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Dans le contexte scolaire algérien, l'écriture occupe une place prépondérante 

dans l'enseignement/ apprentissage du français langue étrangère. 

 En effet, les trois cycles d'étude visent à installer entre autre une  

compétence scripturale chez les apprenants. 

Les maitrise de celle ci les amènes à produire des textes (narratif, descriptif, 

explicatif, argumentatif) cohérents et cohésifs. 

Or, les constations faites par les acteurs de terrain (didacticien et enseignants) 

ne cessent de signaler les difficultés qu'éprouvent les apprenants lors de la 

rédaction en FLE. 

Même ceux avancés dans leur processus d'apprentissage continuent à 

rencontrer des obstacles énormes pour écrire un texte. 

C'est ce que d'ailleurs, les enseignants universitaire de l'écrit affirment sans 

cesse. 

Les carences ressenties chez les étudiants de FLE en production écrite ont 

conduit les chercheurs dans ce domaine à réfléchir sur l'importance de l'acte 

d'écrire, en cherchant les causes d'échec dans cette activité et les meilleurs outils 

didactique qui peuvent les aider a surmonter leur difficultés. 

Parmi ces outils didactiques qui ont suscité un grand débat et beaucoup 

d'intérêt nous citons la réécriture. 

En effet, durant notre parcours universitaire, nous avons observé l'absence de 

la réécriture lors de la rédaction. 

En fait, les apprenants scripteurs n'arrivent pas à réussir du premier coup à 

rédiger un texte satisfaisant, ils se contenant d'écrire leurs textes sans les réécrire. 
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Notre pour ce sujet émane, d'une part, d'une motivation personnelle selon 

laquelle nous voulons aider ces étudiants à écrire des textes plus ou moins de 

qualité en FLE. Et d'autre part, de l'importance qu'accorde les didacticiens de 

l'écrit à l'activité de récriture. 

Cela nous amène à formuler la question principale de notre recherche comme 

suit: 

- Quel impact peut exercer la réécriture sur la qualité des textes 

écrits en FLE par les étudiants? 

De Cette question centrale découlent d'autres secondaires à savoir: 

- Sur quel(s) plan(s) la réécriture peut influencer les écrits des 

étudiants? 

- Selon quelle(s) étapes(s) d'effectue la tâche de réécriture? 

Pour répondre à notre problématique, nous émettons les hypothèses 

suivantes: 

- Nous supposons que la réécriture est un dispositif efficace entre les 

mains des étudiants dans le sens ou il leur permet d'améliorer la 

qualité de leurs écrits sur le plan cohérent et cohésif. 

La réécriture serait outil qui leur permet d'effectuer plusieurs 

opérations ((ajout, suppression, déplacement, remplacement...). 

Puisque notre travail s'inscrit dans le domaine de la didactique de l'écrit, 

nous avons consulté les travaux des didacticiens et de linguistes tel que: Christine 

Barré De Miniac, Chaudine Fabre, Yves Reuter,... 

 La méthodologie de recherche adoptée dans cette recherche est fondée sur 

un quantitative (via une enquête par questionnaire) et l'autre qualificative           

(à travers l'analyse documentaire des productions écrites). 

En matière de structure, notre mémoire se subdivise en deux parties: la 

première partie se situe du coté des théories. 

Elle est composée de deux chapitres: 

- Le premier,  traite la question de l'écriture en français langue 

étrangère en abordant les difficultés rencontrées lors de la tâche 

d'écriture puis, nous parlons sur l'évaluation de l'écriture en FLE. 
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- Le deuxième chapitre s'intitule: "la réécriture au service de 

l'amélioration des compétences scripturales en FLE". 

En premier lieu, nous avons identifié les différentes définitions des 

notions: compétence et compétence scripturale ainsi que les 

composantes  de la compétence scripturale 

En second lieu, nous sommes intéressées à la réécriture en tant que 

passage inévitable de tout acte d’écrire, en présentant ses différentes 

opérations (ajout, suppression, déplacement, remplacement). 

Ensuite, nous avons abordé la question de la relation entre écriture et 

réécriture et finalement, nous avons essayé à montrer l’importance de 

la réécriture qui est dans l’installation de la compétence scripturale. 

La deuxième partie est réservée à l’aspect pratique. Cette partie est répartie 

en deux chapitres : 

- Le premier est consacré à résumer la méthodologie de recherche 

adopté et les constitutions du corpus. 

- Le deuxième chapitre a porté sur l'analyse et l'interprétation des 

données recueillies à travers le questionnaire destiné aux étudiants. 

Ensuit, nous avons fait une analyse de leurs productions écrites. 

Notre mémoire à pris fin avec une conclusion générales dans laquelle nous 

avons validé nos hypothèses émises et nous avons répondu à la problématique 

posée au départ. 
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Introduction 

 

 

Au cours de ce premier chapitre, nous essayons d'évoquer la question de 

l'écriture en français lange étrangère. 

Plus précisément, il y est question d'exposer, en premier lieu, quelques 

définitions relatives à l'écrit, puis celles relevant de l'écriture. 

Ensuite, nous évoquons certaines difficultés que rencontre un apprenant de 

français langue étrangère lors de la rédaction.  

Enfin, nous essayons de mettre l'accent sur la notion de l'évaluation de 

l'écriture en FLE. 
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1. L'écrit: Aspect définitoire: 

 

Le terme écrit a connu plusieurs significations. Dans les lignes suivantes, 

nous essayons d'avancer quelques définitions les plus connues. 

Selon Cuq J.P: «  L'écrit utilisé comme substantif. Ce terme désigne, dans 

son sens le plus large, par opposition à l'oral, une manifestation particulaire du 

langage caractérisé par l'inscription, sur un support d'une trace graphique 

matérialisant la langue et susceptible d'être lue »1.  

Autrement dit, l'écrit constitue bel et bien un outil de communication selon 

lequel adressons un message à l'aide d'un support matériel qui peut être un papier 

ou un écran,... 

D'après Josette Jolibert, l'écrit: « Répond à des intentions, sous-entend des 

enjeux, diffère selon les situations, permet de communiquer, de raconter des 

histoires, de garder des traces »2.  

En d'autres termes, l'écrit est un moyen qui sert à communiquer en 

transmettant plusieurs messages selon les  différentes situations comme par 

exemple: un conte, un article de journal,... 

 

2. Qu'est ce que l'écriture? 

 

Il n'est pas aisé de donner une définition exacte au terme écriture car il 

recouvre plusieurs acceptions proposées par les auteurs. 

Le dictionnaire le petit Robert définit le mot écriture comme étant: « la 

représentation de la parole et de la pensée par des signes graphiques 

conventionnels destinés à durer »3. Autrement dit, l'acte d'écrire peut se définir 

comme le fait d'exprimer ses sentiments, ses intérêt, par l'intermédiaire de savoir 

construire de mots et de phrases correctement orthographiés. 

                                                             
1 Cuq. J.P (2003). Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Paris: CLE 

international. Page: 78. 
2 Josette, J. (1994). Former des apprenants producteurs de textes. Paris: Hachette, Pages 11. 
3  Le petit Robert (1993). Dictionnaire de la langue française, le Robert: Paris, page 603. 
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Selon Barré. De Miniac, citée par Lebloub R: « écrire c'est d'une certaine 

manière se dire, se dévoiler; dévoiler ses émotions, ses sentiments, ses désirs ou 

ses conflits et affirmer qu'écrire c'est se dire, c'est situer le rapport à l'écriture du 

côté de ce qui fait la singularité de chaque scripteur, de ce qui lui est propre, qui 

le distingue des autres »4.  

A travers cette citation, Barré De Miniac considère l'écriture comme un outil 

d'expression qui distingue les scripteurs les uns des autres. 

De leur part, Cuq  et Gruca avancent que : « écrire un texte ne consiste pas à 

produire une série de structures linguistiques convenables et une suite de phrases 

bien construites, mais à réaliser une série de procédures de résolution de 

problèmes qu'il est quelque fois délicat de distinguer et de structurer »5. 

En d'autres termes, l'écriture ne peut pas être limitée seulement à la maitrise 

des connaissances linguistiques et à leur mobilisation dans la construction de 

phrases.  

L’écriture consiste aussi à effectuer un ensemble de démarches relative à 

l'acte d'écrire et qui dépasse le cadre purement linguistique. 

Dans son œuvre intitulée: " enseigner et apprendre à écrire",  Yves Reuter 

définit l'écriture comme étant : «  une pratique sociale, historiquement construite, 

impliquant la mise en œuvre généralement conflictuelle de savoirs, de 

représentations, de valeurs, d'investissements et d'opérations, par laquelle un ou 

plusieurs sujets visent à reproduire du sens, linguistiquement structuré, à l'aide 

d'un outil, sur un support conservant durablement ou provisoirement de l'écrit, 

dans un espace socio institutionnel donné »6. 

Cela veut dire que l'écriture est une pratique qui remonte très loin dans 

l'histoire. De plus, l'auteur évoque la notion de l'écriture par rapport à plusieurs 

aspects: Social, psycho-cognitif, linguistique, et matériel, ce qui nous conduit à 

constater qu'il existe plusieurs facteurs qui entrent en jeu lors de la rédaction, d'où 

la complexité de cette tâche. 

                                                             
4 Lebloub R (2011). L'enseignement/ Apprentissage de la réécriture: difficultés et enjeux. Cas d'élève de 4ème 

année moyenne. Mémoire de Magister, Université d'Oum el Bouaghi. Page 14 
5 Cuq, J P  et Gruca I. (2002). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Paris: Ed Pug, 

Page 411 
6 Reuter, Y. (2002) . Enseigner et apprendre à écrire. Paris: ESF. Page 58 
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3. Les difficultés rencontrées lors de l'écriture en FLE. 

 

 Ecrire en lange étrangère n'est pas une tâche aisée, et ce pour la majorité des 

apprenants. 

En effet, l'écriture est connue comme une activité complexe pendant laquelle 

le scripteur doit mobiliser un bon nombre de connaissances qui ne sont pas a la 

porté de tout le monde. 

Les difficultés rencontrées par les apprenants sont d'ordre: linguistique, 

socioculturel, psycho-cognitif, affectif, didactique. 

Tous ces obstacles contribuent à l'échec dans la rédaction de textes jugés de 

qualité. 

3.1. Les difficultés liées aux connaissances déclaratives: 

Cette catégorie englobe les connaissances linguistiques et les 

connaissances socioculturelles  

3.2. Difficultés linguistique: 

Ces difficultés ont une relation avec tout ce qui relève des règles 

syntaxiques, morphosyntaxiques et textuelles. En exposant ces obstacles 

nous citons les aspects suivants: 

A. Le lexique: 

Selon Jean Pierre Cuq: «  le lexique désigne l’ensemble des 

unités constituant le vocabulaire d’une langue, d’une communauté 

linguistique, d’un groupe social, ou d’un individu »7. 

En d'autre terme le lexique est l'ensemble des mots propre à une 

langue, donc, le scripteur doit avoir un bagage linguistique bien 

choisi en fonction du contenu à exprimer et de la situation de 

communication dans laquelle il va situer son texte. 

B. L'orthographe: 

L’orthographe : « c’est l’ensemble de règle et l’usages définis 

comme norme pour écrire les mots d’une langue donnée » 8 . 

 

                                                             
7 OP.Cit. Page 155 
8 Dictionnaire le grand Robert. Page 107 
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Autrement dit, l’apprentissage de l’orthographe nécessite la 

maitrise des règles d’écriture car, les fautes d’orthographe, entraine 

une dévalorisation au texte et cela peut causer des problèmes de non 

compréhension lors de la lecture. 

C. La morphosyntaxe: 

Elle concerne l’emploi correct des règles grammaticales. Cette 

partie est très intéressante car, le rédacteur est appelé à employer les 

outils grammaticaux d’une manière correcte pour éviter toute 

incompréhension. 

3.3. Difficultés socioculturelles : 

La compétence socioculturelle s’avère incontournable pour qui conque 

veut communiquer de manière convenable. Cette compétence se définit dans 

le cadre européen de référence comme : «  la connaissance et les habiletés 

pour faire fonctionner la langue dans sa dimension sociale »9. 

Donc, elle touche la connaissance des marqueurs de relations sociales, 

les règles de politesse, les proverbes et  les structures rhétoriques des 

discours. 

En fait, la non maitrise de cette compétence risque d’affecter la qualité 

du texte produit. 

3.4. Connaissances référentielles : 

Vigner précise que : « on ne saurait écrire sans disposer de quelques 

éléments de référence sur le domaine… »10. 

De la, nous comprenons que pendant la rédaction d’un texte, le 

scripteur doit faire appel à des connaissances référentielles d’un domaine ou 

d’un sujet précis en fonction du thème de son texte. 

Olive et All affirment que la connaissance thématique et la 

connaissance discursive constituent : « deux grands ordres de connaissances 

qui contribuent à la maitrise de l’activité rédactionnelle »11. 

                                                             
9 Conseil de l’europe, Cadre européen de référence pour les langues (2005). Stransbourg. Page 93 
10 Vigner. G (2001), Ecrire- élément pour une pédagogique de la production écrite. Paris : clé international. 

Page 81 
11 Olive et All (1997), Effet cognitif et mobilisation des processus en production de texte effet et l’habileté 

rédactionnelle et du niveau de connaissances. Page 72 
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Ils précisent aussi que : «  la qualité du texte produit dépend du niveau 

de connaissance détenue par les rédacteurs à propos d’un domaine 

spécifique »12. 

A travers ces deux citations, nous comprenons que la connaissance 

référentielle est très importante car elle apporte de plus à la qualité du texte. 

3.5. Difficultés procédurales : 

Les connaissances procédurales sont relatives à des procédures 

d’apprentissage et ont trait à la «  connaissance du comment faire quelque 

chose »13. 

Autrement dit, ces connaissances concernent la manière d’exécuter une 

tâche. Nous citons quelque difficulté relative à ce champ : 

- Une confusion entre l’ordre de la production et l’ordre du produit. 

- L’immutabilité du texte, c'est-à-dire le scripteur novice n’arrive 

pas à se représenter les textes comme objet susceptible de 

changements constants. 

 

3.6. Les obstacles psycho-cognitifs et affectifs : 

La rédaction d’un texte présente des difficultés pour les apprenants, 

aussi bien pour le repérage des problèmes que pose la rédaction d’un texte 

que par le choix des stratégies à employer. 

S.Plane avance que la production d’un texte exige un investissement 

affectif important de la part du scripteur en disant qu’il serait difficile pour 

lui de s’impliquer pleinement dans la production écrite.14 

 

3.7. Les obstacles didactiques et pédagogiques : 

Il s’avère évident que les représentations que les apprenants ont de 

l’écriture sont dépendantes des enseignements qu’ils ont reçus. 

De la, nous disons que les obstacles épistémologiques et psycho-

cognitifs qui empêche le développement des capacités scripturales d’un 

apprenant sont en grande partie. Tributaire des pratiques pédagogiques. 

 

                                                             
12 Ibid. Page 72-73 
13 Cornaire C et Raymond P.M (1999). La production écrite ;  Paris, Page 23 
14 Syloie Plane (1994), Didactique et pratique d’écriture : écrire au collège - édition Nathan- ;  Paris, Page 50 
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Parmi les pratiques pédagogiques qui peuvent être obstacle à l’écriture 

en FLE : 

- La centration sur les aspects locaux de la production d’écrit 

(orthographe – Syntaxe, etc.). 

- Les pratiques transmissives qui s’ouvrent sur une démarche unique de 

travail et dont l’objectif est de pouvoir bien écrire au détriment des 

aspects sur l’organisation des textes. 

- Les démarches d’enseignements fondées sur une correspondance entre 

l’ordre des opérations de l’écriture de l’ordre de leur apprentissage. 

 

4. L’évaluation de l’écriture en FLE 

 

Le terme évaluation a connu différentes significations. 

Selon, le dictionnaire de l’éducation de Legendre Renard, l’évaluation 

est définie comme une : « Démarche ou processus conduisant au jugement et à 

la prise de décision. Jugement qualitatif ou quantitatif sur la valeur d’une 

personne, d’un objet, d’un processus, d’une situation ou d’une organisation, en 

comparant les caractéristiques observables à des normes établies, à partir de 

critères explicites, en vue de fournir des données utiles à la prise de décision 

dans la poursuite d’un but ou d’un objectif »15. 

Autrement dit, l’évaluation est une procédure qui permet d’émettre un 

jugement de qualité ou de quantité sur un apprenant, une personne, un objet,… 

à travers des critères et des normes préalables. 

Dans le dictionnaire de didactique du français langue étrangère et 

seconde, Cuq J.P avance la définition suivante: «  l’évaluation des 

apprentissages est une démarche qui consiste à recueillir des informations sur 

les apprentissages, à porter des jugements sur les informations recueillies et de 

l’intonation de départ »16. 

 

 

                                                             
15 Legendre Renard (1993), Dictionnaire de l’éducation. Guérin/ ESTA. Page 304 

16 Cup J.P (2003). Dictionnaire du français langue étrangère et second ; Paris. CLE, international. Page 90 
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A travers cette citation, nous disons qu’il s’agit d’un outil qui permet de 

juger les apprentissages et l’efficacité de tout un enseignement. 

De son coté, l’auteur Christine Tagliante définit l’évaluation comme 

suit : « d’une part comme une aide à l’apprentissage et par ailleurs comme un 

objet de mesure et d’appréciation de l’évolution de la compétence des 

élèves »17. 

En d’autres termes, l’évaluation est un moyen servant à la fois 

l’enseignant et l’apprenant. En effet, elle aide l’enseignant dans l’adaptation de 

son enseignement et le réajustement de ses pratiques pédagogiques. 

L’évaluation aide aussi l’apprenant à avancer dans son apprentissage en 

informant sur le degré de compétence atteint. 

L’expression écrite conserve une place de choix dans le domaine de la 

didactique de FLE. Elle permet de contrôler le degré de maitrise de la langue.  

L’évaluation des productions écrites est un outil entre les mains des 

enseignants qui leur permet de juger la qualité de ces produits pour améliorer 

les compétences de leurs apprenants.  

Selon Denise Louanchi, l’évaluation de l’écriture passe par trois 

moments :18 

- Le moment de la conception du sujet. 

- Le moment de la lecture des copies 

- Le moment de l’évaluation quantitative et qualificative 

- Le moment de correction. 

- La fiche diagnostique et récapitulative. 

Il faut tout d’abord décider de ce qui doit être évalué et pourquoi nous 

évaluons. 

Les résultats d’apprentissage sont le point de départ vers cette décision. 

Ils orienteront le choix des composants de l’écriture qui seront évaluées. 

De là, nous disons que les apprenants doivent porter un regard sur leur 

productions et cela ne se fait qu’à partir une grille d’évaluation. 

 

 

                                                             
17 Tagliante. C (1993). L’évaluation technique de classe : paris clé international. 
18 Hamlaoui Y (2018). Le rôle de l’évaluation comme outil de remédiation en FLE. Cas des apprenants de 

4éme année primaire. Mémoire de master ; Université d’Oum El Bouaghi. Page 38 
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A cet égard, la direction de l’enseignement fondamentale dit : «  ce n’est 

qu’à travers les réponses qu’il aura données que se feront la compréhension et 

l’assimilation. Ainsi, il tendra plus surement vers l’autonomie souhaitée »19. 

Le groupe Eva, qui s’est penché sur l’étude de la compétence : comment 

revenir sur son texte en vue de la réécrire a fin qu’il soit conforme au projet 

d’écriture, il a mis en place des outils essentiels pour une meilleur analyse. 

Le tableau suivant (le tableau EVA) représente l’une des grilles 

d’évaluation sur les quelles les enseignants de langue étrangère peuvent évaluer 

les problèmes écrites de leur apprenant :20  

 

Unité 

 

Point 

de vue 

Texte dans son ensemble Relation entre phrase phrase 

P
r
a
g
m

a
ti

q
u

e
 

1- L’auteur tient-il compte 

de la situation ? (qui parle 

ou est censé parler ? à qui ? 

pour quoi faire ? 

- A-t-il choisi un type 

d’écrit adapté  

- L’écrit produit-il l’effet 

recherché (informer, faire 

rire,...) 

4- la fonction de guidage du 

lecteur est elle assuré (d’une 

part … d’autre part, ensuite, 

enfin, …) 

- La cohérence thématique est-

elle 

satisfaisante ? (progression de 

l’information, absence 

d’ambiguïté 

dans les enchaînements) 

7- La construction des 

phrases est-elle 

Variée ?  adaptée au type 

d’écrit ? 

(diversité dans le choix des 

informations mises en tête 

de phrase …) 

- les marques de 

l’énonciation sont –elle 

interprétables adaptées ? 

(système du récrit ou du 

discours, utilisations des 

démonstrations…) 

                                                             
19  Dictionnaire de l’enseignement fondamental (2004). Document d’accompagnement des programmes de 

la 3ème année ; Alger, DNPS 
20 Groupe EVA (1991) Evaluer les écrits à l’école primaire ; paris, Hachette éducation. 

Tableau N°01 : Tableau EVA 
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S
é
m

a
n

ti
q

u
e
 

2- L’information est-elle 

pertinente et cohérente ? 

- Le choix du type de texte 

(narratif, explicatif, 

descriptif, 

prescriptif,…) 

- Le vocabulaire dans son 

ensemble et le registre de la 

langue sont-ils homogènes 

et adaptés à l’écrit 

produit ? 

5 - La cohérence sémantique 

est-elle assurée ? (absence de 

contradiction d’une phrase à 

l’autre,  substituts nominaux 

Appropriés, explicites…) 

- L’articulation entre les 

phrases 

propositions est-elle marquée 

efficacement (choix des 

connecteurs : mais, si, donc, 

or,…) 

8- Le lexique est-il adéquat 

? (absence d’imprécisions 

ou de confusions portant sur 

les mots) 

- Les phrases sont-elles 

sémantiquement acceptables 

? 

(absence de contradictions, 

d’incohérences, ...) 

M
o
r
p

h
o
sy

n
ta

x
iq

u
e
 

3 - Le mode d’organisation 

correspond-il au type de 

texte? 

- compte tenu du type 

d’écrit et du type de texte. 

- Le système des temps est-

il 

pertinent et homogène ?  

- Les valeurs des temps est-

elle bien maîtrisée ? 

6- La cohérence syntaxique 

est-elle assurée ? (utilisation 

des articles définis, des 

pronoms de reprise, ...) 

- La cohérence temporelle est-

elle 

assurée ? 

- La concordance des temps et 

des 

modes est-elle respectée ? 

9 - La syntaxe de la phrase 

est-elle grammaticalement 

acceptable ? 

- La morphologie verbale 

est-elle maîtrisée ? (absence 

d’erreurs de conjugaison) 

- L’orthographe répond aux 

normes 

A
sp

e
c
ts

 m
a
té

r
ie

ls
 

10 - Le support est-il bien 

choisi ? (cahier, fiche,...) 

- La typographie est-elle 

adaptée ?(style et taille des 

car actères, ...) 

- L’organisation de la page 

est-elle satisfaisante ?  

 

11 - La segmentation des 

unités de discours est-elle 

pertinente ? 

(organisation en paragraphes, 

disposition, typographie avec 

décalage ...) 

- La ponctuation délimitant les 

unités de discours est-elle 

maîtrisée ? 

12 - La ponctuation de la 

phrase estelle maîtrisée ? 

(virgules, parenthèses, ...) 

- Les majuscules sont-elles 

utilisées? (en début 

de phrase, pour les noms 

propres, ...) 
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Conclusion: 

 

Pour conclure ce chapitre, nous disons que nous avons essayé de donner 

quelques définitions aux notions écrites, écriture. 

 Pour ce faire, nous nous sommes référées à plusieurs auteurs tels que: 

Reuter, Barré De Miniac,... 

Ensuite, nous avons évoqué sur les difficultés les plus rencontrées chez les 

apprenants de FLE lors de la rédaction. 

Enfin Nous avons essayé de mettre en lumière l'évaluation de l'écriture 

comme élément faisant partie de l'acte pédagogique dans le sens où elle facilité 

l'enseignement/ apprentissage de l'écriture notamment en FLE. 
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Introduction: 

 

 

Au cours de ce deuxième chapitre intitulé «  la réécriture au service de 

l’amélioration des compétences scripturales en FLE », nous essayons de mettre 

en lumière l’impact que peut exercer la réécriture sur le développement de la 

compétence scripturale en langue étrangère, en particulier en FLE. 

Dans les lignes qui suivent, il est question, d’abord de définir quelques 

concepts à savoir : compétence, compétence scripturale, la réécriture, ainsi que 

ses opérations.  

Enfin, avant d’évoquer le rôle que peut jouer l’activité de réécriture dans 

l’installation de la compétence scripturale en FLE, nous signalons la nature de la 

relation qui peut être entretenue entre l’écriture et la réécriture. 
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1. Qu’est ce qu’une compétence ? 

 

La notion de compétence a suscité un grand débat chez les chercheurs dans 

différents domaine, d’où les nombreuses définitions qui lui ont été accordées. 

D’après Gillet : «une compétence se définit comme un système de 

connaissances, conceptuelles et procédurales, organisées en schémas opératoires 

et qui permettent, à l'intention d'une famille de situations, l'identification d'une 

tâche-problème et sa résolution par une action efficace »21. 

En d’autre terme, la notion de compétence désigne un ensemble de savoir et 

de connaissances théoriques et pratiques mobilisés d’une façon organisée afin de 

développer efficacement une situation problème. 

Selon le dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, le 

terme compétence : « recouvre trois formes de capacité cognitives et 

comportementale : compétence linguistique, communicative et 

socioculturelle »22 . 

Autrement dit, une compétence est donc ce pouvoir de maitriser, par un 

individu certains principes langagiers en faisant référence à des connaissances 

d’ordre linguistique, communicatif et socioculturel. 

  

2. Qu’est ce que la compétence scripturale? 

Michel.D définit la compétence scripturale comme étant : «  un sous-

ensemble de la compétence langagière, elle-même connue comme un dispositif 

intégré de savoirs linguistiques et sociaux, l’autre sous-ensemble étant la 

compétence orale »23. 

D’après cette citation, nous comprenons que la compétence scripturale 

faisant partie de la compétence langagière se considère comme la capacité à 

communiquer par écrit tout en mobilisant des connaissances linguistique et 

sociale. 

                                                             
21 Gillet. P (1991). Construire la formation. Paris : ESF. Page 69  
22 Cuq. J.P (2003). Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Page 48 
23 Débéne. M (1987). L’adulte et l’écriture : Contribution à une didactique de l’écrit en langue maternelle. 

Page 39 



Chapitre II : la réécriture au service de l’amélioration des compétences scripturales en FLE 

 

L’apport de la réécriture a l'amélioration des compétences scripturales des étudiants en FLE                                  19 

 

Selon Yves Reuter : « une définition de la compétence scripturale associe 

nécessairement à la description des savoirs nécessaires (principalement 

linguistiques pour la tradition, mais pas uniquement), des opérations mentales 

(dont la présentation fut l'apport principal de la psycholinguistique dans les 

années 80) et des représentations de soi, de la tâche, de l’institution scolaire, 

etc..) »24. 

En d’autre termes, la compétence scripturale englobe plusieurs savoirs 

essentiellement linguistiques mais aussi d’autres savoirs qui relèvent de la 

psycholinguistique, de la manière d’appréhender l’acte d’écrire, des pratiques 

pédagogiques adaptées pour enseigner/apprendre cet acte. 

3. Les composantes de la compétence scripturale : 

La compétence scripturale est considérée comme un ensemble d’éléments 

de savoirs et de savoirs faire. 

A cet égard, Dabéne dit : «  la compétence scripturale est un ensemble en 

apparence hétérogène de savoirs, de savoirs faire et de représentations qui en 

sont les éléments constitutifs »25. 

3.1. La composante linguistique: 

Jean Pierre Cuq et Isabelle Gruca la définit comme suit : « la 

connaissance de divers systèmes de règles aussi bien syntagmatiques, 

lexicales, sémantiques, phonologiques que textuelles qui permettent de 

reconnaitre ou de réaliser une grande variété de messages »26. 

Autrement dit, la composante linguistique implique la connaissance des 

règles de langue à savoir les règles de type syntaxique, lexical, sémantique, 

phonologique, textuel et leur emploi qui permettent au scripteur de produire 

d’identifier des textes de différent types. 

3.2. La composante sémantique: 

La compétence écrite se fait à travers un code textuel.  

 

                                                             
24 Reuter. Y (1996). Enseigner et apprendre à écrire. Construire une didactique de l’éducation. Paris : EPS. 

Page 39 
25 OP. Cit. Page 39 
26 Cup, J.P et Isabelle. G (2005). Grenoble : PUG. Page 150 
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Bouchard souligne que la compétence écrite est considéré 

comme : « une capacité à produire des discours écrits bien formés, y 

compris dans leur organisation matérielle, appropriés à des situations 

particulières diversifiées »27. 

En d’autres termes c’est le pouvoir de rédiger des textes qui portent du 

sens et bien formés implique l’utilisation des connaissances préalables en 

mobilisant la compétence en texte authentique pour s’exprimer 

correctement. 

3.3. La composante sociologique : 

Michel D, souligne que : « savoir lire et écrire ce n'est pas seulement 

comprendre ou traduire du sens à partir des graphies et de la connaissance 

de leur fonctionnement linguistique ; c’est aussi connaitre, et maitriser 

surtout, les situations dans lesquelles tel usage de l'écriture est socialement 

acceptable »28. 

Nous comprenons, à travers cette citation, que l’écriture est aussi un 

acte social ou le scripteur est appelé aussi à comprendre et produire des 

textes dans un contexte social. Cela veut dire qu’il est censé prêter attention 

à certains facteurs sociaux tel : l’âge et le sexe du destinataire, son statut 

social, le cadre spatio-temporel,… 

3.4. La composante pragmatique : 

Selon Michel Dabéne : «  La composante pragmatique de la 

compétence scripturale est intimement liée à l’existence d’un destinataire et 

à une pratique scripturale en interaction. Elle s’accompagne du sentiment 

d’un décalage entre l’émission de l’acte et son véritable 

accomplissement »29 

En d’autres mots, la compétence pragmatique relève de la visée 

communicative boulue à travers les actions langagières qu’un apprenant ou 

un acteur social entreprend lorsqu’il déclenche une action de 

communication. Plus précisément, selon l’objectif de communication 

postulé, celui-ci met en œuvre des stratégies énonciatives afin de produire un 

impact sur le destinataire. 

                                                             
27 Bouchard, Robert (1980). Texte discours, document : une transposition didactique de  Grammaire de 

texte, in L-e Français dans le monde, page 160. 
28 OP. Cit. Page 51 
29 Idem . Page 51 
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3.5. La motivation et la représentation du scripteur : 

La motivation du scripteur est très intéressante pour l’amélioration de 

la compétence scripturale. 

Dans ce sens, Barré De Miniac dit: «L’investissement de l’écriture, 

c’est-à-dire l’intérêt d’un individu pour l’écrit, le temps et l’effort investis 

pour l’écrit dans la vie professionnelle et en dehors de celle-ci, les opinions 

et attitudes relatives à l’écriture, les conceptions de l’écriture et de son 

apprentissage, et enfin, les modes de verbalisation des procédures 

d’écriture »30. 

Selon l’auteur, il existe d’autre facteurs qui contribuent à l’installation 

d’une bonne compétence scripturale à savoir : le temps, l’effort, l’intérêt que 

le scripteur accorde à l’acte d’écrire, les représentations qu’il construit vis-à-

vis de cet acte, la manière de concevoir l’apprentissage de ce dernier. 

3.6. L’apprentissage de l’activité scripturale : 

L’activité scripturale s’effectue selon plusieurs étapes. 

D’après Wiliam Gray, il s’agit de : 

D.  La préparation à l’écriture : 

Elle précède l’expression écrite proprement dite. Il s’agit d’un 

travail collectif et individuel sur les cahiers d’essais. 

Dans cette étape, l’enseignant aide les apprenants à dépasser 

leurs difficultés en écriture. 

E. L’apprentissage des mécanismes de l’écriture : 

La lecture de plusieurs textes différents, l’apprentissage des 

stratégies d’écriture et l’enseignement des types de texte et les 

caractéristiques de chaque type. Tous cela, influencent la compétence 

scripturale des apprenants d’une manière positive. 

F. La mise en œuvre de ces mécanismes : 

C’est le commencement de la tâche rédactionnelle en mobilisant 

les mécanismes nécessaires de l’activité scripturale au niveau 

grammatical, lexical et sémantique,… 

                                                             
30 Barré De Miniac, (2007). Le rapport à l’écriture : Aspects théorique et didactiques. Presses universitaire 

du septentrion. Page  168. 
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Enfin, la compétence scripturale implique plusieurs éléments 

qu’il faut prendre en considération pour la réalisation d’un écrit de 

qualité.  

 

4. La réécriture : 

La réécriture donne lien à plusieurs acceptions, c’est pourquoi les 

chercheurs se sont trouvés en situation conflictuelle, due à l’absence d’une 

définition qui fait l’unanimité. 

Dans ce qui va suivre, nous allons essayer de souligner quelques unes de 

ces définitions. 

Le dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde 

considère la réécriture comme un outil d’acquisition, c’est le fait d’écrire à 

nouveau31. 

 «  Réécrire, c’est copier et améliorer »32. Cela veut dire que la réécriture 

est une activité scripturale qui consiste à copier et améliorer en vue de réussir une 

production écrite. 

C. Oriol Boyer avance que : « toute opération scripturale qui revient sur un 

déjà-écrit, qu’il s’agisse de mots, de phrases, de paragraphes, de chapitres ou de 

textes entiers »33. 

Autrement dit, la réécriture repose sur le retour de ce qui est déjà écrit allant 

de petits mots jusqu’aux chapitres. 

Daniel Bessonat, quand à elle, avance une autre définition : «  la réécriture 

peut se définir comme optimisation des règles du texte à produire, inscription 

d’un travail d’élaboration dans des traces matérielles successives, tentatives de 

mise en adéquation d’un texte avec un projet d’écriture, transformation d’un état 

de texte en un autre au cours duquel s’opèrent les apprentissages linguistiques, 

effort vers la densification du texte mieux assumé par le sujet scripteur »34. 

                                                             
31 Op. Cit. Page 212 
32 C. Oriol. Boyer (2003). Critique génétique et didactique de la réécriture. Paris : Bertrand Lacoste. Page 10 
33 Idid. Page 146 
34 Lebloub. R (2011). Enseignement / apprentissage de la réécriture difficultés et enjeux. Cas d’élèves de 

4éme année moyenne. Mémoire de magister – université d’Oum el Bouaghi-. Page 28 
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D’après cette citation, nous constatons que le fait de réécrire implique la 

mise en pratique des réglages du texte afin d’améliorer le texte et  le rendre 

adéquat avec la consigne. 

La même auteure souligne que : « la réécriture étant tout à la fois la 

démarche réflective qui porte l’élève à revenir (c’est-à-dire à faire retours) sur 

son texte, par la lecture, pour l’évaluer éventuellement avec l’aide d’un pair et 

aussi l’acte de reprendre/modifier ce texte dans sa « mise en mots », c'est-à-dire 

essentiellement dans  sa structure de surface »35. 

Donc, la réécriture signifie le fait de réfléchir sur un texte en apportant des 

modifications. 

Pour conclure, nous disons que l’absence d’une définition exacte et 

commune témoigne de la richesse des études menées et de la scientificité des 

recherches élaborées, c’est ce qui pousse certains auteurs à confondre le concept 

de réécriture avec celui de révision ou de retour. 

5. Les opérations de la réécriture: 

 

En réécrivant un texte, il y a quatre opérations auxquelles peut recourir le 

scripteur à travers les différentes versions successives. Chaque opération a ses 

propres caractéristiques. 

Claudine Fabre a noté, dans ses études, ces caractéristiques : 

- Le remplacement : cette opération consiste en le fait de supprimer 

un élément et le remplacer par un autre. L’un de ces éléments peut 

être considéré comme l’équivalant formel ou sémantique de 

l’autre. 

Claudine Fabre Clos distingue les substitutions qui modifient le 

plan d’un texte des communications affectant à la fois l’expression 

et le contenu.36 

- L’ajout : pour Claudine Fabre Clos, l’ajout permet au scripteur 

d’effectuer des traitements du sens. Cette étape consiste à faire 

intervenir un nouvel élément. 

Reuter. Y ajoute que : « l’ajout devient un indice 

d’amélioration ». 

                                                             
35 Ibid. Page 28 
36 Fabre. C. G (2002). Réécrire à l’école et au collège : de l’analyse des brouillions à l’écriture 

accompagnée. Paris : ESF. Page 34, 86. 
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Donc, c’est un outil utile qui sert à améliorer la qualité du texte.37 

La même auteure Fabre .Cols souligne que le scripteur recourt à 

l’ajout pour trois raisons : « soit pour reprendre un élément 

essentiel omis dans un état antérieur, soit pour créer de nouvelles 

connexions ou encore faire une modification du contenu ».38 

- La suppression : selon C. Fabre. Cols, la suppression marque 

deux conduites différentes car elle sert tantôt à éviter le traitement 

d’une difficulté, tantôt à affronter un problème en question. 

Dans ce sens, elle affirme que : « des exclusions partielle peuvent 

conduire à une plus grande force rhétorique »39. 

- Le déplacement : d’après C. Fabre. Cols, cette opération 

s’effectue quand il y a un changement dans l’ordre de deux termes 

ou plus. 

Le déplacement est l’opération atypique par excellence parce 

qu’elle s’opère sur l’axe syntagmatique. L’auteur souligne aussi 

que cette variante intervient pour traiter trois difficultés : « la 

répétition, l’anticipation et l’interruption aux bornes du discours 

rapporté.40 

D’une manière générale, il nous semble important de souligner que la 

mise en œuvre des opérations de la réécriture implique des traces et des 

ratures susceptibles d’identifier les faiblesses et les forces des scripteurs, ainsi 

qu’améliorer leurs produits écrits et par conséquent développer une bonne 

compétence dans la langue en cours d’apprentissage. 

 

6. La relation entre l’écriture et la réécriture 

 

Pour l’acquisition d’une compétence écrite, il faut recourir à des moyens 

didactiques efficaces. 

La réécriture fait un de ces moyens. De là, se pose la question de la 

relation entre écriture et réécriture qui suscité de plus en plus un grand intérêt 

chez les chercheurs et les didacticiens des langues étrangère pour comprendre 

les rapports entre ces deux activités. 

                                                             
37 Reuter. Y (2002). Quelque question a propos des formalisations d’écriture en didactique du français. 

Revue Pratique. Page 45 
38 Ibid. Page 87 
39 Ibid. Page 109- 110 
40 Ibid. Page 133-134-135 



Chapitre II : la réécriture au service de l’amélioration des compétences scripturales en FLE 

 

L’apport de la réécriture a l'amélioration des compétences scripturales des étudiants en FLE                                  25 

Oriol Boyer souligne que : «  on ne peut pas écrire sans réécrire, même 

mentalement »41. 

A travers cette citation, nous comprenons que la réécriture est 

omniprésente lors de l’acte d’écrire. Cela veut dire que ces deux activités sont 

étroitement liées. 

En outre, la compétence scripturale représente une activité mentale 

complexe de construction du sens, c’est pourquoi, il faut mettre en place un 

outil pédagogique très utile dans le processus rédactionnel qu’est la réécriture. 

Nous citons à cet égard, les propos de Viollet. C : «  elle offre au 

scripteur ordinaire un miroite à la fois stimulant et déculpabilisant. Car 

même pour les grands écrivains, les pensées aussi tombent parfois de l’arbre 

avant d’être mures »42. 

En d’autre termes, les élèves doivent se servent du brouillon dans leurs 

écrits, car il est évident qu’ils ne les réussissent pas dés le premier jet. 

Dans cette optique, nombreux sont les chercheurs qui ont recommande 

d’exploiter la réécriture ou le brouillon en tant que support d’enseignement de 

la compétence scripturale. 

De là, nous pourrons dire que la relation entre l’écriture et la réécriture 

est complémentaire, puisqu’elle sert à aider les apprenants à dépasser leurs 

difficultés rencontrées lors de la tache d’écriture afin que la production écrite 

réalisé soit cohérente et cohésive. 

 

7. La réécriture au service de l’installation de la compétence 

scripturale  en FLE 

 

Un texte de qualité a toujours été le fruit de plusieurs tentatives d’écriture 

et de réécriture. 

Nombreux sont les chercheurs qui mettent en valeur le fait que la 

réécriture aide réellement l’élève à réaliser la tâche d’écriture demandée et à 

développer des compétences scripturales. 

En réécrivant son texte, l’apprenant scripteur tente d’apporter des 

modifications orthographiques ou mettre son texte en conformité avec les 

normes linguistiques, discursives, textuelles,… 

Rosier. J.M souligne que : « l’activité scripturale ne relève pas 

uniquement du bien dire, d’une gestion locale de microphénomène ou un 

                                                             
41 Op . Cit. Page 25 
42 Viollet. C (1994). A propos de la cruche de français ponde. Eloge de réécriture. Paris : in repère n° 10 

INRP. 
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investissement de lecture mais qu’elle comporte l’idée d’un travail jamais 

achevé, simplement pour acquérir une compétence »43. 

Alors, l’écriture n’est plus un  processus linéaire : le texte peut être 

amélioré, c’est ce que les élèves perçoivent difficilement en général, car ils 

lisent habituellement des produits finis comme les livres, revues,…dont ils ne 

voient pas les étapes de progression. 

 Ainsi, la réécriture engendre de réelles améliorations sur le plan textuel. 

En réécrivant des textes narratifs par des apprenants. Bucheton a pu observer 

les remarques suivantes :44 

- Des thèmes sont approfondis on même ajoutés. 

- Les personnages du récrit évoluent. 

- Dans les récrits, des dialogue sont ajoutés, de même que des 

anaphores et des prolepses. 

- La division en paragraphes est améliorée 

- Des métaphores sont intégrée et des champs lexicaux développée. 

Enfin, réécrire est le fait de retravailler un écrit par un retour sur des 

aspects discursifs, textuels et stylistiques en reportant à une étape ultérieure la 

gestion de la ponctuation et de l’orthographe. 

En procédant ainsi, le rédacteur ne se retrouve pas en situation de 

surcharge cognitive et parvient à retravailler plus efficacement le sens et la 

structure de son texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Rosier J.M  (2002). La didactique du francais. Paris : presses universitaire de France. Page 49  
44 Bucheton. D (2000). Table ronde sur la réécriture : réécrire on penser à nouveau sou texte. 

Pratique. N° 105, 106. Page 203-211 
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Conclusion: 

 

Pour conclure ce chapitre, nous  disons que nous avons présenté dans un premier 

temps la notion de compétence et celle de compétence scripturale. 

Ensuite nous nous sommes attachées à évoquer les composantes de la compétence 

scripturale ou nous avons constaté  que l’activité scripturale demeure une tâche difficile à 

maitriser, et c’est la raison pour laquelle les apprenants du FLE trouvent des difficultés lors 

de la tâche d’écriture. 

Par ailleurs, nous avons défini la et nous avons présenté et expliqué ses opérations 

(l’ajout, le remplacement, le déplacement et la suppression). 

En dernier temps, nous avons tenté d’expliciter ainsi que l’apport de l’activité de 

réécriture à l’amélioration de la compétence scripturale malgré la complexité de la 

réalisation de cette tâche. 
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Introduction: 

 

 

Dans ce chapitre, et après avoir présenté la partie théorique de notre travail, 

nous allons nous pencher sur le cadre pratique, en particulier celui relatif à la 

méthodologie de la recherche. 

Il est alors question d'expliciter la démarche méthodologie adoptée, et les 

constitutions du corpus à savoir: la nature du corpus, la population enquêtée, le 

déroulement de l'enquête, le dépouillement des donnée (pour le questionnaire et 

pour l'étude documentaire). 
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1. La démarche méthodologique: 

 

Comme nous visons à décrire de la nature des représentations que 

construisent nos enquêtés à propos de la réécriture en FLE et comprendre à quel 

pont cette activité peut influencer la qualité des textes écrits, bous pouvons dire 

que ce travail de recherche est à la fois descriptif et compréhensif. 

La démarche que nous avons adoptée est d'abor hypothético-déductif car 

nous sommes parties de l'émission des hypothèses qui restent à confirmer au à 

infirmer pour en déduire des résultats. 

Pour que les résultats de notre recherche soient riches, nous avons décidé 

d'adopter une analyse à la fois quantitative et qualitative tout en nous appuyant 

sur la collecte de données statistique grâce à l'enquête par questionnaire et de 

données qualitative grâce à l'enquête documentaire (analyse de documents 

seconds qui sont les productions écrites). 

  

2. Les constitutions du corpus 

 

2.1 le questionnaire: 

Comme, il est un outil de recherche important qui " permet de recueillir 

de façon systémique des donnée empiriques, et ainsi de confirmer la validité 

des hypothèses formulées"45.  

Nous avons choisir d'adopter pour un questionnaire. 

- En matière de forme, le questionnaire compte disc questions de 

type préforme dont neuf question fermées et une question à choix 

multiples. 

- En matière de contenu, les questions proposées permettent de 

renseigner sur des points de vue des actions et des faits relatifs à 

leurs pratiques de la réécriture en FLE. Les questions sont 

présentées selon le principe du général ou particulier. 

- Le questionnaire commence par deux questions sur les 

caractéristiques des étudiants (genre, âge). 

                                                             
45 Cuq. J P et Gruca I (2005). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, Grenoble: PUG. 

Page 211 
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- Les quatre premières questions portent sur leurs motivations vis-

à-vis de l'écriture en FLE et les différents qu'ils rencontrent lors 

de cette réalisation de la tache d'écriture. 

- Les trois questions qui suivent concernent le statut que nos 

interrogés et leurs enseignants accordent à la réécriture. 

- Le questionnaire se termine par trois questions qui relèvent du vif 

sujet de notre rechercher: l'apport de l'activité de réécriture a 

l'amélioration des compétences scripturales (plus précisément sur 

le plan cohésif et cohérent y compris les opérations de réécriture). 

2.2 Population enquêtée: 

Le questionnaire que nous avons conçu à été distribué  à deux groupes 

d'étudiants inscrits en 2éme année LMD, filière FLE, au sein de l'université 

d'Oum el Bouaghi. 

Le premier groupe est composé de 25 étudiants et le deuxième compte 

27 étudiants, le total fait 52. 

 

2.3 Déroulement de l'enquête: 

Après avoir fixé la date, la distribution de questionnaire a été en 

situation de face à face avec nos interrogés. 

En effet, nous nous somme tendues surplace pour leur expliquer 

l'objectif à atteindre le temps suffisant pour y répondre. Une fois terminé, 

nous avons ramassé les copies pour les analyser. 

2.4 Le dépouillement des données : 

Afin d'analyser les réponses recueillies, nous sommes servies du logiciel 

SPSS version 19. 

Il s'agit d'un logiciel spécialisé dans le traitement statistique des 

données. 

Après avoir terminé la saisie de ces données, ces dernières ont été 

transformées en des tableaux et des graphiques grâce à la boite à outils 

intégrée dans l'SPSS. 

Enfin une fois les résultats obtenus, nous avons précédé à leur 

interprétation. 

 

3. L’analyse documentaire 
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L’AFNOR définit l’analyse documentaire comme suit : «   opération 

intellectuelle visent à identifier les informations contenus dans un document ou 

un ensemble de documents et à les exprimer sans interprétation ni-critique, sous 

une forme concise et précise telle qu’un résultat d’indexation, un résumé un 

extrait »46. 

Autrement dit, c’est une opération qui vise à dégager les contenues dans 

un document et les interpréter brièvement. 

Pour analyser un document, il faut prendre connaissance des étapes de 

l’analyse. 

L’observation est la première étape, ensuite la lecture de ce document. 

Enfin le repérage de son type ainsi que ses caractéristiques.47 

4. La population enquêtée : 

Notre choix s’est porté sur des étudiants de deuxième année 

universitaire de l’université d’Oum El Bouaghi, la classe est composé de 

27 étudiants inscrit en FLE, dont le niveau est hétérogène. 

5.  Le déroulement de l’enquêté : 

L’enquête documentaire a été déroulée en collaboration avec 

l’enseignante. En effet, nous avons en l’occasion d’assister à deux séances de 

production écrites d’une dissertation, pendant le deuxième semestre avec des 

étudiants de deuxième année universitaire. 

Après avoir rappelé les critères de réussite de la dissertation déjà étudiés 

les séances précédentes, l’enseignante leur proposé la consigne de l’écriture dont 

le sujet porte sur l’impact de l’immigration sur la vie des immigrante. 

Enfin, après avoir terminé la rédaction, l’enseignante a ramassé les copies 

et la séance s’est achevée. 

Lors de la deuxième séance de production écrite, l’enseignante leur a 

demandé de réécrire la dissertation qu’ils ont déjà rédige. 

                                                             
46 http:// dictionnaire sensayent. Le parisien FR/ analyse/20 documentaire/Fr.Fr/(conslté le 

21/07/2021 à 21 :46) 
47 http:// lbbf.enssib.Fr/consulter/BBf.2000-04-0154-016. 
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A la fin de la séance, nous avons ramassé les copies de la deuxième 

version pour les analyser. 

6. La présentation des copies de production écrite 

 Le corpus de notre recherche est constitué de deux versions de 

dissertation pour chaque étudiant. 

Le thème traité relève de l’impact de l’immigration sur la vie des 

immigrantes. 

Nous avons choisi huit copies parmi vingt sept (19 étudiants n’étaient pas 

sérieux lors de la rédaction de la 2éme version) pour les analyse et vérifier s’il y a 

une amélioration en réécrivant le texte. 

7. Le déroulement des données 

Les productions écrites ont été évaluées en nous appuyant sur une grille 

d’évaluation qui s’intéresse essentiellement au respect d’un plan formel et 

sémantique à la fois, cette grille a été distribuée aux étudiants lors de l’activité de 

réécriture de la deuxième dissertation. 

a. Sur le plan formel : 

Les étudiants doivent respecter la forme d’une dissertation 

(introduction, développement et conclusion). Ainsi que le respect des 

règles de ponctuation. 

b. Sur le plan sémantique : 

La grille d’évaluation s’intéresse à l’enchainement des idées, le choix 

adéquat d’un vocabulaire riche et d’un registre de langue qui convient avec le 

sujet traité, l’emploi d’une grammaire correcte… 

En fonction des critères de réussite de la dissertation que nos étudiants enquêtés ont 

étudiés en classe. Cette grille a été résumée en gardant uniquement les critères les plus 

pertinents. 

 

 

 

 



Chapitre IV : Analyse et interprétation des données  

 

L’apport de la réécriture a l'amélioration des compétences scripturales des étudiants en FLE                                  34 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre IV

Analyse et interprétation des 
données



Introduction 

 

L’apport de la réécriture a l'amélioration des compétences scripturales des étudiants en FLE                                  35 

 

Introduction 

 

 

Dans les lignes qui vont suivre, nous allons exposer les résultats de l'analyse 

univariée ou chaque question est traitée et interprétée à part entière a partir de 

données affichées sur les tableaux et les graphiques des affectifs/ pourcentages. 

Cette dernière partie consiste le phase de l’analyse des productions écrites 

que nous avons recueillies en nous appuyant sur une grille d’évaluation pour 

déterminer les différentes modifications que les apprenants enquêtés ont 

apportées durant l’activité scripturale. 

Enfin, nous terminons par une synthèse de notre analyse. 

Le signe (x) indique que tel ou tel critère de réussite est respecté, plus ou 

moins respecté ou non respecté. 
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1. Analyse des données 

 

 

 

 
N Minimum Maximum Moyenne 

Age de l'étudiant 52 12 30 20,42 

N valide 52 - - - 

 

Pour ce qui est notre échantillon, nous comptons 52 étudiants dont l'âge varie entre 21 

et 30 ans. 

Donc, il semble que l'âge de la communauté des étudiants enquêtes est de 20 ans en 

moyenne. 

 

 

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Homme 11 21,2 21,6 21,6 

Femme 40 76,9 78,4 100,0 

Total 51 98,1 100,0 - 

Manquante 0 1 1,9 - - 

Total 52 100,0 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau N°01 : Répartition des enquêtés selon l'âge 

Tableau N°02 : Répartition des enquêtés selon le sexe 
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Graphique N°01 : Répartition des enquêtés selon le 

sexe 
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Quant au sexe, nos interrogés sont réparties sur 11 hommes (soit un taux de 21,6%) et 

40 femme (soit un pourcentage de 78,4%). 

Question n°01: Aimez-vous écrire en FLE? 

Oui  

Non  

 

 

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Oui 46 88,5 93,9 93,9 

Non 3 5,8 6,1 100,0 

Total 49 94,2 100,0 - 

Manquante 0 3 5,8 - - 

Total 52 100,0 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'objectif de cette question est de savoir la motivation des étudiants à 

l'égard de l'écrit. A travers les résultats figurant dans le tableau, nous observons 

que la quasi-totalité des enquêtés aime écrire et FLE (soit un pourcentage de 

93.9%). 

Tableau N°03 : Répartition des enquêtés selon leur motivation à l'égard de l'écrit 
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Graphique N°02 : Répartition des enquêtés selon leur motivation à l'égard de l'écrit 
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Question n°02: Trouvez-vous des difficultés lors de la tache d'écriture? 

Oui  

Non  

 

 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

oui 30 57,7 60,0 60,0 

non 20 38,5 40,0 100,0 

Total 50 96,2 100,0 - 

Manquante 0 2 3,8 - - 

Total 52 100,0 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous voulons confirmer d'après cette question, si nos enquêtés rencontrent 

des difficultés  lors de la rédaction en FLE. 

Les résultats obtenus montrent que la majorité des enquêtes (soit un taux de 

60%) avoue qu'ils rencontrent des difficultés lors de la tache d'écriture, ce qui 

confirme, d'une part, la complexité de l'activité scripturale en FLE, et d'autre part, 

Tableau N°04 : Répartition des enquêtés selon les difficultés rencontrées lors de 

la tache d'écriture 
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Graphique N°03 : Répartition des enquêtés selon les difficultés rencontrées lors 

de la tache d'écriture 
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la nécessité de repenser les moyens didactiques mis en œuvre a fin de faciliter 

l'acquisition de la compétence scripturale dans la langue cible. 

 Question n°03: Si oui, les difficultés que vous rencontrez, portent-elles sur: 

-   L'aspect cohésif des textes ( Probléme de conjugaison, orthorgraphe, 

grammaire,...)  

- L'aspect cohérent des textes 

- les deux aspects à la fois    

 

 

 

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

L'aspect cohésif des 

textes (problèmes de 

conjugaison, 

orthographe, 

grammaire,...) 

21 40,4 61,8 61,8 

L'aspect cohérent des 

textes 
6 11,5 17,6 79,4 

Les deux aspects à la 

fois 
7 13,5 20,6 100,0 

Total 34 65,4 100,0 - 

Manquante 0 18 34,6 - - 

Total 52 100,0 - - 

Nous voulons savoir à travers cette question la nature des difficultés rencontrées lors 

de la tache d'écriture. 

En lisant le  tableau, nous observons que les deux tiers de répondants (soit 

un pourcentage de 61.8%) ont choisi l'aspect cohésif des textes. 

Le tiers restant a opté pour les deux autres choix (17.6% pour l'aspect 

cohérent des textes et 20.6 % pour les deux aspects à la fois). 

Tableau N°05 : Répartition des enquêtés selon la nature des difficultés 

rencontrées lors de l'écriture 
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Nous constatons alors que les réponses fournies à cette question confirment 

bel et bien le fait que  le problème le plus rencontrés chez les étudiants de 2éme 

année port sur l'aspect cohésif des textes, ce qui témoigne de la maitrise 

insuffisante de la langue au niveau de la conjugaison, grammaire, orthographe,... 

 Question n°04: Arrivez-vous toujours à lire ce que vous écrivez? 

Oui  

Non  

 

 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

0 1 1,9 1,9 1,9 

oui 44 84,6 84,6 86,5 

non 7 13,5 13,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'objectif  de la question est de savoir si nos enquêtés lisent ce qu'ils 

écrièrent ou non. D'après le tableau, nous observons que la majorité des étudiants 

(soit un pourcentage de 84,61%) a répondu par "oui". Cela témoigne ou moins de 

leur conscience des erreurs qu'ils commettent en écrivant et qu'il faut y remédier. 

Tableau N°06 : Répartition des enquêtés selon la révision des textes qu'ils 

écrivent. 
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Graphique N°04 : Répartition des enquêtés selon la révision des textes qu'ils 

écrivent. 
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Question n°05: Préférez-vous utiliser le brouillon avant de commencer 

l'activité d'écriture? 

Oui  

Non  

 

 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 

oui 37 71,2 71,2 71,2 

non 15 28,8 28,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous visons s'avoir à travers cette question si les  étudiants utilisent le 

brouillon avant de commencer la rédaction sur le propre ou non. 

Les résultats obtenus montrent que presque la majorité des étudiants enquêtés 

(soit un pourcentage de 71,21%) déclarent qu'ils lui accordent. 

 

 

Tableau N°07 : Répartition des enquêtés selon l'utilisation du brouillon 
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Graphique  N°05 : Répartition des enquêtés selon l'utilisation du brouillon 
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Question n°06: Quel statut accordent vos enseignants de l'écrit au brouillon? 

Valorisé 

Dévalorisé  

 

 

 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

valorisé 38 73,1 73,1 73,1 

dévalorisé 14 26,9 26,9 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons posé cette question pour savoir quel statut accordent les 

enseignants de l'écrit au brouillon. 

Les enseignants de l'écrit accordent un statut valorisé au brouillon (soit un 

taux de 73%). 

Cela nous permet de dire que les enseignants trouvent que le brouillon est 

très important dans la réussite de l'expression écrite en FLE.                                   

Tableau N°08 : Répartition des enquêtés selon le statut que les enseignants 

accordent ou brouillon 
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Graphique N°06 : Répartition des enquêtés selon le statut que les enseignants 

accordent ou brouillon 
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Question n°07: En classe est) ce que vos enseignantes vous recommandent 

d'utiliser le brouillon avant de rédiger sur le propre? 

Oui 

Non 

 

 

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

oui 41 78,8 80,4 80,4 

non 10 19,2 19,6 100,0 

Total 51 98,1 100,0  

Manquante 0 1 1,9   

Total 52 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de cette question nous visons à savoir si les enseignants demandant 

aux étudiant d'utiliser le brouillon. 

 En ce qui concerne cette question, nous remarquons que la majorité des 

étudiants déclare que leurs enseignants leur demandent toujours d'utiliser d'abord 

Tableau N°09 : Répartition des enquêtés selon l'obligation d'utilisation du 

brouillon avant l'écriture sur le propre. 
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Graphique N°07 : Répartition des enquêtés selon l'obligation d'utilisation du 

brouillon avant l'écriture sur le propre. 
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le brouillon avant de recopier leurs textes sur le propre (soit un pourcentage de 

80,4%). 

Alors, nous pourrons dire que ces résultats confirment ceux de la question 

précédente (question n°06) dans la mesure où les enseignants paraissent 

conscients de l'utilité du brouillon dans la qualité des textes écrites. 

Question n°08: S'il vous arrive de réécrire vos textes, quel(s) type(s) 

d'opération de réécriture pratiquez-vous en classe (plusieurs réponses sont 

possibles)? 

Le remplacement 

L'ajout 

La suppression 

Le déplacement 

 

 

 

Réponses 
Pourcentage 

d'observations N  Pourcentage  

Types d'opération 

de réécriture a 

Type d'opération de 

réécriture  le 

remplacement 

33 28,2% 66,0% 

Types d'opération de 

réécriture _l’ajout 
40 34,2% 80,0% 

Type d'opération de 

réécriture La suppression 
29 24,8% 58,0% 

Type d'opération de 

réécriture Le 

déplacement 

15 12,8% 30,0% 

Total 117 100,0% 234,0% 

a. Groupe de dichotomies tabulé à la valeur 1. 

 

 

Tableau N°10 : Répartition des enquêtés selon les types d'opérations de 

réécriture effectuées lors de rédaction. 
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Cette question vise à connaitre le type d'opération de réécriture le 

plus pratiqué en classe par les étudiants scripteurs. 

Selon les résultats figurant, dans le tableau, nous remarquons, que 

la majorité préfère utiliser beaucoup plus l'ajout comme une des 

opérations de réécriture (80%) que les deux tiers (66%) optent pour le 

remplacement, que plus de la moitié recouvrent à la suppression et 

qu'un tiers environ (30%) opte pour le déplacement. 

Nous voyons donc, à partir de ces réponse, que toute les opérations 

de réécriture sont là lors de la rédaction quelque soit le degré de leur 

présence. 

Cela nous amène à dire qu'elles ont une place importante dans le 

processus d'écriture. 
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Graphique N°08 : Répartition des enquêtés selon les types d'opérations de 

réécriture effectuées lors de rédaction. 
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Question n°09: Pensez-vous que la réécriture est un outil qui vous aide à 

améliorer vos écrits du point de vue linguistique (l'aspect cohésion)? 

Oui 

Non 

 

 

 Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage cumulé 

Valide 

oui 47 90,4 95,9 95,9 

non 2 3,8 4,1 100,0 

Total 49 94,2 100,0 - 

Manquante 0 3 5,8 - - 

Total 52 100,0 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons posé cette question pour avoir une idée sur le point de vue des étudiants 

envers le rôle que joue la réécriture de l'amélioration des écrits sur l'aspect cohésif. 

Tableau N°11 : Répartition des enquêtés selon l'apport de la réécriture à la cohésion 

des textes. 
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Graphique N°09 : Répartition des enquêtés selon l'apport de la réécriture à la 

cohésion des textes. 
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La quasi-totalité des enquêtes (soit un taux de 95,9%) déclare que la réécriture est un 

outil très utile dans l'amélioration de la qualité des textes écrits sur le plan cohésif. 

Cela confirme encore les résultats obtenus d'après les questions précédentes 

Question n°10: Selon vous, la réécriture vous permet-elle de rédiger un texte 

cohérent? 

Oui 

Non 

 

 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

oui 48 92,3 96,0 96,0 

non 2 3,8 4,0 100,0 

Total 50 96,2 100,0 - 

Manquante 0 2 3,8 - - 

Total 52 100,0 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau N°12 : Répartition des enquêtés selon l'apport de la réécriture à la 

cohérence des textes. 
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Graphique  N°10 : Répartition des enquêtés selon l'apport de la réécriture à la 

cohérence des textes. 
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Cette question vise à connaitre les points de vue des enquêtes envers 

l'utilité de la réécriture sur l'aspect cohérent des textes. 

En ce qui concerne l'utilité de la réécriture sur le plan de la cohérence la 

quasi-totalité des interrogés soutient aussi cette proposition (soit un pourcentage 

de 96%). 

Cela permet de confirmer l'idée selon laquelle la réécriture exerce un 

impact positif non seulement sur l'aspect cohésif mais aussi celui cohérent des 

textes. 
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2. Synthèse des résultats 

 

Après cette analyse nous avons tout d'abord constaté que les étudiants 

éprouvent des difficultés lors de la rédaction en FLE, ce problème réside dans la 

non maitrise de la langue au niveau de la conjugaison,  grammaire, 

orthographe,... 

En outre, rendre meilleur son test nécessite d'après la quasi-totalité des 

enquêtés la multiplication de réécriture, cette dernière est considérée pour eux la 

clé pour la réussite de leurs productions écrites sur le plan cohésif et cohérent. 

Ainsi que la majorité des étudiants ont avoué que leurs enseignants de l'écrit 

accordent une grande importance au brouillon et c'est la raison pour laquelle, ils 

leur demandent d'utiliser d'abord le brouillon avant de commencer la rédaction sur 

le propre. 

Enfin, nous pouvons dire que le brouillon ou l'activité de réécriture sont très 

important et très utiles où l'apprenant-scripteur peut tirer profit. 
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3. Analyse des données et interprétation des copies de production écrite 

 

Critère de réussite 

 

aspect du texte 
Copie n° 01 

Oui respecté 
Plus ou moins 

respecté 
Non respecté 

V1 V2 V1 V2 V1 V2 

Cohérence 

introduction 

Phrase d’accroche  X X    

Annonce du sujet  X X    

Formulation de la problématique  X   X  

Annonce du plan X X     

Développement Présentation des arguments X X     

conclusion 

Résumé des arguments  X   X  

Emission des points de vue  X X    

Ouverture du débat     X X 

Cohésion 

Lexique riche  X X    

Phases correctes grammaticales  X X    

Conjugaison correctes des verbes X X     

Orthographe maitrisée X X     

Tableau n°01 : en évaluant la production écrite n°1 nous remarquons que deux critère qui sont (annonce su plan, résumé des 

arguments, ne sont pas pris en considération dans la première version, par contre la 2éme version l’apprenant-scripteur a respecté 

ces critères là. Cela signifie que la réécriture apporte une modification bénéfique au texte. 
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Critère de réussite 

 

aspect du texte 
Copie n° 02 

Oui respecté 
Plus ou moins 

respecté 
Non respecté 

V1 V2 V1 V2 V1 V2 

Cohérence 

introduction 

Phrase d’accroche   X    

Annonce du sujet       

Formulation de la problématique X X     

Annonce du plan     X X 

Développement Présentation des arguments X X     

conclusion 

Résumé des arguments   X X   

Emission des points de vue X X     

Ouverture du débat     X X 

Cohésion 

Lexique riche  X     

Phases correctes grammaticales X X     

Conjugaison correctes des verbes X X     

Orthographe maitrisée X X     

 

Tableau n°02 : en analysant la production écrite n°2 nous remarquons que l’apprenant-scripteur à respecté la majorité des 

critères de la réussite dans la version une et la version deux, sur les deux plan (cohésion, cohérence). 

L’apprenant a utilisé un lexique riche adéquat au sujet, des phrases sémantiquement et grammaticalement correctes. Ainsi que les 

informations qui ont présenté sont cohésives. 
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Critère de réussite 

 

aspect du texte 
Copie n° 03 

Oui respecté 
Plus ou moins 

respecté 
Non respecté 

V1 V2 V1 V2 V1 V2 

Cohérence 

introduction 

Phrase d’accroche  X X    

Annonce du sujet X X     

Formulation de la problématique  X X    

Annonce du plan     X X 

Développement Présentation des arguments  X X    

conclusion 

Résumé des arguments  X   X  

Emission des points de vue X X   X X 

Ouverture du débat       

Cohésion 

Lexique riche  X   X  

Phases correctes grammaticales  X X    

Conjugaison correctes des verbes  X X    

Orthographe maitrisée     X X 

 

Tableau n°3 : l’analyse de la troisième copie, nous montre bien l’utilité de la réécriture et l’amélioration qu’elle a fait sur le plan 

de la cohérence et la cohésion fois. 

L’écrit de l’étudiant et amélioré en réécrivant son texte puisque il a respecté plusieurs critère qui ont été négligés au départ. 
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Critère de réussite 

 

aspect du texte 
Copie n° 04 

Oui respecté 
Plus ou moins 

respecté 
Non respecté 

V1 V2 V1 V2 V1 V2 

Cohérence 

introduction 

Phrase d’accroche  X X    

Annonce du sujet X X     

Formulation de la problématique  X X    

Annonce du plan     X X 

Développement Présentation des arguments  X X    

conclusion 

Résumé des arguments  X   X  

Emission des points de vue X X     

Ouverture du débat     X X 

Cohésion 

Lexique riche  X   X  

Phases correctes grammaticales  X X    

Conjugaison correctes des verbes  X X    

Orthographe maitrisée    X X  

 

Tableau n° 4 : en comparant les deux versions de dissertation, il est clair qu’il y a une amélioration sur le plan de la cohérence et 

de cohésion à  la fois puisque quatre critères de réussite n’étaient pas vraiment respectés dans la version une mais ils sont  pris en 

considération dans la deuxième version nous remarquons aussi que trois critères de cohésion étaient négligés mais ils sont devenus 

respectés en réécrivant le texte. 
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Critère de réussite 

 

aspect du texte 
Copie n° 05 

Oui respecté 
Plus ou moins 

respecté 
Non respecté 

V1 V2 V1 V2 V1 V2 

Cohérence 

introduction 

Phrase d’accroche  X X    

Annonce du sujet X X     

Formulation de la problématique X X     

Annonce du plan X X     

Développement Présentation des arguments  X     

conclusion 

Résumé des arguments    X X  

Emission des points de vue   X X  X 

Ouverture du débat     X  

Cohésion 

Lexique riche  X X    

Phases correctes grammaticales   X    

Conjugaison correctes des verbes   X    

Orthographe maitrisée   X    

 

Tableau n°5 : l’évaluation de la copie n°5 nous permet de voir les différentes modifications apportées dans la version n°2. 

Le changement est positif car, la réécriture a donnée l’occasion a l’étudiant de vérifier et corriger les faites commises au départ 
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Critère de réussite 

 

aspect du texte 
Copie n° 06 

Oui respecté 
Plus ou moins 

respecté 
Non respecté 

V1 V2 V1 V2 V1 V2 

Cohérence 

introduction 

Phrase d’accroche  X X    

Annonce du sujet  X X    

Formulation de la problématique  X X    

Annonce du plan     X X 

Développement Présentation des arguments   X  X  

conclusion 

Résumé des arguments       

Emission des points de vue  X   X  

Ouverture du débat     X X 

Cohésion 

Lexique riche  X   X  

Phases correctes grammaticales  X X    

Conjugaison correctes des verbes  X X    

Orthographe maitrisée  X X    

 

Tableau n°6 : en analysant la copie n°6, nous observons que la cohérence dans la première version est insatisfaisante par contre 

dans la deuxième version le texte devient cohérent. 

Nous pouvons dire aussi que l’apprenant a pu surmonter quelques difficultés sur le plan cohésif en réécrivant son texte 
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Critère de réussite 

 

aspect du texte 
Copie n° 07 

Oui respecté 
Plus ou moins 

respecté 
Non respecté 

V1 V2 V1 V2 V1 V2 

Cohérence 

introduction 

Phrase d’accroche X X     

Annonce du sujet X X     

Formulation de la problématique  X     

Annonce du plan   X X   

Développement Présentation des arguments  X     

conclusion 

Résumé des arguments     X X 

Emission des points de vue  X   X  

Ouverture du débat   X X   

Cohésion 

Lexique riche  X X    

Phases correctes grammaticales   X X   

Conjugaison correctes des verbes X X     

Orthographe maitrisée X X     

 

 Tableau n°07 : l’étudiant a amélioré son écrit dans la deuxième version en respectant quelque critère de cohérence et cohésion qui n’ont pas 

été pris en considération (émission des points de vue, lexique riche). 
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Critère de réussite 

 

aspect du texte 
Copie n° 08 

Oui respecté 
Plus ou moins 

respecté 
Non respecté 

V1 V2 V1 V2 V1 V2 

Cohérence 

introduction 

Phrase d’accroche  X X    

Annonce du sujet  X X    

Formulation de la problématique  X   X  

Annonce du plan     X X 

Développement Présentation des arguments X X     

conclusion 

Résumé des arguments   X  X  

Emission des points de vue X X     

Ouverture du débat     X X 

Cohésion 

Lexique riche  X X    

Phases correctes grammaticales  X X    

Conjugaison correctes des verbes  X X    

Orthographe maitrisée  X X    

 

Tableau n°08 : en comportant les deux versions, nous remarquons une grande amélioration sur les deux plans (cohérence, cohésion) par 

rapport au premier jet. 
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4. Synthèse des résultats 

 

L’analyse des huit copies de dissertation montre qu’un bon apprenant a 

progresse, même ceux qui n’avaient pas d’idées, leurs réflexions se développe 

avec la réécriture et leurs écrite s’enrichissent par tant de modification. 

Nous avons observé que la réécriture a permis la progression de la 

production écrite par les biens des opérations (ajout, suppression, 

remplacement, déplacement) qui réorganisent le texte et participent à 

l’amélioration de la qualité des écrits. 

Finalement, nous pouvons dire que cette expérimentation nous a montré 

l’utilité de la réécriture qui est un outil efficace et favorable pour développer la 

compétence scripturale en FLE. 
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Tout au long de ce travail, nous avons tenté de déterminer la place de la 

réécriture dans la rédaction en français langue étrangère par des étudiants de 

deuxième année LMD de l’université d’Oum El Bouaghi. 

Notre objectif majeur est de mettre en lumière le rôle de la réécriture lors 

du processus d’enseignement/apprentissage des langues étrangères, en particulier 

en FLE.  

Afin d’atteindre cet objectif, notre problématique a été formulée autour de 

l'impact de la réécriture sur  l'amélioration de la compétence scripturale auprès 

des apprenants avancés, inscrits en français langue étrangère. 

A cet égard, nous avons essayé, dans la partie théorique, de consacrer 

deux chapitres à l’explicitation de certains points relatifs à l'écriture/réécriture en 

FLE. 

La deuxième partie a été réservée à certains aspects méthodologiques ainsi 

qu’à l’analyse des données recueillies en répondant à un questionnaire destiné aux 

étudiants et en analysant les productions écrites en nous appuyant sur une grille 

d'évaluation comportant deux types de critère (cohérence et cohésion). 

Les réponses fournies ont montré que la plupart d'eux ont fait preuve de  

l'effet positif de cet outil didactique. 

En effet, à partir de cette analyse, nous avons constaté que des 

changements ont été effectués sur le plan cohésif (la correction de la grammaire, 

la syntaxe et la morphologie)  ainsi que sur le plan de la cohérence (la 

modification du sens). 

Ces modifications sont précieuses car elles ont permis aux apprenants de 

perfectionner leurs écrits. 

Ainsi, l’expérimentation que nous avons menée auprès des étudiants de 

deuxième année universitaire nous a permis de répondre aux questions proposées 

et vérifier les hypothèses émises au départ en disant que la réécriture est un 

dispositif efficace entre les mains des étudiants dans le sens où il leur permet non 
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seulement d'améliorer leurs écrits sur le plan cohérent et cohésif et, par 

conséquent, leur compétence scripturale dans la langue en cours d’apprentissage, 

mais aussi de faire d’eux des acteurs autonomes responsables de l’acte 

d’acquisition des normes rédactionnelles en leur faisant apprendre à s’auto-

évaluer.  

Enfin, les résultats de notre recherche, nous ont permis de proposer 

quelques implications didactiques pour aider les apprenti-scripteurs à surmonter 

leurs difficultés dans la tache scripturale. 

- Renfoncer le volume horaire de l'enseignement/apprentissage de 

la production écrite. 

- Sensibiliser les étudiants de l'utilité de la réécriture et ses 

opérations. 

- Faire habituer les apprenti-scripteurs à utiliser le brouillon 

pendant la tâche scripturale 
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Questionnaire destiné aux étudiants de Français inscrits en 2ème année 

LMD 

Université d’Oum El Bouaghi 

      Dans le cadre de la réalisation d’un mémoire de master portant sur 

l’apport de  la réécriture à l'amélioration des compétences scripturales en FLE 

chez des étudiants de 2ème  année à LMD.  Pour cela, nous vous remercions  

de bien vouloir consacrer quelques minutes pour répondre au questionnaire ci-

joint. Vos réponses sont anonymes. 

 

- Âge                                          Sexe   

1- Aimez-vous écrire en FLE? 

- Oui              

- Non 

2- Trouvez-vous des difficultés lors de la tâche d'écriture ? 

Oui                 Non 

3- Si oui, les difficultés que vous rencontrez, portent-elles sur : 

- L’aspect cohésif des textes (problèmes de conjugaison, orthographe, 

grammaire, …) ? 

- L’aspect cohérent des textes ? 

- Les deux aspects à la fois ? 

4- Arrivez-vous toujours à lire ce que vous écrivez ? 

- Oui         

- Non 
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5- Préférez- vous utiliser le brouillon  avant de commencer l'activité 

d’écriture ? 

- Oui                 

Non 

- Si oui,  dites pourquoi ?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…… 

6- Quel statut accordent vos  enseignants de l'écrit au brouillon ? 

- Valorisé                  

- Dévalorisé 

7- En classe,  est-ce que vos  enseignants vous recommandent d'utiliser le 

brouillon avant de rédiger sur  le propre ? 

- Oui                

-  Non 

8- S’il vous arrive de réécrire vos textes, quel(s) type (s) d’opération de 

réécriture pratiquez-vous en classe ? (Plusieurs réponses sont possibles) 

-Le remplacement                          

-L'ajout 

-La suppression                              
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-Le déplacement 

9-Pensez-vous  que la réécriture est un outil qui vous aide à améliorer vos 

écrits  du point de vue linguistique (l'aspect  cohésif) ? 

- Oui                    

- Non 

10- Selon vous,  la réécriture vous permet-elle de rédiger un texte 

cohérent? 

- Oui                                        

- Non  

 

                                                              Merci pour votre collaboration 
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Notre travail s’inscrit dans le cadre de la didactique 

de l’écrit en français langue étrangère et  porte sur 

l’impacte de la réécriture à l’amélioration des 

compétences scripturales chez les étudiants de deuxième 

année universitaire. 

Pour mener notre recherche, nous avons distribué un 

questionnaire aux étudiants de 2éme année LMD et nous 

avons analysé leurs productions écrites dans le but de 

tester l’impacte de la réécriture sur la qualité des textes 

écrites en FLE. 

Les résultats de notre recherche ont montré que la 

réécriture jour un rôle important dans la rédaction d’un 

écrit de qualité. 

 

 

Mots clés : l’écrit, didactique, réécriture, compétence 

scripturale, production écrit. 
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   رزسددددي نك غدددد ن فزايدددد ن   غدددد نك  ادددد نايعددددثنا جزدددد نفددددتعنيدددداني  دددد  ن ع يييدددد ن  

ك  اددد ن دددثانسددد  ن  سدددز ني ددد ر لن      سدددياننفددد  يركدددتن  دددرن دددةجيرنت ددد ث ن  ك  اددد ن

ن .  ج زي نف يع 

 فددد يع منننن ا جزددد نمنايزددد نا  تيددد ن سددد اي ان  دددرنسددد  ن  سدددز ن  ج زيددد ن  ز يددد 

 خ ادد رن دددةجيرنت ددد ث نك  ادد    ن   عايريددد ن نكددد ان  غددر نيدددان  ددد نا   يددد نن يضددد ن ايزدد 

ن ك  ا ن  رنف ث ن  زص صن  يك  ا . 

ددد نفددد نز ددد   ن فددد ث ن  زصددد صنا جزددد ن ت دددرلن انت ددد ث ن  ك  اددد ن  عددد نث ر  ني ي 

    عايري .

المفت حيااااتا كت  اااات ة ت ليمياااات ة  ااااا  ا كت  ااااتة ال اااا  ا الكت  يااااتة   تاااا   كلماااا   

 كت  ي.
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ن

ن
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 Our work falls within the framework of the teaching of writing 

in French as a foreign language and focuses on the impact of rewriting 

on the improvement of writing skills in second year university 

students.  

To conduct our research, we distributed a questionnaire to 2nd 

year LMD students and we analyzed their written productions in order 

to test the impact of rewriting on the quality of texts written in FLE. 

 Our research results have shown that rewriting plays an 

important role in writing quality writing.  

 

Keywords: writing, didactic, rewriting, scriptural 

competence, writing production. 
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