problèmes à intégrer le marché de l’emploi (rendu à l’âge adulte). 
– Des conflits à l’intérieur du milieu de travail ou familial. 
Conséquences physiologiques : 
– Des maux de tête ; 
– Des maux de dos ; 
– Une sécheresse des yeux ; 
– De la négligence au plan de l’hygiène personnelle ; 
– Le fait de sauter des repas ; 
– Des troubles de sommeil. 
Conséquences psychologiques : 
Conséquences agréables : le bien-être, le soulagement ou l’euphorie. 
Conséquences désagréables (souffrants et obsédants) : la culpabilité, la honte ou la dépression. 
SOURCES : 
SOPHIE-ANDRÉE BLONDIN (2016), La dépendance au numérique affecte jeunes et moins jeunes. Les années-
lumière. https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-
lumiere/segments/reportage/11513/dependance-internet-probleme-adultes-jeunes 
 
Université de Laval, La cyberdépendance : êtes-vous accro à Internet ? Mon équilibre UL. Centre d’aide aux 
étudiants. Consulté le 01-04-2019. https://www.ulaval.ca/mon-equilibre-ul/capsules-sante/saines-habitudes-
de-vie/la-cyberdependance-etes-vous-accro-a-internet.html  

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-lumiere/segments/reportage/11513/dependance-internet-probleme-adultes-jeunes
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-lumiere/segments/reportage/11513/dependance-internet-probleme-adultes-jeunes
https://www.ulaval.ca/mon-equilibre-ul/capsules-sante/saines-habitudes-de-vie/la-cyberdependance-etes-vous-accro-a-internet.html
https://www.ulaval.ca/mon-equilibre-ul/capsules-sante/saines-habitudes-de-vie/la-cyberdependance-etes-vous-accro-a-internet.html
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Liste des organisateurs textuels et des marqueurs de relation : 

Pour marquer la 
progression du 
texte 

À première vue 
Au premier abord 
D’abord 
Tout d’abord 
D’une part 

D’autre part 
De prime abord 
En (tout) premier lieu 
En second lieu 
Ensuite 

Puis 
En dernier lieu 
Enfin 
Finalement 

Pour introduire 
un sujet 

 

À ce propos 
À ce sujet 
À cet égard 
À propos de 
Au sujet de 
Dans cet ordre d’idées 
De ce point de vue 

Du point de vue de 
En ce qui a trait à 
En ce qui concerne 
En ce qui regarde 
En ce qui touche 
En liaison avec 
En lien avec 

En matière de 
En rapport avec 
Pour ce qui est de 
Pour commencer 
Quant à 
Relativement à 
Sur ce point 

Pour marquer 
une cause 

À cause de 
Compte tenu de 
En raison de 
Grâce à 

Par le fait de 
Par suite de 
Parce que 
Puisque 

Sous prétexte de, que 
Vu que 
 

Pour marquer 
une conséquence 

Ainsi 
Alors 
Aussi 
C’est pourquoi 
Conséquemment à 
D’où 

De cette façon 
De là 
Donc 
En conséquence 
Par conséquent 
Par voie de conséquence 

Partant de ce fait 
Pour ces motifs 
Pour ces raisons 
Pour cette raison 
Voilà pourquoi 
 

Pour marquer 
une hypothèse 

À supposer que 
Advenant le cas où 
Dans ce cas 
Dans cette hypothèse 
Dans l’éventualité où 
Dans l’hypothèse où 

Dans le cas où 
Dans une telle hypothèse 
En admettant que 
En toute hypothèse 
Éventuellement 
Si 

S’il y a lieu 
Si l’on retient cette 
hypothèse 
Si tel est le cas 
 

Pour marquer un 
but 

À cet effet 
À cette fin 
Afin de 
Afin que 
Dans ce but 

Dans cette optique 
Dans cette perspective 
Dans l’intention de 
De manière à 
En vue de 

Pour 
Pour atteindre ce 
résultat 
Pour cela 
Pour que 

Pour marquer 
une comparaison 
ou une 
opposition 

À l’encontre de ce qui 
vient d’être dit 
À l’inverse 
À l’opposé de ce qui 
précède 
À la différence de 
À (ou d’un) un autre point 
de vue 
Au contraire 
Au demeurant 
Au lieu de 
Aussi bien 

Cependant 
Contrairement à ce qui 
précède 
D’ailleurs 
D’une part 
D’autre part 
D’un côté 
D’un autre côté 
Dans un autre ordre 
d’idées 
Du reste 
En contrepartie 

Mais 
Malgré cela 
Malgré tout 
Néanmoins 
Or 
Par ailleurs 
Parallèlement à 
Plutôt que 
Pourtant 
Tandis que 
(Tout) aussi bien 
Toutefois 
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Bien que 
Cela dit 
En revanche 

En dépit de 
En dépit du fait que 
 

 

Pour marquer 
une addition 

Ainsi que 
Au surplus 
Aussi 
De même 
De plus 
De surcroît 

Également 
En outre 
En plus 
Et 
Et puis 
Ni 

Outre 
Par surcroît 
Puis 
Qui plus est 
Voire 
 

Pour introduire 
une explication 
ou un exemple 

Ainsi 
Car 
C’est qu’en effet 
C’est que 
Comme 
De ce fait 

De fait 
Du fait de 
Du fait que 
Effectivement 
En effet 
 

Étant donné que 
Par exemple 
Soit 
Tel 
Tel que 
 

Pour introduire 
une opinion 

À notre (mon) avis 
À notre (mon) sens 
En ce qui nous (me) 
concerne 

Il me semble 
Personnellement 
Pour notre (ma) part 

Quant à nous (moi) 
Selon nous (moi) 

Pour marquer 
une 
généralisation 

D’une façon générale 
D’une manière générale 
Dans tous les cas 
En général 

En principe 
En règle générale 
En théorie 
En tous les cas 

Généralement 
Habituellement 
Ordinairement 
Théoriquement 

Pour marquer 
une 
argumentation 
ou une 
affirmation 

À vrai dire 
Assurément 
Au demeurant 
Bien sûr 
Certainement 
Certes 
D’une façon ou d’une 
autre 

D’une manière ou d’une 
autre 
Effectivement 
En fait 
En réalité 
En vérité 
Évidemment 
 

Mais à bien considérer 
les choses 
Mais à tout prendre 
Mais réflexion faite 
Naturellement 
Quoique 
Sans doute 
Vraiment 

Pour marquer 
une surenchère 

C’est dire que 
D’autant plus 
De surcroît 
Par surcroît 

Non seulement, mais 
aussi 
Non seulement, mais en 
outre 
Non seulement, mais 
encore 

 

Pour introduire 
un choix 

D’une part... D’autre 
part... 
Ou bien... Ou bien... 

Ou... Ou... 
Soit... Soit... 
 

Tantôt... Tantôt... 

Pour attirer 
l’attention 

En particulier 
Entre autres (choses) 
Il est à noter que 
Il faut noter que 

Notamment 
Notons que 
Particulièrement 
Principalement 

Remarquons que 
Surtout 
 

Pour marquer 
l’exception ou la 
restriction 

À condition de, que 
À l’exception de ce qui 
précède 

Hormis 
Hormis ces quelques 
points 

Sauf à 



 

189 
 

 

Source : 

Banque de dépannage linguistique. Liste de charnières. Office québécois de la langue française. [En 
ligne]. Consulté le 06/05/2019 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=5159 

À l’exclusion de 
À tout le moins 
Dans la mesure où 
Excepté ce qui vient 
d’être dit 
 

Il reste que 
Même si 
Pour autant que 
Pourvu que 
Quitte à 
Sans parler de 

Sauf ce qui vient d’être 
dit Sauf en ce qui a trait 
à 
Sauf que 
Seulement 
Si ce n’est 
Sous cette réserve 
Sous réserve de, que 

Pour établir un 
lien avec un 
élément 
précédent 

 

À la lumière de ce qui 
précède 
Comme nous l’avons dit 
ci-dessus 
Comme nous l’avons dit 
plus haut 
Comme nous l’avons 
mentionné 
antérieurement 

Compte tenu de ce qui 
précède 
Conformément à ce qui 
précède 
Considérant 
D’après ce qui précède 
Dans ces conditions 
Dans les circonstances 

En raison de ce qui 
précède 
Nous avons vu plus haut 
que 
Selon ce qui précède 
Selon nos (White,  #10) 
conclusions précédentes 
Sous cet angle 

Pour dire 
autrement 

À savoir 
Autant dire 
Autrement dit 

C’est-à-dire 
Ce qui revient à dire 
 

En d’autres mots 
En d’autres termes 
 

Pour résumer ou 
introduire une 
synthèse 

À bien considérer les 
choses 
Ainsi 
Au fond 
Au total 
Bref 
Dans l’ensemble 

En bref 
En définitive 
En résumé 
En somme 
En substance 
En un mot 
 

Essentiellement 
Mais réflexion faite 
Pour tout dire 
Somme toute 
Tout bien considéré 
Tout compte fait 
 

Pour introduire 
une conclusion 

Ainsi 
Dans l’ensemble 
De toute façon 
De toute manière 
Donc 
En conclusion 
En dernier lieu 

En dernière analyse 
En fin de compte 
En terminant 
En tout cas 
En tout état de cause 
Enfin 
 

Finalement 
Le cas échéant 
Pour conclure 
Pour terminer 
Quoi qu’il en soit 
Ultimement 
 

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/coordonnees.html
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=5159
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ANNEXE G 

AIDE-MÉMOIRE 
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ANNEXE H 

MINI-TEST 

1. Ajoutez des connecteurs pour rendre ce texte cohérent. Vous devez ajouter vos organisateurs textuels 

et vos marqueurs de relation en dessus des phrases. 

Plusieurs adolescents connaissent des périodes où leur poids les préoccupe beaucoup. Ils ont parfois le 

sentiment d’être trop gros de partout ou à certains endroits. 

Le poids peut varier. Il se peut bien qu’un adolescent grandisse encore. Une jeune fille peut peser 

davantage dans les jours précédant ses règles. Ce n’est pas une bonne idée de s’arrêter à son poids ; il faut 

considérer la stature globale, les changements qu’on connait pendant la croissance et le développement 

des parties du corps.  

Les adolescents ont besoin d’un peu de graisse corporelle pour rester en santé. Quand pour une raison ou 

une autre, la consommation est plus importante que la dépense d’énergie, la personne emmagasine un 

excédent de graisse. Quand la dépense dépasse la consommation ; la graisse devient une source d’énergie, 

elle est brûlée et la personne perd du poids. La meilleure chose à faire est de demeurer actif et d’avoir une 

alimentation saine. 
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2. Tracez la progression thématique dans l’extrait suivant (surlignez les thèmes et les propos, encadrez 

les mots saillants et écrivez le type de progression). Par la suite, trouvez les erreurs dans les thèmes et 

ceux dans les propos. Vous devez écrire le nom de l’erreur en dessus du thème ou du propos incorrect. 

Finalement, vous devez proposer une correction. 

L’activité physique apporte plusieurs bénéfices. Il a des bienfaits physiques. On aura une augmentation de 

l’énergie, un meilleur développement des tissus osseux et musculaires et la prévention de maladie 

cardiovasculaire et de certains types de cancers. Du côté psychologique, l’activité physique nous permet 

de diminuer notre stress et notre anxiété, augmente la concentration et améliore notre estime de soi. 

L’inactivité physique devient de plus en plus présente, ce qui affecte la société en général. L’inactivité 

physique a plusieurs conséquences : les coûts de soins de santé augmentent et il y a plus d’absentéisme à 

l’école ou au travail à cause des problèmes de santé.  

 

Corrections possibles :
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ANNEXE I 

MANIÈRE DE PROCÉDER À L’ÉVALUATION DES TEXTES RECUEILLIS 

(1) Une phrase graphique (qui commence par une majuscule et finit par un point) peut contenir plusieurs 

thèmes et/ou plusieurs propos. 

 

La propagande de la vaccination se propage partout dans le pays et elle manifeste son impact sur 

l’opinion publique. 

 

Le correcteur doit, dans ce cas, noter deux thèmes et deux propos, peu importe le type de progression 

utilisé. 

 

(2) À la présence de plusieurs propos pour un seul thème, les propos sont comptés une seule fois (un seul 

propos).  

 

La propagande de la vaccination se propage partout dans le pays et manifeste son impact sur 

l’opinion publique. 

 

(3) T1 est toujours dérivé, les thèmes au début des paragraphes sont toujours constants. 

 

(4) En cas d’absence de thème, deux solutions sont possibles. Celle qui convient le plus est choisie : (1) 

ajouter la phrase sans thème à la phrase précédente ou à la phrase suivante (2) considérer le thème vide 

si l’information ajoutée est nouvelle. 

 

Tout d’abord, le rire est considéré thérapeutique quand il aide les gens à oublier leurs problèmes. 

Par exemple, les douleurs de séparation, les examens coulés ou les chicanes d’amis. 

 

Dans ce passage, la deuxième phrase est asyntaxique étant donné qu’elle ne contient pas de thème, mais 

seulement un propos. Toutefois, il est possible d’ajouter cette phrase à celle qui précède étant donné que 

le propos de la deuxième phrase continue celui de la première. Alors, l’erreur de ponctuation ici n’affecte 

pas la progression de l’information. 

 

C2 T2 (…) P2 C3 T3 (c) 

P3 

C2 T2 (…) 

P2 

P2 

C2 T2 (…) 
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P3 T5 (C) 

T6 (C) 

 

 (5) Ça est un thème vague, il est considéré alors vide même si pratiquement il peut conserver un certain 

type de progression même faible. 

 

(6) Les phrases à présentatif sont considérées à thème vide. 

  

Voici deux raisons pour lesquelles le rire est considéré un outil thérapeutique. 

 

Dans cette phrase, voici est un présentatif. Il ne peut pas former un thème, donc, impossible de trouver 

un type de progression. Le propos cependant se trouve dans l’annonce des deux raisons, ce qui forme 

l’information nouvelle. Alors, la non-progression sera jugée (erreur ou non) selon la possibilité de relier le 

propos à la phrase précédente ou celle qui suit (voir cadre théorique). 

 

(7) Un connecteur peut ne pas être au début de la phrase (aussi, de plus, alors, etc.). 

 

Les vaccins (aussi) sont aussi sollicités pour les pays de tiers monde. 

 

Dans cette phrase, aussi marque une addition, quelle que soit sa place, au début ou au centre de la phrase. 

 

(8) Quand une erreur de manque de connecteur n’affecte pas la progression, l’erreur est notée avec les 

connecteurs manquants. Quand elle affecte la progression, elle est notée comme une erreur dans le 

propos, donc le propos est illogique. Il est très important de ne pas noter la même erreur dans deux places 

différentes. 

 

Les gens se méfient de l’huile de palme, car une consommation excessive de cette huile peut avoir 

des impacts sur la santé. Elle a ses avantages ; elle améliore les troubles de vision, elle est riche en 

vitamine A, E et O […]. Malgré cela, ces bénéfices disparaissent si elle est consommée avec excès. 

 

P2 C2 T2 (vide) 

C2 T2 (..) P2 

C2 T2 (..) P2 C3 T3 (D) 

C4 manquant T4 (L) P4 illogique C5 

P5 C6 P6 C7 

T7 (D) P7 C8 T8 (C) P8 Propos redondant 
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Le connecteur C4 est manquant. La phrase 3 et la phrase 4 n’ont pas de lien entre elles. Dans la phrase 3, 

on parle de la méfiance de l’huile de palme tandis que, dans la suivante, on parle de ses bénéfices. Par 

conséquent, le propos de la phrase 4 (P4) est illogique. Pour cela, il est important de noter une seule erreur, 

soit le propos illogique. Quant à l’erreur dans la phrase 8, le propos redondant P8, il faut la noter.  

Ainsi, pour que le passage soit cohérent, deux corrections sont obligatoires : l’ajout de connecteur qui 

marque l’opposition et la suppression de la redondance.  

 

Les gens se méfient de l’huile de palme, car une consommation excessive de cette huile peut avoir 

des impacts sur la santé. Ainsi, malgré le fait qu’elle a ses avantages ; qu’elle améliore les troubles 

de vision, qu’elle est riche en vitamine A, E et O […] les bénéfices de l’huile de palme disparaissent. 

 

Le connecteur ainsi marque la conséquence. Il est utilisé pour éviter la redondance et pour ne pas répéter 

l’idée de la consommation excessive. Ainsi, la dernière phrase P8 peut être supprimée. Malgré le fait que 

marque l’opposition entre les impacts négatifs et les bénéfices de l’huile de palme. 

 

(9) Une erreur dans l’information ajoutée au thème (le complément de phrase ou l’expansion du sujet) est 

considérée aussi connecteur inadéquat.  

 

(10) Tous les référents personnels sont considérés comme des thèmes qui n’assurent aucune progression 

(thèmes brusques).  

  

(11) À la présence d’une citation, la façon dont elle est introduite est analysée seulement et pas le contenu.  

 

(12) Les erreurs de syntaxe qui ne nuisent pas à la cohérence ne sont pas comptées dans les erreurs. 

Toutefois, les erreurs de syntaxe dans les propos sont comptées quand elles rendent le propos illogique 

(par exemple, le temps des verbes, vocabulaire très inadéquat, formulation syntaxique très erronée). 

 

(13) Dans une phrase impérative, bien que le thème ne soit pas écrit, il est considéré comme référent 

personnel. 

 

Le rire peut déranger les gens paranoïaques. (Thème absent : vous) Arrêtez de rire devant ces gens !  

 

C2 T2 (..) P2 C3 T3 référent personnel 

P3 
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APPENDICE A 

TABLEAU DES STRATÉGIES DANS LE PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE 

Processus Stratégies (PFEQ, p. 66-73) 

Planifier (p. 66) Prévoir l’ordre et l’agencement des éléments : 

– en se donnant un principe général de mise en relation des éléments qui décrivent 
une réalité fixe, mobile ou évolutive 

– en se donnant un principe général de mise en relation des éléments de l’explication 

– en choisissant des procédés explicatifs 

– en trouvant des façons de diversifier la présentation de l’information 

– en déterminant une façon d’insérer des éléments complémentaires 

 

Rédiger (p. 69) Développer son texte : 

– en assurant la continuité au moyen de différentes formes de reprise  

– en évitant toute contradiction ou apparence de contradiction  

– en utilisant le système verbal pour situer le propos dans le passé, le présent ou 
l’avenir 

– en adoptant les constructions syntaxiques les plus appropriées au genre du texte 

– en utilisant un vocabulaire qui contribue à la représentation du sujet ou de l’univers 

– en utilisant des repères culturels et un vocabulaire qui contribuent à la 
représentation du sujet ou de l’univers 

– en s’appuyant, au besoin, sur des discours rapportés 

 

Réviser (p. 72 
— 73) 

Diversifier ses moyens de révision : 

– en demandant à différents lecteurs des commentaires sur l’ensemble de son texte et 
sur des aspects particuliers 

– en comparant son texte avec des productions analogues ou avec ses productions 
antérieures 

– en se référant à des critères d’évaluation  

Reconsidérer le contenu : 

– en s’assurant de la clarté du propos et du caractère opportun de son développement 

– en évaluant l’ampleur des séquences enchâssées et leur apport au sens du texte 

– en reformulant, en ajoutant des précisions, en condensant le texte ou en supprimant 
des détails au besoin 
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– en s’assurant de l’absence de contradiction, de redite et de digression 

– en s’assurant que les pronoms de reprise correspondent à leurs antécédents et que 
la construction des phrases empêche les équivoques 

– en s’assurant que le degré de précision ou le pouvoir évocateur du vocabulaire 
convient à la situation, au genre et au sujet de son texte ainsi qu’au destinataire 

– en se référant aux indications analogiques des dictionnaires pour préciser et varier 
l’expression  

Reconsidérer l’organisation : 

– en s’assurant que l’ordre des éléments sert son propos 

– en s’assurant que les différentes marques d’organisation sont appropriées au sens 
du texte et au genre choisi 

– en vérifiant que sa syntaxe et son vocabulaire explicitent suffisamment les liens entre 
les éléments du contenu 

– en s’assurant que la syntaxe et la ponctuation favorisent l’intégration harmonieuse 
des séquences et des discours rapportés 

– en vérifiant l’harmonisation des temps verbaux 

– en vérifiant si l’emplacement et la façon d’insérer des éléments complémentaires 
favorisent la lecture et la compréhension 
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APPENDICE B 

NOTIONS ET CONCEPTS DANS LE PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE 

Notions et 
concepts 

Connaissances à construire et à mobiliser p. 115-117 

COHÉRENCE 
TEXTUELLE 
 
Continuité 
Reprise de 
l’information 

– Se représenter la cohérence textuelle comme relevant de règles complémentaires 
qui touchent la continuité, la progression, la non-contradiction et la pertinence de 
l’information 
– Concevoir la reprise de l’information comme un rappel d’éléments mentionnés 
antérieurement dans le texte, un rappel qui assure la continuité 
– Reconnaître et utiliser les pronoms qui reprennent un élément textuel antérieur  
– Reconnaître et utiliser d’autres termes que les pronoms pour assurer la continuité  
– Au cours de la troisième année du cycle, reconnaître et utiliser les termes 
synthétiques qui assurent la reprise de l’information en condensant ou en résumant le 
contenu d’une partie du texte, voire le texte entier 
– Reconnaître les répétitions qui assurent la continuité ou créent un effet 
– Reconnaître, au cours de la deuxième année du cycle, les reprises de paragraphes, 
de fragments de textes, voire d’un texte entier 
– Recourir, au cours de la troisième année du cycle, à diverses formes de reprise pour 
marquer le point de vue  

Progression – Se représenter la progression comme l’introduction d’éléments d’information 
nouveaux dans le texte et la considérer particulièrement dans son rapport à la 
continuité 
– Distinguer, dans la phrase, la partie qui reprend de l’information et celle qui apporte 
de l’information nouvelle  

Marque 
d’organisation 
Mise en pages 
Organisateur 
textuel 
Marqueur de 
relation 

– Reconnaître et utiliser les marques non linguistiques (découpage en paragraphes, 
typographie, numérotation, listage, etc.) qui permettent de reconnaître et de 
hiérarchiser les différentes parties du texte et leurs éléments 
– Reconnaître et utiliser les marques linguistiques (coordonnants, subordonnants, 
adverbes, prépositions, présentatifs, groupes de mots ou phrases) qui sont des 
organisateurs textuels, des marqueurs de relation ou des formules de transition et qui 
permettent de déterminer et de hiérarchiser les différentes parties du texte 
– Reconnaître et utiliser les marques linguistiques qui fournissent des indications 
relatives au temps, au lieu ou aux étapes d’un raisonnement 
– Reconnaître et utiliser, en contexte, l’harmonisation des temps verbaux en fonction 
du système verbal choisi (ex. système de récit au passé ou au présent) 

Non-
contradiction 

– S’assurer qu’aucun élément du texte n’entre en contradiction avec un autre 
(désignation, caractérisation, indications spatio-temporelles, liens entre les idées, 
attribution de propos, etc.) 
 

Pertinence – Se représenter la pertinence comme une adéquation entre les choix de l’énonciateur 
et la connaissance du monde du destinataire  
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APPENDICE C 

CATÉGORIES D’ERREURS SELON PÉPIN 

Catégorie Défauts possibles 

La récurrence Reprise de 
l’information  

– Non-application du procédé : aucun lien entre deux phrases. 

– Application incomplète : manque de continuité ou de plus d’informations.  

 – Application maladroite : choix inapproprié du mot à répéter. 

La coréférence 
pronominalisation, 
définitivisation, 
substitutions lexicales 

– Substitution sans coréférent : pronom sans antécédent. 

– Ambiguïté référentielle : plusieurs antécédents possibles.  

– Coréférent trop éloigné : reprendre un thème non dominant.   

– Omission du procédé.  

– Mauvais usage des déterminants démonstratifs.  

– Comparatif sans antécédent. 

– Mauvaise gestion des formes spécialisées de la coréférence (ce dernier, 
celui-là, lequel). 

La contiguïté sémantique  Deux expressions incompatibles  

Le parallélisme 
sémantique 

Parallélisme incomplet : élément manquant entre deux phrases faisant 
rappel sémantique des éléments de sens. 

Le contraste sémantique Contraste incomplet : les éléments à comparer n’expriment pas une 
opposition. 

La résonnance 
Utilisation de termes 
disjoints : Pierre, lui/moi-
même, je, etc.) 

– Non-application du procédé  

– Application nuisible  

– Application maladroite  

Les connecteurs 

À fonction sémantique 
ou structurelle 

– Manque de connecteurs essentiels  

– Connecteurs redondants  

– Connecteur mal utilisé : d’ailleurs vs par ailleurs 

– Connecteur utilisé là où il ne faut pas avoir un connecteur. 
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L’étagement : hiérarchisation des informations 

Procédés d’étagement Défauts à résolution stratégique (T2) 

Regroupement de 
l’information 

Thèmes éclatés : les informations ne sont pas regroupées dans un même 
espace spacio-temporel, selon le thème. 

Ordre et coordination de 
présentation 

Les informations regroupées selon le thème n’ont pas toutes la même valeur 
hiérarchique. 

Articulation de 
l’information 

Les informations ne forment pas un ensemble. 

Annonce explicite de 
l’organisation 
hiérarchique 

Manque une annonce : propositions présentatives, séparateurs de catégories 
sémantiques ou annonce trompeuse. 

Mise en valeur du 
caractère de nouveauté 
ou d’ancienneté 

Inversion de la mise en valeur d’une information nouvelle ou ancienne. 

Manque de progression. 
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APPENDICE D 

QUESTIONNAIRE ENVOYÉ AU COMITÉ D’EXPERTES 

Q1. Le contenu du dispositif est-il adéquat avec le cadre théorique (Résumé de la recherche) présenté par 

rapport à la cohérence textuelle ?  

Ajouter des commentaires à la question 1 au besoin. 

Q2. Les séances d’enseignement de la cohérence textuelle permettent-elles d’atteindre l’intention 

pédagogique du dispositif ? 

Ajouter des commentaires à la question 2 au besoin. 

Q3. Les approches pédagogiques utilisées favorisent-elles l’apprentissage de la cohérence textuelle chez 

les élèves ? 

Ajouter des commentaires à la question 3 au besoin. 

Q4. Les notions de la cohérence textuelle sont-elles bien découpées pour ne pas surcharger cognitivement 

les élèves ? 

Ajouter des commentaires à la question 4 au besoin. 

Q.5 Les erreurs de cohérence ciblées sont-elles suffisantes pour améliorer la qualité des textes écrits des 

élèves ? 

Ajouter des commentaires à la question 5 au besoin. 

Q6. Le nombre d’activités et leur organisation favorisent-ils la création des automatismes chez les élèves ? 

Ajouter des commentaires à la question 6 au besoin. 



 

202 
 

Q7. Les types d’exercices proposés favorisent-ils le développement de la compétence d’écrire des textes 

cohérents ? 

Ajouter des commentaires à la question 7 au besoin. 

Q8. Le dispositif est-il réaliste en termes de périodes prévues ? 

Ajouter des commentaires à la question 8 au besoin. 

Q9. Le temps alloué aux tâches est-il suffisant ? 

Ajouter des commentaires à la question 9 au besoin. 

Q10. Le degré de complexité de tâches est-il adéquat pour des élèves du 3e secondaire ? 

Ajouter des commentaires à la question 10 au besoin. 

Q11. Les notions sont-elles expliquées d’une façon claire ? 

Ajouter des commentaires à la question 11 au besoin. 

Q12. La façon dont la progression thématique globale du texte est exploitée aura-t-elle une influence 

positive sur la perception des élèves sur ce qu’est la cohérence textuelle d’un texte ? 

Ajouter des commentaires à la question 12 au besoin. 
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APPENDICE E 

SUGGESTIONS DES EXPERTES ET CHANGEMENTS APPORTÉS EN CONSÉQUENCE À 

L’INTERVENTION FINALE 

Suggestions des expertes Changements apportés 
 

1. Utilisation du terme « texte 
scientifique » 

Le terme a été remplacé par « texte explicatif ». Ce genre 
est connu dans PFEQ. 
 

2. Confusion entre l’utilisation de 
l’approche de l’enseignement 
explicite ou celle de la découverte. 
 

L’approche de l’enseignement explicite est la seule choisie 
pour l’intervention. 

3. Amener toujours les élèves à 
justifier les réponses qu’ils donnent. 
 

La consigne de justifier les réponses a été ajoutée à toutes 
les questions 

4. Enseigner plus d’éléments de la 
cohérence telles la division en 
paragraphes et la méta-règle de 
relation. 

Plusieurs de ces éléments sont enseignés avant 
l’intervention, mais ne font pas partie de l’étude. Quant à 
la notion de méta-relation, elle sera enseignée 
implicitement surtout dans le module cinq, avec les 
connecteurs. 
 

5. Écrire plus de textes complets que 
de paragraphes. 

Il a été choisi de commencer avec de courtes écritures 
selon le principe de l’enseignement explicite (du plus 
simple au plus difficile) afin d’aider les élèves à maitriser 
les connaissances nécessaires avant la réalisation de 
tâches complexes (voir la section de l’enseignement 
explicite dans 3.3.1). 
 

6. L’enseignement des erreurs et de 
leur évitement ne garantit pas le 
transfert des connaissances dans 
l’écriture de textes complets. 

Il a été démontré que la cohérence d’un texte s’évalue par 
défaut (Pépin, 2001). Il est plus facile de dire ce qui ne 
fonctionne pas dans un texte non cohérent que dire 
pourquoi il est cohérent. Donc, ceci n’a pas été changé 
dans l’intervention finale, mais plus d’écriture complète et 
de révision collaborative ont été ajoutées vers la fin des 
modules. 
 

7. Le temps de l’intervention n’est 
pas suffisant. Il faut réinvestir 
continuellement dans des tâches 
complexes pour s’assurer de la 
formation des automatismes. Il faut 
aussi prendre en considération les 
autres dimensions appartenant au 
genre textuel (sémantique, textuelle, 

Le genre explicatif est enseigné avant l’intervention, mais 
n’est pas évalué. 
Des aide-mémoire sont fournis aux élèves. 
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linguistique et énonciative), qui 
peuvent causer une surcharge 
cognitive chez les élèves. 
 
8. Les ateliers sont parfois surchargés 
(comme dans le 1er module) et un 
chevauchement entre les notions est 
observé. 

Auncun changement n’est apporté. Comme l’intervention 
a été testée avant, il a été observé que les premières 
notions, dans le premier module, ont été rapidement 
comprises par la majorité des élèves dès le premier cours. 
Le traçage continu de la progression thématique dans tous 
les modules restants faisait en sorte de bien faire pratiquer 
les élèves. À partir du 2e et du 3e cours, tous les élèves 
étaient capables de trouver le thème, le propos et le type 
de progression. 
 

9. Certaines questions sont très 
dirigées. Il faut donner plus la 
responsabilité aux élèves pour 
trouver les réponses. 

Les questions dirigées ont été gardées dans l’intervention. 
Elles sont considérées comme des questions 
d’observations, comme première étape à l’enseignement 
des notions complexes (voir enseignement explicite dans 
3.3.1). 
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APPENDICE F 

ENSEIGNEMENT EXPLICITE DES MODULES DE L’INTERVENTION 

Étant donné que l’enseignement choisi est explicite, voici alors la façon de procéder en suivant ce modèle 

d’enseignement : 

(1) La mise en situation de la cohérence textuelle 

Une mise en situation globale a été faite au premier cours. Les participants étaient sollicités à dire 

comment ils ont fait pour écrire le premier texte (le prétest) pour tenir compte de la cohérence textuelle 

(étant la seule consigne donnée). Comme attendu, leurs réponses étaient vagues et imprécises. Ensuite, 

la grille d’évaluation du MEES a été projetée sur le TBI, et ce, pour montrer aux élèves que plus de 20 % 

de leur note en écriture vont à la cohérence textuelle (une estimation de 30 %)15. Ceci a permis de susciter 

leur curiosité et de leur montrer la nécessité de comprendre la cohérence textuelle. Par la suite, et chaque 

début d’un cours, une mise en situation rapide et courte tenait place selon le besoin : récapituler ce qui a 

été fait et dit pour introduire la nouvelle notion.  

(2) L’expérience d’apprentissage de la cohérence textuelle 

 Un petit changement a été apporté à la 1re étape de cette expérience d’apprentissage qui est le modelage. 

Au lieu de raisonner seul, comme l’étape de modélisation l’exige, l’enseignant invite les élèves, dès le 

premier exemple, à raisonner avec lui. Des fois, les élèves, suite aux questionnements de l’enseignant, 

étaient capables de nommer ce qui ne va pas dans l’exemple donné, même s’ils ne sont pas capables 

d’utiliser la terminologie demandée. Donc, cette étape de modélisation se faisait en collaboration avec les 

élèves, sous forme de discussions à voix hautes guidées par l’enseignant. 

La 2e étape de l’expérience d’apprentissage est celle de la pratique guidée. Après la modélisation, 

l’enseignant demande aux élèves de répéter ce qu’ils viennent d’apprendre dans des exercices qui se 

                                                           
15 Nous avons expliqué dans notre problématique que la cohérence, bien qu’elle soit indiquée dans le deuxième 
critère de la grille (20 %), fait partie aussi du premier critère qui est l’adaptation à la situation de communication 
(30 %). Donc, aux 20 % du deuxième critère, on peut facilement ajouter 10 % du premier critère, d’où notre 
estimation que la cohérence compte minimum 30 % de la note globale en écriture. 
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trouvent dans le cahier de l’élève. Dans les tout premiers exercices, où plusieurs passages incohérents sont 

à travailler, l’enseignant leur demande de faire un passage à la fois, ou une phrase. Après quelques minutes, 

il discute les réponses des élèves avec eux en leur demandant de justifier leurs réponses, pour enfin 

projeter le corrigé dans le PowerPoint. Le nombre d’exercices et de passages est assez nombreux selon 

chaque notion pour assurer une certaine répétition. 

Finalement, dans la pratique autonome, qui est la 3e étape consistant à consolider les apprentissages, les 

élèves doivent dans un premier temps corriger des textes écrits par des élèves de leur âge en traçant les 

progressions thématiques pour enfin détecter les erreurs et les corriger. Dans un deuxième temps, ils 

doivent faire la partie Approfondir qui se trouve à la fin de chaque module. Cette section consiste à faire 

écrire les élèves. Les écritures se faisaient individuellement, mais toutes les révisions ont été faites en 

équipe à part un mini-test passé aux élèves vers la fin de l’intervention afin de s’assurer de l’apprentissage 

du processus de traçage de la progression thématique et d’un minimum de détection d’erreurs. Ce mini 

test contient un exercice d’ajout de connecteurs et un exercice de traçage de la progression thématique 

et de correction des erreurs de cohérence. 

(3) L’objectivation 

À la fin de chaque cours, les élèves avaient à remplir des tableaux de récapitulation dans le cahier d’élève. 

De même, au début de chaque cours, un tableau récapitulatif de tout ce qui a été dit dans les cours 

précédents était présenté aux élèves. 
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APPENDICE G 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR PARTICIPANTS MINEURS ENVOYÉ AUX PARENTS 

Titre du projet de recherche 

Effets d’une intervention didactique sur l’utilisation des marques de la cohérence textuelle dans les textes 

explicatifs écrits par des élèves du troisième secondaire au Québec 

 

Étudiant-chercheur 

Rose Restom, Didactique des langues, restom.rose @courrier.uqam.ca, restom.rose @csmb.qc.ca  

 

Direction de recherche 

Anila Fejzo, Département de didactique des langues, fejzo.anila@uqam.ca, (514) 987-3000 # 6458 

 

Préambule 

Nous invitons votre enfant à participer à un projet de recherche. Avant d’accepter qu’il participe à ce projet 

et de signer ce formulaire d’information et de consentement à titre de parent/représentant légal de votre 

enfant, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer attentivement les 

renseignements qui suivent. 

Ce formulaire de consentement vous explique le but de cette étude, les procédures, les avantages, les 

risques et inconvénients, de même que les personnes avec qui communiquer au besoin. Le présent 

formulaire de consentement peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à 

poser toutes les questions que vous jugerez utiles. 

 

Consentement préalable 

Veuillez noter que la commission scolaire de l’école de votre enfant ainsi que l’UQAM ont donné leur 

accord pour que nous puissions mener cette recherche. L’enseignement en classe sera fait par leur 

enseignante de classe, Rose Restom, qui est aussi la chercheuse principale.  

 

Description du projet et de ses objectifs 

Nous visons l’étude de l’effet d’une intervention pédagogique et de la révision en équipes sur la qualité 

des textes écrits des élèves du 3e secondaire. Deux types d’enseignement de la cohérence seront faits 

dans les classes. Une comparaison des qualités des textes écrits à la fin du projet va nous permettre 

mailto:restom.rose@csmb.qc.ca
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d’évaluer notre hypothèse pour voir si notre intervention va amener les élèves du 3e secondaire à écrire 

des textes plus cohérents. 

 

Nature et durée de la participation de votre enfant 

Cette expérimentation va prendre effet en automne 2020 et pendant les cours de français. Elle se 

déroulera pendant dix séances de 75 minutes durant lesquelles votre enfant suivra des cours sur la 

cohérence textuelle et écrira plusieurs textes différents. Ces derniers seront évalués afin de compter les 

erreurs de cohérence.  

 

Avantages liés à la participation  

Votre enfant retire un bénéfice personnel de sa participation à ce projet de recherche, et ce, étant donné 

qu’il va être amené à performer sa compétence en écriture et à travailler un critère très important de la 

grille d’évaluation du ministère : la cohérence. Par ailleurs, les résultats obtenus contribueront à 

l’avancement des connaissances scientifiques dans ce domaine de recherche. 

 

Risques liés à la participation 

Aucun risque n’est lié à la participation de votre enfant à cette recherche. 

 

Participation volontaire et possibilité de retrait 

La participation de votre enfant aux cours en classe est obligatoire étant donné que ces cours font partie 

du programme d’enseignement du 3e secondaire. Toutefois, sa participation au projet de recherche est 

volontaire. Vous êtes donc libre de refuser que l’enseignante utilise les données des textes écrits par votre 

enfant dans la recherche. Vous pouvez également le retirer de ce projet à n’importe quel moment, sans 

avoir à donner de raisons, en faisant connaitre votre décision à l’enseignante. Votre enfant peut également 

choisir de se retirer de ce projet de son propre chef, sans justification et sans pénalité d’aucune forme, et 

ce nonobstant votre consentement. Dans ce cas, votre enfant suivra les cours et les évaluations, mais les 

données le concernant seront détruites à la fin des cours. 

 

Confidentialité 

La chercheuse s’engage à assumer la confidentialité de toutes les informations personnelles recueillies lors 

de ce projet de recherche. Elle recueillera dans un dossier de recherche privé des renseignements 

concernant votre enfant (son nom, les textes écrits, des enregistrements le cas échéant, etc.). Ces 
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renseignements seront détruits cinq ans après la fin de la recherche. Seuls les renseignements qui 

répondent aux objectifs de cette recherche seront retenus à la fin sous forme de données chiffrées (des 

statistiques) et seront dévoilés lors de la diffusion des résultats. Le nom, le prénom, l’école, le centre de 

service ou toute information identificatoire ne seront, en aucun cas, dévoilés. 

 

Indemnité compensatoire 

Aucune indemnité compensatoire n’est prévue. 

 

Des questions sur le projet ? 

Pour toute question additionnelle sur le projet et sur la participation de votre enfant, vous pouvez 

communiquer avec les responsables du projet :  

Rose Restom, restom.rose @courrier.uqam.ca, restom.rose @csmb.qc.ca 

Anila Fejzo, fejzo.anila@uqam.ca, (514) 987-3000 # 6458 

 

Des questions sur vos droits ? Le Comité d’éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant 

des êtres humains (CERPE) a approuvé le projet de recherche auquel vous allez participer. Pour des 

informations sur les responsabilités de l’équipe de recherche concernant l’éthique de la recherche avec 

des êtres humains ou pour la formulation d’une plainte, vous pouvez contacter la conseillère du CERPE, 

Caroline Vrignaud, à cerpe-pluri@uqam.ca ou vrignaud.caroline@uqam.ca, 514 987-3000, poste 6188. 

 

Remerciements 

Votre collaboration est essentielle à la réalisation de notre projet et l’équipe de recherche tient à vous en 

remercier. 

 

Consentement 

Je déclare avoir lu et compris le présent projet, la nature et l’ampleur de la participation de mon enfant, 
ainsi que les risques et les inconvénients auxquels il s’expose. Le tout tel que présenté dans le présent 
formulaire.  

J’ai eu l’occasion de poser toutes les questions concernant les différents aspects de l’étude et de recevoir 
des réponses.  

J’ai discuté du projet avec mon enfant et il a accepté d’y participer volontairement. 
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Je, soussigné(e), accepte volontairement que mon enfant participe à cette étude. Il peut se retirer, en tout 
temps, sans préjudice d’aucune sorte. Je certifie qu’on m’a laissé le temps voulu pour prendre ma décision. 

Une copie signée de ce formulaire d’information et de consentement doit m’être remise. 
 

_____________________________________________ 
Prénom Nom du représentant légal 
 
_____________________________________________ 
Signature 
 
_____________________________________________ 
Date 
 
 
_____________________________________________ 
Prénom Nom de l’enfant 
 
______________________________________________ 
Assentiment écrit de l’enfant capable de comprendre la nature du projet 
 
_______________________________________________ 
Date 

  

Engagement du chercheur 

Je, soussigné(e) certifie 

(a) avoir expliqué au signataire les termes du présent formulaire ; 

(b) avoir répondu aux questions qu’il m’a posées à cet égard ; 

(c) lui avoir clairement indiqué qu’il reste, à tout moment, libre de mettre un terme à la participation de 

son enfant au projet de recherche décrit ci-dessus ; 

(d) que je lui remettrai une copie signée et datée du présent formulaire. 

 

__________________________________________________ 

Prénom Nom  

________________________________________         _________________________________________ 

Signature                                                                                                Date 
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