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Introduction générale : 

L’un des objectifs majeurs de l’enseignement des langues étrangères est 

de développer la compétence langagière chez l’apprenant pour lui apprendre à 

communiquer et à transmettre la connaissance, l’information et la civilisation 

dans la langue cible. Pour réaliser une forme de communication efficace, les 

chercheurs travaillant sur l’apprentissage des langues étrangères accordent 

une grande importance aux développements des quatre compétences 

langagière que l’apprenant doit acquérir lors de l’apprentissage d’une langue. 

 Le nécessité de la pratique de la langue et de communiquer dans une 

langue étrangère passe par le biais de la parole mais également par l’écrit. Ce 

qui permet à l’apprenant de développer et de parfait ses compétences 

langagières  (la compréhension orale, la production orale, la compréhension 

écrite et la production écrite).Cette dernière est l’une des pratiques 

fondamentales de la classe de langue. Elle met en jeu plusieurs domaines de 

connaissances (référentiel, linguistique, pragmatique). 

Savoir écrire une langue  ne consiste pas seulement d’apprendre à tracer 

des lettres, mais également à connaitre la valeur de culminaison de ses lettres. 

La didactique de l’écrit puise ses fondements sur « les productions et 

les textes écrits » dans le but de développer le processus réductionnel en 

langue seconde. Un bon nombre de chercheurs s’accordent à mettre en 

évidence le rôle de la correction et de la négociation dans l’apprentissage des 

langues étrangères, pour amener l’apprenant à une pratique pédagogique 

guidée.  

 La présente étude porte sur l’amélioration des écrits que les apprenants 

réalisent accorder aux différents types de rétroactions correctives fournies par 

l’enseignant en classe lors d’une activité écrite. 
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On s’intéresse  seulement à l’écrit, Donc, si les apprenants produisent à 

l’écrit, l’enseignant demande  de corriger les erreurs commises, au moyen de 

rétroaction corrective, pour les aider à acquérir plus de précision linguistique-

Quand l’apprenant produit un énoncé fautif à l’écrit, la rétroaction corrective 

lui permet de savoir que son utilisation de la langue cible est incorrecte. « Il 

s’agit alors d’une rétroaction comprend toute correction qui mentionne 

explicitement ou implicitement que la production d’un apprenant n’est pas 

conforme a la langue cible ».
1
    

Alors, l’utilisation de la rétroaction corrective en acquisition d’une 

langue étrangère joue un rôle crucial. La recherche effectuée sur la rétroaction 

corrective écrite s’est concentrée sur les techniques utilisés par les enseignants 

quand-ils corrigent les textes écrits de leurs apprenants et à quel point ces 

derniers sont en mesure d’utiliser cette rétroaction pour améliorer leurs  écrits. 

En effet, certains chercheurs n’accordent pas d’importance à la pratique de la 

correction alors que d’autres, tels que (Ferris) pensent que les rétroactions 

correctives écrites sont potentiellement efficaces. 

Dans le processus de l’enseignement apprentissage d’une langue 

étrangère écrite, l’apprenant doit fournir des corrections face à ses erreurs, 

soit de se corriger lui-même, ou d’interpréter les rétroactions de l’enseignant 

pour qu’il développe ses habiletés à l’écrit, la problématique générale de notre 

étude est : 

les enseignants de FLE  ont-ils recours à un ou plusieurs types de 

rétroactions correctives  lors de la correction des productions  écrites ? 

Par la suite nous posons les questions suivantes : 

                                           

1
  Carroll, S. Swaim, M.1993.Explicit and implicite négative feedback :An empirical study of the 

Learning of linguistique général ,p46-47  
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-   les enseignants remarquent-ils des améliorations dans les écrits des 

apprenants après avoir corriger leurs erreurs écrites ? 

-    Quel est le type de rétroaction corrective écrite le plus efficace en 

classe de FLE ? 

 A la lumière de ce que nous venons d’expliquer, et à partir de notre 

problématique nous emmétrons les hypothèses suivantes : 

- Touts les enseignants arrivent à remarquer  des améliorations dans 

les écrits de leurs apprenants après avoir corrigé leurs erreurs. 

-  L’intervention indirecte est la rétroaction corrective la plus utilisée 

par l’enseignant pour corriger l’erreur d’un élève.  

Notre recherche présentée se propose de mener une réflexion 

théorique sur le rôle et la valeur de la rétroaction corrective pour le 

développement des compétences langagières aux collégiens algériens en 

langue étrangère et cherchera dans ce cadre à caractériser la valeur du 

processus rédactionnel pour ce développement. Nous avons conduit à ce titre 

une série d’études expérimentales destinées à analyser les productions écrites 

réalisées par les apprenants en FLE. Donc notre recherche se structure en 

deux parties. Dans la première partie, nous décrivons les objectifs de 

l’enseignement de l’écrit en classe de FLE et la place de la production écrite 

en FLE, puis nous tentons de présenter les types de rétroactions correctives et 

leur rôle dans l’enseignement du FLE à l’écrit. La deuxième partie, est une 

partie pratique, dans laquelle nous décrivons les différentes procédures de 

l’enquête et le traitement des résultats avec une présentation qui sera close par 

une conclusion générale. 

Dans la poursuite de notre objectif de recherche, nous avons analysé 30 

productions écrites des élèves de la 2
ème 

année moyenne, CEM Ben M’hidi 

Abd El Aziz. Les copies sont corrigées par deux enseignantes. Notre analyse a 
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été effectuée à l’aide d’une grille d’analyse afin de savoir les différents types 

de rétroactions utilisées par les enseignants. Pour ce faire nous avons distribué 

un questionnaire aux enseignants qui avait pour objet de recueillir les 

appréciations sur l’efficacité de la rétroaction corrective faite auprès des 

apprenants lors de la production écrite. Signalons d’abord que nous avons 

recueilli 04 heures d’observation. Ces séances nous ont permis de connaitre 

les différentes pratiques correctives des deux enseignantes. 

Au cours de notre étude, nous s’attendant que l’étudiant développe ses 

habiletés à l’écrit de qui soit, au terme de sa formation, capable de 

comprendre et de produire un texte en respectant le processus rédactionnel et 

qu’il soit de capable de réviser son texte seul ou à l’aide de l’enseignant en lui 

fournissant de la rétroaction corrective. 

Dans le cadre de la présente recherche, Notre étude exploratoire a un 

triple objectif.  D’une part, elle a pour but de vérifier si les enseignants du 

français langue étrangère ont recours à un où plusieurs types de rétroactions 

correctives lors de la correction de la production écrite. D’autre part montrer 

si les enseignants du français remarquent que les apprenants arrivent à 

améliorer leurs écrits à partir des rétroactions correctives faites lors de la 

correction des productions écrite. Finalement souligner quel type de 

rétroaction corrective utilisé en classe est le plus efficace dans le but 

d’améliorer l’écrit chez l’apprenant. 
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Introduction : 

 Dans ce chapitre nous allons tenter de donner un aperçu général sur le 

processus de l‟écrit pour arriver à l‟écrit comme un moyen d‟enseignement du 

français langue étrangère au cycle moyen en Algérie. Puis nous allons baser 

sur la pratique de la production écrit en classe du FLE pour arriver aux 

besoins langagiers des apprenants et leurs lacunes détectées lors de la 

rédaction des textes. Nous nous proposons dans ce travail une prémédication 

pour une production écrite régulière de l‟apprenant. 

1. L’enseignant de l’écrit en classe du FLE : 

 L‟écriture est l‟une des priorités de l‟apprentissage de l‟écrit, elle est 

considérée comme une stratégie d‟enseignement utilisée en salle de classe. 

Cette pratique vise à améliorer les compétences et les habiletés langagières 

des élèves. L‟enseignement du français langue étrangère (FLE) a pour but de 

former des apprenant parlant et écrivant des textes en français. Or les 

apprenants ont des difficultés d‟apprentissage en cette langue-ces difficultés 

ne signifient pas forcément la non-maitrise des savoir-faire mais également à 

la complexité de cette tache. «  Rédiger est un processus compétence en 

expression écrit n’est pas une tache aisée »
1
 

2. L’écrit : 

  2.1. Définitions : 

En didactique des langues, l‟écrit a une grande valeur, car il sert à 

communiquer, à exprimer la pensée et à transmettre la culture. Ainsi il nous 

aide à conserver des savoir-faire. Le mot« écrit » est dérivé du verbe 

« écrire » (du latin scribe) qui désigne : « le domaine de l’enseignement de la 

                                                           
1
 - Claudette Coronaire et Patricia Mary Raymond, La production écrite, 1994, p, 01. 
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langue qui comporte l’enseignement et l’apprentissage de la lecture, de la 

graphie, de l’orthographe, de la production de texte de différents niveaux et 

remplissant différents fonction langagières. » 
2
 

Donc, à partir de cette définition, on peut dire que l‟écriture englobe 

toutes les activités enseignées en classe à partir de la lecture qui ébauche les 

multiples activités écrites, a partir desquels l‟apprenant va exploiter ses 

connaissances et développer les quatre compétences visées par 

l‟enseignement des langues : écouter, parler, lire et écrire. Dans ce cas 

l‟apprenant va exprimer ses idées et ses connaissances acquis à partir de la 

production écrite et des activités d‟écriture, pendant des situations de 

communication différentes. Cette pratique permet de contrôler la maitrise de 

langue et de transmettre à l‟élève les règles régissant les différents types de 

texte. 

  2.2. La place de l’écrit dans l’enseignent du FLE : 

L‟écrit est l‟un des enjeux fondamentaux de l‟école. Les élèves 

apprennent à écrire pour s‟exprimer correctement dans la langue étrangère. La 

capacité de l‟écrit est un acte complexe dans la maitrise des spécificités de 

chaque mot. Selon Claire Blanche et André Chervel : « Apprendre l’écriture 

du français, ce n’est pas seulement apprendre le tracé des lettres et leur 

valeur ainsi que la valeur des combinaisons de lettres : c’est connaitre pour 

chaque mot les particularités dont il se trouve affublé.»
3
  

Donc l‟enseignement de l‟écrit occupe une place importante dans la 

formulation de base des apprenants et les assister à acquérir des compétences 

                                                           
2 Robet, Jean Pierre, Dictionnaire pratique de didactique du FLE, Paris ; L‟ensentiel Français, 2

ème
 

édition 2008, P.76 

 
3
 Claire Blanche-Beministe Et André Chervel, L‟orthographe, Paris : Français Maspero,1974,P.12 
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linguistiques et communicationnelles qui puissent les aider à réaliser une 

bonne maitrise de la langue. 

3. La compétence de l’écrit : 

La compétence écrite devient un point central dans l‟apprentissage des 

langues. Elle représente le point d‟aboutissement de toutes les connaissances 

et les compétences déjà acquises. Elle n‟est pas limitée à une simple 

combinaison de lettres ou de phrases mais également à une capacité efficace 

de communication linguistique. 

« La compétence scriptural se définit comme une accumulation de savoir-

faire, de connaissance et d’attitudes qui tendent vers la production d’un texte 

écrit »
4
  

Alors, écrire un texte c‟est donner à l‟apprenant l‟occlusion de 

s‟exprimer et de mobiliser les savoirs et savoir-faire, selon des contraintes 

sociales et culturelles de la communication. L‟écrit est également un objet 

d‟enseignement. Il s‟agit d‟un outil d‟expression et d‟interprétation qui vise à 

construire des savoirs ou cela permet de résoudre certains problèmes 

rencontrés par les apprenants. 

La bonne maitrise de l‟écrit exige une double compétence d‟une part la 

compétence de lecture et d‟ite part de l‟écriture production. Et puisque la 

notion de compétence est en relation étroite avec l‟aspect communicatif on 

insiste sur la diversité des documents sociaux pour développer des 

compétences générale de lecture, tel que signal Moirans : « Acquérir la 

compétence de production est liée aux besoins des apprenants en utilisant une 

diversité de documents authentiques … ».
5
 

                                                           
4
 Groupe DIEPE « savoir écrire au secondaire » Pédagogie en développement, édition De Boeck université 

5
 Sophie Moirand, Situation d‟écrit, CLE international,P.10 
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4. Les stratégies d’apprentissage de l’écrit : 

Apprendre à bien écrire en général, demande d‟utiliser de bonnes 

stratégies qui aident à améliorer l‟écrit en français.  

 Une stratégie est une bonne pratique ou technique qui sert à organiser 

une préparation, réaliser des activités ou contrôler les résultats. « Stratégie » 

ou « stratighia »est à l‟origine un terme qui s‟est répandu dans d‟autres 

domaines et qui signifie selon Feuillet : « Ensemble d’action coordonnées, 

d’opérations habiles, de manœuvres en vue d’atteindre un but précis »
6
 . Pour 

apprendre à utiliser la langue à bon escient dans l‟apprentissage de l‟écrit, les 

apprenants effectuent des opérations et des méthodes pour la réussite des 

stratégies qui favorisent l‟acquisition des compétences. 

  4.1. Stratégie de planification : 

Planifier un texte, c‟est prévoir le contenu et l‟organiser avenant 

d‟écrire dans le but de définir la tache d‟écriture. Pour Hayes et Flower, il 

s‟agit d‟actions profondes et intellectuelles des perceptions qui devront être 

employées pour produire un texte
7
. Cette opération permet à l‟apprenant de 

produire un texte clair et cohérent. Elle peut être divisée en trois 

mouvements : 

 Analyse le sujet : c‟est comprendre la situation de communication et 

sélectionner les informations à savoir. 

 Chercher les idées : c‟est interroger son expérience, et explorer les 

aspects pour élargir un sujet en variant les points de vue. 

 Préparer un plan : c‟est organiser le contenu de développement avant de 

l‟écrire qui aide à une lecture agréable et facile à suivre. 

 

                                                           
6
 Feuillet,Paris,1881,P.121 

7
 Hayes et Flower. Identifying the writing processus.1981 
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  4.2. Stratégies de mise en texte (rédaction) : 

Cette étape permet à l‟apprenant de répondre à une consigne par écrit. 

C„est une textualisation qui se réalise à l‟aide de ces trois étapes : 

 mettre en page un pour faciliter sa lecture : c‟est une manière 

d‟organiser un texte dans l‟espace de la page pour le rendre plus clair. 

 construire un paragraphe avec des nations et des connecteurs : C‟est 

une organisation logique qui facilite la lecture en montant la 

progression des idées en cohérence et en cohésion. 

 Améliorer le style en employant des phrases riches : Enrichir la mise en 

texte en employant la ponctuation, des synonymes, des anthonomes, 

des figures de style…etc. 

Donc cette étape permet à l‟apprenant d‟appliquer les règles d‟usage de 

la langue (orthographe, grammaire, vocabulaire) pour réaliser une production 

en régissant les règles de la langue étrangère. 

  4.3. Stratégie de révision : 

La révision donne l‟occasion de relire et corriger leurs textes écrits pour 

renforcer les idées en ajoutant ou supprimant des mots, des expressions ou des 

phrases afin de vérifier la structure et la expressions des idées. Elle est une 

opération d‟organisation des formulations de phrases et de textes qui consiste 

à améliorer et développer les écrits des apprenants. 

  4.4. Stratégie de correction : 

Cette stratégie concerne à contrôler les problèmes de la langue 

(construction des phrases, vocabulaire, grammaire…) pour traiter les erreurs. 

L‟apprenant doit mobiliser ses connaissances pour qu‟il se corriger lui-même, 
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il peut consulter des références d‟autocorrection pour une activité de  

remédiation réussite. 

 

Planification Mise en texte Révision Correction 

 

5. la production écrite en FLE : 

La production écrite est une activité qui a connu tant de fluctuations au 

cours des années. C‟est une pratique fondamentale dans l‟enseignement / 

Apprentissage du FLE, elle met en évidence plusieurs connaissances 

(référentiel, linguistique, pragmatiques, cognitives…etc), B.F Skinner 

disait : « laisser à l’élève le soin de résoudre de problème d’apprendre, c’est 

se soustraie au devoir de résoudre le problème d’enseigner »
8
. C‟est-à-dire 

que dans le processus d‟apprentissage, la médiation de l‟enseignant intervient 

pour aider l‟apprenant à « savoir apprendre ». 

Alors, la production écrite est considérée comme une situation 

problème ou l‟apprenant est amené à résoudre plusieurs lacunes et difficultés, 

en exigeant une organisation de la progression thématique et textuelle. La 

nouvelle réforme accorde une place crucial à la production écrite comme 

l‟affirme R.LARTGUE « productions d’écrits diversifiés correspondant à 

de « vrais » besoins ou désirs et élaborés dans des situations « authentiques » 

ou les élèves ont à acquérir une certaine autonomie en production d’écrits, et 

à prendre en compte, de manière progressive et ordonnée, les contraintes des 

différents types de textes qu’ils peuvent être amenés à écrire »
9
 

                                                           
8
 BFSkinner.La technologie de l‟enseignement.1968.p58 

9
 RLARTGUE.La maitrise de la langue à l‟école.1992.P78 
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Donc l‟objectif visé est de faire apprendre aux apprenants les 

techniques de production écrite pour arriver à produire des textes. 

5.1. L’écriture chez l’apprenant : 

L‟écriture est un outil de communication codé, c‟est un processus qui 

amène l‟apprenant à développer ses compétences langagières dont le but et de 

réinvestir les connaissances déjà acquis. Le processus cherche à rendre l‟élève 

capable de rédiger efficacement des textes. 

L‟écriture permet à l‟apprenant de traiter des informations dont 

certaines pourront être transformées en connaissances. Mais aussi elle peut 

constitue un véritable problème chez l‟apprenant du FLE, quand il se trouve 

incapable de correspondre entre l‟oral et le l‟écrit (phonème/graphème) donc, 

il risque de tomber dans l‟erreur. 

5.2. L’évaluation d’une production écrite : 

La production écrite permet de contrôler la maitrise de la langue, elles 

régissent les règles de la pratique de réduction. L‟évaluation de la production 

écrite consiste un rapport entre enseignant/enseigner, elle permet de juger les 

acquis des apprenants, et aussi identifier et déterminer les lacunes de l‟élève 

pour y remédier. Cette évaluation a pour objectif de déceler les capacités pour 

les améliorer et les développer, c‟est un atout majeur pour l‟enseignant car 

cela lui permettra d‟entamer, de poursuivre sa tache et de s‟assurer de réussite 

des performances réalisées par ses apprenants. 
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6. L’objectif de l’enseignement de l’écrit au cycle moyen : 

« Dans le cycle moyen les éléments structurent les programmes du français 

sont les macroactes de parole : expliquer, raconter et argumenter »
10

. Il s‟agit 

de rendre l‟élève capable de : 

- Produire un texte cohérent et compréhensible. 

- Analyser et synthétiser une information. 

- Communiquer de façon intelligible, claire précise et appropriée. 

- Renforcer les compétences disciplinaires et méthodologiques installées 

pour faire face à des situations de communication variées à travers la 

compréhension et la production écrite. 

- Approfondir les compétences installées à travers la compréhension et la 

production de texte.    

7. L’erreur : 

L‟erreur est nécessaire dans le processus d‟enseignement / 

apprentissage. Elle est considérée comme un processus naturel dans 

l‟apprentissage, il faut tomber dans l‟erreur pur bien apprendre. Selon 

S.P.Corder : « les erreurs sont indispensables à l’apprenant lui-même parce 

que l’on peut considérer le fait de faire des erreurs comme un moyen que 

l’apprenant utilise pour apprendre, c’est une façon que l’apprenant à de 

tester ses hypothèses sur la nature de la langue qu’il est entrain 

d’apprendre».
11 

Donc l‟erreur est une pratique produit par l‟apprenant et jugé par 

l‟enseignant. La correction de cette erreur peut se faire soit par l‟enseignant, 

soit par l‟apprenant même. Cette correction a pour but à traiter et de présenter 

la rétroaction face à l‟erreur. 

                                                           
10

  Doccument  d‟accompagnement du programme français ,P05 
11

 Corderpliquée, S.P. “la signification des erreurs d‟apprenants”. Revue internationale de linguistique 

ap ;1993, p. 83 
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  7.1. Statut de l’erreur  

 

Dans la nouvelle réforme de la didactique des langues, l‟erreur est 

permise et elle n‟est pas sanctionnée pour ne pas créer un blocage 

psychologique chez l‟apprenant. Pour Moirand : « Il n‟est plus question de 

corriger de manière intempestive la moindre faute dès qu‟elle paraît. »
12

Donc 

l‟erreur est considérée comme un exercice de réflexion qui aide l‟apprenant à 

s‟améliorer pour développer ses compétences. 

7.2. L’erreur écrite et son traitement : 

Les erreurs écrites sont systématiquement  marquées par les apprenants, 

dans les activités d‟écriture et lors des productions écrites. Alors ici 

l‟enseignant  peut intervenir pour donner un commentaire constructif qui aide 

l‟apprenant à mieux produire à l‟écrit. Surtout pour les erreurs les plus 

pertinentes qui contribuent à l‟amélioration des productions d‟élèves. Donc 

les erreurs sont un moyen de vérification de l‟application réglé pour dégager 

les différentes généralités nécessaires comme un outil de communication. 

Conclusion :  

L‟enseignement/apprentissage de l‟écrit est une activité délicate, qui a pour 

but d‟une maitrise suffisante  des productions textuelles, qui permet à 

l‟apprenant d‟installer une compétence rédactionnelle. Cette Pratique 

scriptural est très importante en classe car elle résoudre de diverses difficultés 

dans l‟apprentissage de français. Elle est considérée comme un ensemble 

complexe d‟apprentissage à gérer tout le long d‟un travail qui s‟étend de la 

planification à la révision. De plus, les recherches conduites sur 

                                                           
12

 Sophie Moirand ,cité dans, Cornaire, C.M. et Raymond, P.M.,  Le Point sur la production écrite 

en didactique des langues , CEC.1994,P,12 



                             Chapitre I : L‟enseignement de l‟écrit et la production écrite 
 

 
17 

L‟enseignement/apprentissage de l‟écrit, ont connu un succès grâce aux 

contributions des  linguistes et des psycholinguistes, à travers des travaux 

concernant les types de textes, les processus rédactionnels. 
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Introduction : 

La correction à l’écrit et ses techniques utilisées en acquisition d’une 

Langue étrangère, ont pour objectif le traitement de la forme qui améliore les 

Compétences  langagières chez les apprenants en écrivant car l’écriture joue 

un  rôle crucial dans l’apprentissage de  la langue et  permet aux apprenants 

de découvrir de nouvelles connaissances, de tester des hypothèses et 

d’automatisés les savoirs. On s’attend   à  ce que  l’apprenant développe ses 

habiletés à l’écrit et qu’il soit, au terme  de sa formation, capable de 

comprendre et de produire différents types de textes en respectant le 

processus rédactionnel. Ce processus est divisé en trois  sous-processus : la 

planification, la mise en texte et la révision. 

 La  rétroaction  corrective (RC) est parmi les pratiques visées par les 

chercheurs  en général. D’ailleurs, la recherche démontre que la RC contribue  

au développement de la compétence en écriture des apprenants de langue  

seconde et que ses effets dépendent de la technique utilisée (Ferris, 2010). 

Plusieurs autres facteurs tels que la catégorie de l’erreur, le profil de 

l’apprenant (débutant, avancé ou avec difficulté d’apprentissage) et son 

niveau de scolarité. Donc, la présente étude nous explique la manière 

d’acquérir la langue française et les compétences développées par les 

apprenants au cycle moyen, ainsi que le rôle moteur de la correction dans le 

développement des habiletés langagières des apprenants. 

1. Les erreurs récurrentes et leurs causes apparentes en FLE : 

Dans le processus d’apprentissage du FLE, le fait de commettre des 

fautes d’orthographe et de grammaire à l’écrit ne constitue pas un grand 

problème car même des locuteurs natifs et des spécialistes de langages en 

font. Mais également le problème est  que ces erreurs apparaissent de façon 

récurrentes dans les écrits des apprenants tout au long de leur cursus éducatif, 
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D’après Mougeon et Mougeon : « Plusieurs étude ont constaté que le nombre 

de ces erreurs n’étaient toujours pas résorbées à la fin du secondaire, au delà 

de cycle élémentaires, les élèves d’immersion tendent à plafonner dans leur 

acquisition du français ».
1
 

En effet, le français en tant que langue de communication dominante, les 

élèves interfèrent directement ou indirectement au cours des exercices ou des 

pratiques d’expression orale et écrite. Or, ce problème d’interférence se 

trouve à tous les niveaux (primaire, moyen et secondaire). Hammerly évoque 

comme raison l’insuffisance de l’utilisation du français en salle de classe et le 

manque d’interaction avec les élèves issus des écoles francophones.
2 

2. Stratégies de correction de l’erreur en communication écrite : 

   L’erreur est nécessaire. Elle est une étape dans l’acquisition de la 

connaissance. Le caractère instructif de l’erreur pour l’apprenant doit être 

clairement explicité au sein de la classe. L’enseignant doit inciter l’apprenant 

à s’auto corriger et à repérer ses propres erreurs. Il doit donner un temps 

suffisant pour traiter les erreurs : 

1- Pour l’enseignant : Il s’agit de travailler sur l’erreur comme outil de 

décision pédagogique. 

2- Pour l’apprenant : Il s’agit de corriger ses erreurs. Selon Odile & Jean 

Veslin : « Corriger, ce n’est pas juger : c’est aider à apprendre, Ce n’est pas 

enregistrer et sanctionner des écarts à la norme, c’est pointer des réussites 

précises et des erreurs précise, ce n’est pas accomplir un acte terminal : c’est 

ouvrir à d’autres activités ».
3
 

 

 

                                                           
1 Mougeon et Mougeon.Acquisition et enseignement du français dans les programmes 

d’immersion.2003.p 

2 Hammerly, French immersion.1989. p164. 

3 Odile & Jean Veslin. corriger des copies. évaluer pour former. 1992. 
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3. La rétroaction corrective : 

  3.1. Aperçu historique : 

       « Un nombre croissant de recherches effectuées dans les salles de classe 

prouve que la rétroaction corrective est pragmatiquement faisable,  

Potentiellement efficace, et en certaines circonstances nécessaires ».
4
 

Cette définition rejoint celle de Russel &Spada ; « Any feedback provied 

to a learners, from any source, that contains evidence of learner error of 

language form, It may be oral or written, implicit or explicit ».
5
 

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues a permis de 

développer, à l’aide des  scripteurs, une approche positive de l’évaluation qui 

n’est pas nécessairement sommative mais peut être formative, ce quoi 

consiste les rétroactions correctives de l’enseignant.
6
 

Depuis quelques années, de plus en plus de chercheurs s’intéressent à la 

manière de correction et aux techniques utilisées en acquisition d’une langue 

étrangère, retraitement de la forme qui est caractérisé par plusieurs types de 

rétroaction corrective. En effet, Truscott affirme que « la correction de la 

grammaire à l’écrit en classe, de L2 devait être abandonnée ».
7
 Il pense que 

les enseignants, au lieu de faire de la rétroaction corrective, devraient 

chercher à comprendre les erreurs des apprenants et les causes sous-jacentes à 

ces erreurs. 

Alors que d’autres pensent que les rétroactions correctives  sont 

potentiellement efficaces. En prenant pour acquis que les apprenants de la 

langue devaient recevoir des rétroactions correctives à l’écrit et que 

l’enseignant en formule, ces derniers sont-elles perçues ? En d’autres mots, 

les apprenants portent-ils attention aux rétroactions correctives qui leur sont 

                                                           
4 Lyster et al, traduction libre.1999.p457. 

5 Russel , J., & Spada N, The effectives of corrective feedback for the acquisition of L2 grammar, 2006, 

P134 

6 Cadre Européen commun de Références pour les Langues, Conseil de L’Europe, Paris, Didier. 2001. 

7 Truscott , traduction libre .1996. p 327 
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faites et, le cas échéant, peuvent-ils distinguer les différents types de 

rétroaction à l'écrit? 

Le fait que les moyens de faire de la rétroaction corrective sont divers et 

se démarquent d'explications ou des promotions de connaissance 

métalinguistique. En effet, au lieu d’abandonner la correction écrite en classe, 

l'enseignant doit attirer l'attention des apprenants sur l'usage de la langue pour 

développer leurs compétences rédactionnelles en formulant des rétroactions 

correctives. Or l'emploi d'un code de correction d'erreurs joue un rôle crucial 

pour guider les apprenants à s'auto corriger et à s'auto évaluer à l'écrit pour 

pouvoir intervenir dans le processus d'acquisition. 

   Ce processus permet de traiter la forme et d'acquérir la langue. Donc, 

contrairement à ce que pensent Truscott, un grand nombre d'études ont 

démontré l'efficacité de différents types de rétroactions correctives sur les 

compétences rédactionnelles des apprenants*.
8
 

  3.2. Définition: 

Selon le dictionnaire Larousse, le mot « rétroaction » est défini comme: 

« Action, effet, en retour ». 

« Processus déclenché automatiquement après une perturbation visant à 

provoque une action correctrice en sens contraire ».
9
 

- En linguistique: 

Une forme d'enseignement explicite qui traité les erreurs linguistiques 

par une rétroaction d'un type ou d'un autre. 

- En pédagogie: 

Information, évaluation, réponse fournie par l'agent au sujet suite à une 

période d'apprentissage. 

 

                                                           
8D. Ferris. The Case of Grammar correction In L2 Writing classes.1999. p 

9 Dictionnaire Larousse . 
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- En didactique: 

La rétroaction est tout aussi importante pour l’apprentissage en L2  dans 

une approche centrée sur le processus, elle a sa place et est utilisée dans les 

classes afin d’attirer l’attention d’un apprenant sur les formes langagières. 

Doré signale qu' « un des moyens, dont dispose l'enseignant pour aider 

l'apprenant à réaliser un apprentissage, de lui fournir une information  

portant sur l'adéquation ou l'inadéquation de sa réponse par rapport à une 

performance attendue ».
10

 

La rétroaction  est un moyen de transmettre un "retour" à une personne 

sur ses actes, avec comme objectif d'agir sur ces actes futurs. Un feedback 

doit être régulier, délivré de façon neutre, plutôt en tête à tête et pas trop 

longtemps après le comportement observé. 

Le feedback correctif est une discipline fréquente dans le domaine de 

l'enseignement / apprentissage qui aide l'apprenant à prendre conscience des 

mécanismes d'acquisition d'une part à travers le feedback négatif défini par 

Véronique et al comme: « La réaction qui attire l'attention de l'interlocuteur 

sur un problème linguistique de forme et de sens »
11

. D'autre part, à travers du 

feedback positif désignant « toute rétroaction du destinataire par rapport au 

contenu de l'énonce du locuteur, signifiant par-là que le sens est bien reçu et 

que la forme employée n'est pas mise en cause ».
12

 

4. Les techniques de la rétroaction corrective : 

La rétroaction corrective contribue à l’apprentissage de la langue 

étrangère à l’écrit. Les chercheurs ont d’abord commencé par étudier de 

quelles façon les enseignants fournissent la rétroaction corrective dans les 

classes de FLE et quelles étaient les réactions des apprenants aux différentes 

                                                           
10 Doré, Influence relative des modalités de rétroactions dans l'apprentissage chez des enfants déficients 

mentaux moyens.1998.P2 

11 Véronique et al. L’acquisition de la grammaire du français langue étrangère .Paris.2009 

12 Ibid 
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formes de rétroaction. L’efficacité des différentes techniques de rétroaction 

est le centre d’étude de notre recherche. L’ensemble des techniques est divisé 

en deux types ; les techniques directes et les techniques indirectes : 

  4.1. La rétroaction corrective directe : 

Pour  D .Ferris, le feedback directe consiste à « barrer un morphème, 

un mot, une phrase inutile, insérer un mot ou un morphème manquant, écrire 

le mot ou la forme correcte à proximité (par exemple plus haut, ou dans la 

marge) de la forme erronée … »
13

 

Cette technique directe de rétroaction  renvoie à toute technique à 

travers laquelle la forme ou la structure correcte est fournie à l’apprenant. Il 

peut donc identifier immédiatement où se situe l’erreur. Donc, il peut 

supprimer un mot, une phrase ou un morphème pour construire la forme 

correcte. La rétroaction directe peut aussi inclure une explication 

métalinguistique écrite ou orale
14

.Cette dernière est considérée comme une 

correction explicite en tenant compte de la situation (voir l’exemple 1 à 3). 

Dans l’exemple 1, l’enseignant écrit la forme correcte au-dessus de l’erreur. 

Exemple 1 

L’ 

Le homme traverse la route 

 

Il peut aussi, supprimer ou barrer un mot qui est  mal placé ou bien qui 

détruit le sens de la phrase, comme c’est le cas dans l’exemple 2. 

                                                           
 13 D. Ferris, does error feedback help students writers ? traduction libre 2006, p.24                                                                                                                                                                                                          

 14 Hendrickson, 1980, Lee, P, 200                                                                                                                                                  

Exemple 2 

Je suis un étudiant de français 
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Dans le troisième exemple, l’enseignant donne la forme correcte à 

l’apprenant suivie d’une explication métalinguistique. 

L’apprenant, de ce fait, a accès à la nature de l’erreur, ce qui enlève 

l’ambiguïté et rend la rétroaction corrective plus facile et explicite. 

Exemple 3 

La semaine passé, j’ai allé au zoo. Je suis allé 

Le verbe « aller » se conjugue avec l’auxiliaire « être » aux temps composés 

  4.2. La rétroaction corrective indirecte : 

Pour certains chercheurs le feedback indirect est plus efficace car il 

permettait à l’apprenant de développer une compétence autonome, car il est 

important de pousser l’apprenant à réfléchir d’une manière systématique pour 

qu’il puisse s’auto corriger. 

Pour Guénette, il a aussi conçu trois catégories correspondant à trois 

techniques de rétroaction corrective indirecte. Toute incluent une 

identification de l’erreur, mais aucune n’apporte une formulation de la forme 

correcte de cette dernière. Ces trois catégories différentes par le fait qu’elles 

sont accompagnées ou non d’un code ou d’une information 

métalinguistique.
15

 

- Soulignement/encerclement : 

L’enseignant identifie l’erreur en la soulignant ou l’encerclement sans 

pour autant fournir des indices métalinguistiques quant à sa nature ou la 

commenter. Comme dans l’exemple  1 suivant, l’erreur est seulement 

identifiée et non codée. 

 

                                                           
15

 Guénette, D. The cyberscript project: A mixed-method study of pre-service ESL teachers’corrective 

feedback beliefs and practices.(Thèse de doctorat), 2009 , p.110              
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Exemple 1 

Je suis rencontré mon amie au cinéma 

- La codification : 

Le code est une manière de spécifier la nature de l’erreur. L’enseignant 

met un signe ou un code pour identifier de quel type d’erreur  sagit- il, comme 

dans l’exemple 2 suivant l’erreur est identifier par le code T. ce code signifie 

que le scripteur a fait un mauvais choix de temps de verbe. 

Exemple 2 

Hier, je rencontre mon amie au cinéma 

      T 

 

- Les explications métalinguistiques : 

Les techniques de rétroaction correctives indirectes peuvent inclurent 

des explications grammaticales dans le but d’éclaircir la nature de l’erreur aux 

apprenants. Dans l’exemple 3 suivant, l’erreur est identifiée et accompagnée 

d’un commentaire. 

Dans ce cas-ci, le commentaire sert à spécifier le temps de verbe approprié. 

Exemple 3 

Hier, je rencontre mon amie au cinéma 

          Passé composé 

 

- La demande de clarification : 

Cette dernière catégorie de Guénette (2009) inclut un type de 

commentaire particulier. En fait, l’enseignant ajoute une question afin de 

s’assurer de sa compréhension de l’intention des élèves ou pour démontrer 

son incompréhension comme dans l’exemple 4 suivant, la question permet de 

confirmer que l’élève a fait une erreur lexicale. 

Exemple 4 

Voulais-tu plutôt dire que tu as rencontré ton amie au cinéma 

J’ai rencontré mon amie au cinéma 
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 Grace aux travaux d’Ellis et de Guénette (2009), il est possible d’avoir 

un aperçu des différentes techniques de rétroaction corrective à l’écrit 

utilisées par les enseignants de la langue étrangère. 

  4.3. La rétroaction corrective métalinguistique : 

La rétroaction corrective métalinguistique a pour objet d’étude de 

donner des explications d’ordre métalinguistique sur les erreurs de 

l’apprenant, pour qu’il puisse réviser et corriger ses erreurs de nature 

métalinguistique. Les symboles proposés par B. Ellis
16

 dans sa typologie des 

feedback correctifs écrits sont présenté dans  la correction de la phrase 

suivante phrase : 

 

Pr. Relatif  dét Voc  art 

Quelles sont les dates dont je peux participer aux vos courses. Puisque je suis 

un étudiant, je préfèrerais l’aout  

 

Cette rétroaction corrective peut aussi présenter les erreurs notées dans la 

marge, sans indiquer leur place exacte. 

Pr. Relatif, dét 

Voc art ort, 

Art 

Quelles sont les dates dont je peux 

Participer aux vos courses, puisque 

Je suis un étudiant, je préférerais l’aout 

 

Donc, pour ces trois types de RC, la distinction repose sur l’opposition 

entre l’implicite et l’explicite, l’enseignant ici indique implicitement ou 

explicitement à l’apprenant qu’il y a un écart entre sa production et un énoncé 

recevable. Nous  pronoms ici le schéma de Lyster & Saito (2010) qui 

synthétise la  taxonomie des différents types de rétroaction.
17

 

                                                           
16

 Ellis ,R.,A typology of written corrective feedback types,In:ELT Journal, 2009, P,102 
17

Lyster .R.&Ranta.L.Corrective feedback and lerlerupyake :negociation of in communicative 

classrooms.1997.P66 

Type of CF :en anglais :correctif feed-back, il s’agit du feed-back correctif en français. 
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5. L’effet de la rétroaction corrective à l’écrit sur l’apprentissage du 

FLE : 

La recherche empirique sur l’effet de la RC à l’écrit a donné des 

résultats positifs  sur  le développement  de la compétence à écrire chez les 

apprenants  de FLE. En effet, l’efficacité des différentes techniques a fait 

l’objet de plusieurs études par plusieurs chercheurs. Les effets positifs de la 

RC directe sur l’apprentissage ont été corroborés par  Sheen (2007)
18

. Son 

étude en argumentant qu’il faut non seulement donner la  forme correcte du 

mot lors de la RC à l’écrit, mais aussi offrir des explications métalinguistiques 

afin de faciliter la compréhension de l’erreur chez les apprenants. Toutefois, 

elle explique que l’efficacité de la RC utilisée dans son étude est due en partie 

au fait qu’elle portait uniquement sur deux articles.  Pour lui il serait donc 

préférable d’être sélectif dans l’application de la RC à l’écrit. Bien que l’effet 

de la RC directe s’avère positif, d’autres études ont aussi établi l’efficacité de 

la RC indirecte. Pour Ashell
19

, son étude effectuée  sur les quatre groupes 

                                                           
18

 Sheen, Y. The effect of focused written corrective feedback and language 

aptitude on ESL learners , acquisition of articles. Dans TESOL Quarterly, 2007,P.255-283 

 
19

 Ashwell, T. Patterns of teacher response to student writing in a multipledraft 

composition classroom: Dans Journal of Second Language Writing,(2000), P227-257  
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montre que  la rétroaction  corrective  indirecte  a été choisie car la détection 

d’erreurs est plus facile pour les enseignants que de savoir comment les 

corriger. Ashwell conclut que la RC indirecte aide les élèves à améliorer leur 

précision à l’écrit. Les effets positifs de la RC indirecte ont aussi été rapportés 

par Ferris (2006).
20

 

6. Le but de la rétroaction corrective : 

La correction des erreurs joue un rôle essentiel dans le processus 

d’enseignement / apprentissage. Elle diminue l’écart entre la base linguistique 

des élèves et le résultat ou on veut les conduire. Elle permet aux apprenants 

de tester leurs hypothèses, de réviser leurs rédactions et de savoir les corriger 

pour s’améliorer, les apprenants  peuvent progresser dans l’acquisition de la 

langue à travers la rétroaction faite par l’enseignant ; ils sont conduits de ce 

qu’ils peuvent faire actuellement vers ce qu’ils devraient être capables de 

faire. 

 La rétroaction corrective donne l’occasion aux apprenants de faire la 

différence entre la forme fautive et la forme correcte de leur performance.  

De plus l’enseignant peut enseigner les aspects formels de la langue à travers 

les erreurs de ses apprenants. Donc, la manière de construire une RC positive 

est très nécessaire, car il faut choisir la technique efficace qu’on donne aux 

apprenants selon ce que l’on déjà fait, puis on utilise comme un tremplin dans 

une conversation sur ce qu’ils pourraient faire d’autre. Par exemple si on dit à 

un apprenant : « Omar, ta production écrite est incomplète, tu dois construire 

des phrases correcte », ce commentaire est considéré comme une rétroaction. 

Par contre, si on dit : « Omar, tu as eu un 6/10 à ton test de grammaire », cela 

n’est pas de la rétroaction, par ce qu’il ne donne aucun moyen à Omar pour 

s’améliorer ; Ainsi, l’enseignant doit corriger les erreurs de ses apprenants 

                                                           
20

 Ferris, D. Does error feedback help student writers?  Feedback in Second Language Writing: Contexts and 

Issues. Cambridge University Press ,(2006)                                                                                       
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sans donner des jugements ou des critiques sur l’apprenant lui-même, car la 

rétroaction met l’accent sur la performance des apprenants sur ce qu’ils on fait 

(ou n’ont pas fait) pour parvenir à leur niveau de réussite. 

Alors, pour faire réussir notre rétroaction corrective, on doit concentrer sur le 

lien entre : 

 Ce qu’ils ont fait et les résultats obtenus 

 Ce qu’ils doivent faire pour parvenir aux résultats désirés. 

7. La révision : 

  7.1. Les  rétroactions correctives comme un moyen de révision : 

Une révision de la forme ciblée par la  rétroaction  corrective  apparait 

comme un bon indicateur  de cette compréhension. Elle serait d’autant plus    

« signifiante, d’une part, parce que, sous certaines circonstances, elle peut 

augmenter la qualité de la version définitive d’un travail écrit et, d’autre part, 

parce que, quand les scripteurs effectuent la révision [...] cela peut vraiment 

affecter leurs connaissances »
21

. 

Alors, lorsque l'enseignant réagit aux productions écrites des 

apprenants en mettant en évidence leurs erreurs écrites ; les apprenants 

doivent réviser les remarques données  afin de pouvoir  détecter  les 

discordances entre leurs écrits et la forme correcte. Il est alors possible que les 

apprenants réparent leurs productions écrites.  

Conclusion  

 Pour atteindre l’objectif qui vise à réaliser un environnement et 

enseignement réussis  il faut identifier la manière dont les apprenants 

reçoivent les rétroactions  correctives de la langue écrite. Car il s’agit d’un 

                                                           
21 Fitzgerald, J. Research on Revision in Writing. Dans Review of Education Research, Traduction 

libre,1987, P,481 

                                                         ,                                                                                                            
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acte d’interaction entre l’apprenant et l’enseignant en salle de classe. La 

présence de la rétroaction  a  largement un impact sur leur rapport avec la 

langue et sur leur performance en FLE  cela permet à l’étudiant de développer 

ses habiletés à l’écrit et qu’il soit, au terme de sa formation, capable de 

comprendre et de produire différents types de textes en respectant le 

processus rédactionnel. 
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Introduction  

Pour mener à terme notre recherche et mettre en application toutes nos 

démarches et notre matériel nécessaire, et pour vérifier nos hypothèses de 

départ, nous traiterons des informations collectées par le biais d’une enquête 

menée sur le  terrain. Cette dernière a été réalisée à travers l’analyse des 

copies de productions écrites des élèves de la 2 
ème

 année moyenne au CEM. 

Le choix se justifie par le fait que le CEM est le pallier qui permet à l’élève 

d’acquérir et d’apprendre toutes les règles d’usage de la langue française soit 

à l’écrit ou à l’oral. Dans  la présent étude, le niveau choisi est le deuxième, 

ce qui présent un niveau intermédiaire en francisation, plus précisément  une 

classe constituée de 30 élèves, chez une enseignante de FLE. Ainsi qu’un 

questionnaire destiné aux enseignants de FLE au cycle moyen travaillant dans 

différents établissements. 

1. Le contexte de la recherche : 

Dans notre présent mémoire, nous avons adopté une étude qui s’articule 

d’une classe d’élèves de 2 
ème

 année moyenne, pour lesquels le français  est la 

langue seconde (étrangère). Notre recherche se base sur  les modèles de Rodet 

(2000) et de Lebœuf (1999), ce qui nous permet d’entrevoir les interactions 

constructives entre l’enseignant et ses apprenants lors de la correction des 

productions écrites. Nous avons aussi distribué un questionnaire aux 

enseignants. Il vise d’une part à connaitre les données biographiques des 

participants ainsi que certaines opinions en lien avec la production écrite en 

FLE. D’autre part, le questionnaire contient un ensemble de questions 

permettant de vérifier l’amélioration de l’écrit chez les apprenants face aux 

rétroactions correctives faites par leurs enseignants.  
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2. Les outils pour la collecte des données : 

Afin de répondre aux objectifs de notre recherche, nous avons utilisé 

deux  types d’instruments de collecte de données. Premièrement, nous avons 

fait passer un questionnaire (aux enseignants de 2 
ème

 AM) sur les pratiques 

des rétroactions correctives en classe du FLE, lors de la correction des 

productions écrites. Après, nous sommes allée faire deux heures 

d’observation analytique dans chacune des deux classes. La première heure 

est consacrée à  une séance de production écrite et la deuxième au compte 

rendu de la production écrite. Dans notre observation, nous avons utilisé 

d’abord la grille conforme au modèle de Rodet (2000) puis celle de Lebœuf 

(1999). Ce sont ces deux grilles qui nous sommes inspiré pour faire notre 

propre grille pour effectuer l’analyse des copies des productions écrites des 

élèves. 

 Dans cette recherche, nous nous sommes inspirée de la grille de Rodet 

qui récapitule les types de rétroaction, soit les  formulations positives, 

négatives et constructives, et aux contenus cognitif, métacognitif, 

méthodologique et affectif. 

  2.1.  Le modèle de Rodet : 

Rodet (2000) considère que, sur le plan pédagogique, la rétroaction : 

  1) vient en réponse à un travail de l’apprenant. 

2) propose une correction commentée.  

3) exprime un jugement de valeur qui se doit être raisonné et argumenté.   

4) a pour objectif de permettre à l’apprenant d’approfondir sa connaissance et 

de lui indiquer comment y parvenir. 
1
 

                                                           
1
 Rodet J, La rétroaction, support d'apprentissage ? 2000 , P.49 
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Au plan des contenus, la rétroaction selon Rodet (2000) revêt quatre formes : 

les rétroactions d’ordre cognitif, métacognitif, méthodologique et affectif. 
2
 

Les formulations associées sont au nombre de trois : rétroactions à 

connotation positive, négative et constructive. Contenu cognitif: l’évaluateur a 

une idée plus précise de la situation cognitive de l’apprenant, ce qui lui 

permet de rectifier les erreurs, de mentionner les manquements et de souligner 

la justesse des réponses.  

Contenu métacognitif: suscite de la part de l’apprenant une réflexion sur ses 

activités et fait de lui son propre évaluateur.   

     2.1.1. Les formulations positives :  

 Les formulations positives sont définies selon Rodet (2000) et Durand 

et Chouinard (2012) comme des messages à relents positifs mais n’allant pas 

au-delà c’est-à-dire ne fournissant pas de pistes claires sur la rectification de 

l’erreur. Selon les quatre types de contenus à savoir le cognitif, le 

métacognitif, le méthodologique et l’affectif.  

Les formulations à contenu cognitif sont conçues par Rodet (2000) 

comme une forme de rétroaction écrite où les concepts erronés sont ciblés 

avec mention des manquements les concernant. Voici quelques exemples de 

formulation positive et à contenu cognitif : Attention à l’accord du verbe avec 

le sujet.  

Les formulations à contenu métacognitif selon le même auteur, 

suscitent  chez l’élève une attitude réflexive sur ses activités et font de lui son 

propre évaluateur. 

Les formulations à contenu méthodologique permettent à l’élève 

d’utiliser ses propres stratégies, ses propres outils dans un processus de 

régulation. Par exemple « tu utilise bien te règle pour vérifier ta réponse ».  

                                                           
2
 Rodet J, La rétroaction, support d'apprentissage ? 2000 , P.49 

Disponible sur < http://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice-00000482> 
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Les formulations à contenu  affectif, selon Rodet , se caractérisent par 

le ton et le choix des termes utilisés. Elles conduisent l’élève à trouver des 

motifs d’encouragement et de motivation dans les apprentissages. 

    2.1.2.  Les  formulations négatives : 

  Les annotations à formulation négative, suivent  la même logique de 

description que précédemment. Rappelons que celles-ci sont définies par 

Rodet et Durand et Chouinard  comme des formes de rétroactions écrites se 

présentant comme une négation grammaticale ou sous forme de message à 

connotation péjorative. 
3
 

Les formulations négatives et à contenu métacognitif portent 

essentiellement sur des aspects méthodologiques comme l’organisation des 

phrases, la structuration de l’espace du support d’écriture, le lien entre les 

différentes parties du texte et la présentation des écritures.  Exemple « tu ne 

réfléchis pas assez pour trouver une solution. »  

 Les formulations  négatives et à contenu cognitif, marquent  toujours 

un passage mal formulé au plan de la syntaxe notamment  l’erreur de syntaxe. 

    2.1.3. Les formulations constructives 

Ce type de formulations est fait dans le sens d’approfondir les 

connaissances ou de favoriser le dialogue entre l’enseignant et l’élève. Par 

exemple, voici les formulations constructives et à contenu cognitif qui se 

limitent toutefois à donner une indication: Mets le « e » à la fin, Écris 

correctement le mot, Enlève le « e » à la fin, Mets le verbe à l’infinitif.  

Ces formes de rétroaction écrite renseignent l’élève sur l’erreur 

commise et l’invite à la rectifier. Elles fournissant à l’apprenant l’action 

exacte à entreprendre. Certaines de ces formulations sont souvent 

                                                           
3
 Durand, M.-J. et Chouinard, R. L'évaluation des apprentissages : de la planification de la démarche à la 

communication des résultats. Montréal, Marcel Didier.2012 
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accompagnées de rappels sur certaines notions mal assimilées. L’élève 

dispose de plus de ressources pour s’auto-corriger. 

 Les formulations constructives à contenu métacognitif  renvoient à des 

règles et procédures formulées sous forme d’invite (utilise ton dictionnaire), 

de suggestions (il fallait ...) ou avec un ton quelque peu injonctif (évite …). 

Dans tous les cas, elles sont susceptibles d’amener l’élève à réagir en vue de 

s’améliorer. 

Les  formulations constructives à contenu affectif  comportent un 

contenu affectif à travers la formule bravo. La seconde partie constitue 

l’aspect constructif avec un ton suggestif (mais évite …). Cependant, il s’agit 

là d’une appréciation globale de la production, constituant ainsi un biais à sa 

vocation purement constructive. Autrement dit, cette annotation, ne ciblant 

pas une erreur précise, ne permet pas à l’élève de s’auto-corriger 

efficacement. 

  2.2.  Le modèle de Lebœuf (1999) : 

 Le modèle de Lebœuf (1999)
4
 résulte d’une combinaison de 

catégorisations des annotations réalisées par Halté(1984) 
5
 et repris par 

Lebœuf en 1999. Ce dernier établit quatre types de commentaires : le 

commentaire verdictif, le commentaire injonctif, le commentaire explicatif et 

le commentaire réflexif.  La grille se présente à l’annexe. 

     

 

 
                                                           
4
 Lebœuf, P. (1999). « Très bien Pascal, continue comme ça! » ou la lecture de l’explication dans le 

commentaire » dans Revue Québec Français, 1999, p. 39-42.     

Disponible sur <http://www.erudit.org/culture/qf1076656/qf1199433/56150ac.pdf> 

 
5
 Halté, J-F. « L’annotation des copies, variété ou base du dialogue pédagogique ? » ,  1984 ,p. 61-69.  

Disponible sur <  http://id.erudit.org/iderudit/009967ar> 

http://www.erudit.org/culture/qf1076656/qf1199433/56150ac.pdf
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    2.2.1. Les commentaires verdicts : 

 Le commentaire verdictif est généralement formulé en style 

télégraphique (Lebœuf, 1999). Il est donc bref car n’étant généralement 

composé que de quelques mots : très bien ! Bravo !  

Ces commentaires sont généralement  des appréciations  globales du travail 

de l’élève. Ils peuvent aussi constituer une appréciation d’une partie de la 

production (jusque-là c’est bien). Le commentaire verdictif  peut aussi cibler 

un élément textuel plus restreint comme un mot, une expression, ou un bout 

de phrase (belle formule! Bravo!). 

    2.2.2. Les commentaires de type injonctif : 

Ils sont de type télégraphique mais à la caractéristique d’enjoindre les 

apprenants à une correction obligatoire. Ils sont formulés brièvement et 

débutent souvent par un verbe à l’impératif. Voici quelques commentaires de 

ce type : Mets le verbe à l’infinitif, Mettre l’adjectif au pluriel, Majuscule, 

Écris correctement, Phrase commence par une majuscule, Soigne bien tes 

écritures!, Écris correctement le mot, Soigne ton expression, Soigne ton 

écriture. , Raconte ton propre conte, Revois l’écriture des mots. 

    2.2.3. Les commentaires explicatifs : 

Le commentaire de type explicatif est plus complet. Il se caractérise par 

des explications plus longues adressées à l’apprenant. Ces explications portent 

le plus souvent sur l’erreur commise et la façon de la corriger. En voici-

quelques : Attention à la confusion dans l’écriture. Utilise ton dictionnaire 

pour bien vérifier leur écriture, Écris correctement le mot. Vérifie dans le 

dictionnaire pour distinguer les deux mots. 
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    2.2.4. Les commentaires réflexifs : 

 Le commentaire réflexif  incite l’apprenant à réfléchir et à opérer une 

remise en question sur un aspect de sa production. Il s’agit d’engager 

l’apprenant  dans un processus de réflexion lui permettant d’intégrer dans le 

contexte, pour  plus de précision, un élément essentiel à savoir le nombre 

d’acteurs. Au-delà, l’enseignant pousse l’apprenant, à chaque fois qu’il est 

confronté à une situation de ce type, à prendre en compte tous les éléments 

essentiels du contexte afin d’enrichir davantage sur son emploi et sur 

l’écriture de ses formes verbales. Ces commentaires réflexifs, fournissent à 

l’élève des éléments de réflexion sur une notion donnée.  

3. Le questionnaire : 

  3.1. L’utilisation du questionnaire en général : 

Le questionnaire est un outil formel et structuré, vise à recueillir des 

informations précises sur chaque participant, dans des domaines divers au 

niveau personnel, social, ou culturel, et sur les avis, les intérêts, et les 

appréciations de chacun.  

La réalisation d’un bon questionnaire, demande du temps et de la 

planification. Un questionnaire peut présenter des questions à formulation 

linéaire ou non linéaire. C’est-à-dire un questionnaire peut présenter des 

questions fermées comme d’autres ouvertes (dans le premier cas, il s’agit 

d’une question simple, introductive qui permet de repérer et de classer 

rapidement le sujet ; où les réponses sont des appréciations et des évaluations. 

Cette question peut servir de filtrer les personnes interrogées. Alors que dans 

le deuxième cas, il s’agit d’une question ouverte qui laisse la liberté à 

l’individu de s’exprimer, elle ne prévoit pas de réponses et nous permet 

d’aborder n’importe quel sujet. Cette question est délicate à formuler et à 

analyser car les réponses exigent une véritable analyse de formes et de 
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contenus). En effet, un autre type de questions à choix multiples ou les 

questions cafeteria qui servent à éviter les inconvénients de l’interprétation 

d’analyse des réponses libres. 

  3.2. Le questionnaire de la présente étude :  

Dans le cadre de la présente recherche, nous avons rédigé un 

questionnaire en français. Le questionnaire passé aux apprenants a servi à 

recueillir les données biographiques de chacun. Les premières questions 

posées sont étaient directes et faciles ; elles avaient pur but de mettre les 

enseignants au courant de notre sujet. Certaines questions visaient ensuite à 

connaitre les avis des participants sur l’importance de l’écrit et des activités 

écrites en classe du FLE.  

Une série de questions distribuée aux enseignants du cycle moyen 

permet de vérifier les appréciations sur l’efficacité des rétroactions correctives 

fournies en classe. Ce questionnaire nous permet de savoir si les apprenants 

arrivent à s’améliorer en écrit.  Il est composé de questions fermés et d’autres 

à réponses ouvertes qui sont regroupés par thème abordé. Les mêmes 

questions sont posées différemment à des endroits variés afin de s’assurer de 

la fiabilité des réponses des participants. Les consignes d’introduction ainsi 

que les consignes pour chaque nouvelle tâche sont présentes. Afin de 

préserver la validité d’apparence des instruments de collecte de données. 

4. Le terrain : 

Le terrain est d’une grande importance pour la recherche en  général. 

La recherche s’est déroulée dans l’un des très anciens CEM d’Ain Fakroun, à 

Oum El Bouaghi. Il se situe à la rue nationale N°100  près de la gendarmerie. 

Cet établissement contient presque 700 élèves, 40 enseignants 6 enseignants 

de français  et plus de 15 employeurs administratifs. La familiarité avec le 
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terrain, avec les autorités et certains enseignants  nous ont conduite à porter 

notre choix sur cette école. 

5. Les participants : 

Cette étude a amené le chercheur à travailler avec deux classes de 2 
ème

 

année moyenne, tous les élèves de chaque classe ont participé à l’étude, 

excepté les éléments qui ont été absents, et d’autres qui n’étaient  pas 

intéressé. En tout, 30 élèves ont participés à la recherche de niveau 

hétérogène. Entre débutant, intermédiaire ou avancé, ce classement a été fait 

d’abord en fonction du jugement de l’enseignant sur les habiletés langagières 

de ses élèves. 

6. Le profil des enseignants : 

Notre recherche a été menée de deux enseignantes titulaires, la 

première âgée de 50 ans ayant 27 ans d’expérience.et la deuxième âgée de 29 

ans ayant 6 ans d’expérience. Elles assurent comme matière le français. 

7. Présentation du corpus : 

Notre corpus est constitué  de copies des productions écrites corrigées 

par deux enseignantes en utilisant deux rétroactions correctives différentes  

durant  une  période de deux séances de compte rendu auprès de deux classes 

de deuxième année moyenne comportant 15 participants pour chaque classe. 

8. La pré-observation : 

Avant de commencer notre étude analytique, nous présentons 

brièvement les premières  étapes qui ont précédé  notre enquête. Nous avons 

contacté également les enseignants ayant  leur charge des apprenants de 2 
ème

 

AM. Notre objectif initial était d’expliquer davantage les raisons de notre 
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présence, notre thème ainsi que notre question centrale. Nous avons présenté 

la nature du corpus de notre étude. 

En tout, les enseignants ont été satisfaits du choix du sujet et ils ont 

apprécié notre travail de recherche. Parmi ces enseignants, certains ont montré 

leur bonne volonté  à nous accueillir dans leurs  classes. Ce qui donne lieu à la 

présence d’une forte confiance en eux. L’objectif  de cette pré-enquête est 

d’avoir une idée générale sur le terrain et l’environnement ou l’on va faire 

notre étude, ainsi que de découvrir les difficultés et les possibilités d’effectuer 

ce travail. Nous voulons aussi créer une certaine  atmosphère familiale avec le 

cadre formateur. 

9. Procédure de collecte de données et instruments utilisés : 

Au début de notre étude, nous avons contacté plusieurs enseignants, 

pour leur explique notre centre d’étude afin de savoir s’ils étaient d’accord  à 

y prendre part. Lors d’une première rencontre avec chaque enseignante qui 

avait accepté de participer à notre travail, nous avons présenté les étapes 

détaillées du travail. Nous leur avons expliqué que nous voulions vérifier les 

pratiques de rétroactions correctives à l’écrit et leur efficacité lors du compte 

rendu de production écrire. Nous leur avons également dit que pour mener à 

terme notre recherche nous devions effectuer deux séances de travail pour 

chaque classe d’une durée d’une heure pendant une activité de production 

écrite pour faire l’observation et expliquer aux élèves le sujet. Et une 

deuxième heure pour le compte rendu. La première séance a été réservée à 

une observation générale du cours. Nous avons expliqué aux élèves qu’il 

s’agit d’un travail de recherche portant sur les rétroactions correctives qui 

sont faites par leur enseignante dans la correction des réactions. L’activité a 

été Co-construite à partir d’un texte support de type narratif portant sur une 

fable d’Ésope. Alors que la deuxième séance a été une activité de compte 
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rendu de la production écrite, nous avons remis les copies corrigées aux 

élèves. Nous verrons les étapes détaillées de chaque séance dans ce qui suit. 

10.   Difficulté rencontrées : 

Notre travail est focalisé sur les enseignants du cycle moyen ayant 

comme niveau la deuxième année. Même si nous avons pu récupérer tous les 

questionnaires distribués, ce travail n’a pas été facile en tenant compte du 

temps insuffisant  d’effectuer notre recherche. Certains enseignants ont refusé 

de répondre aux questionnaires pour des raisons inconnues. Et puisqu’il s’agit 

de leur liberté, et leur droit nous avons été compréhensifs. Ainsi que pendant 

notre phase d’observation et d’analyse en classes, nous avons eu des 

difficultés dans les deux classes et durant les quatre séances, l’une des 

difficultés majeures était liée à la contrainte du temps. Les élèves étaient 

turbulents surtout dans la classe de la jeune enseignante à cause de son 

manque d’expérience de diriger la classe. Cette contrainte a perturbé. Le 

déroulement de la séance. Et même avec l’autre enseignante il y’avait certains 

élèves qui n’étaient  pas intéressés par le cours. La deuxième difficulté qui a 

marqué notre enquête était liée à la timidité de certains élèves ce qui les 

empêche de participer librement au cours. 

11.   Déroulement de la séance : 

 Nous avons choisi comme deux  activités : la production écrite et son 

compte rendu. Cette dernière implique non seulement des savoirs mais aussi 

des savoir-faire. Elle construit la capacité de produire divers types de textes 

répondant à des intentions de communication chez l’apprenant, et de l’amené 

à s’exprimer librement dans les différents situations de communication. Elle 

le permet de se corriger lui-même et de s’auto-évaluer afin de surmonter ses 

obstacles en langue française. 
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1ère séance : enseignante A 

* Projet II : << Dans le cadre du concours de lecture, mes camardes et moi 

interprétons une fable. >> 

* Séquence N°2 << J’insère un dialogue dans ma fable. >> 

* Activité : préparation à l’écrit + production écrite. 

* Objectifs d’apprentissage :- Donner une série d’activités de préparation à 

la production écrite. 

-Insérer un dialogue dans ma fable. 

* Date : 05/04/2017 

* Durée consacré : 1h 

Voici le déroulement de la leçon : 

* Phase de préparation : 

L’enseignante (A) a commencé la séance par un rappel du l’intitulé de 

projet II et de la séquence 02. Les élèves ont répété le titre de la séquence : << 

J’insère un dialogue dans ma fable >>. 

Après l’enseignante a demandé de ses élèves d’ouvrir le livre scolaire la   

page 81, et d’essayer de réfléchir à l’activité n°1 en faisant des groupes de 4 

personnes, à ce moment l’activité est écrit  sur tableau. Et après 5 minutes de 

travail en groupe, elle a demandé à un élève de lire la consigne et à un autre 

de lire les phrases. Puis ils ont essayé de corriger l’activité ensemble en 

intervenant à chaque fois. L’enseignante a répondu sur toutes les questions 

des élèves, et elle accepta leurs réponses. 
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Phase d’imprégnation : 

D’abord, l’enseignante a demandé de ses élèves de lire la fable et de 

dégager le titre la source et les personnages, puis elle a expliqué la fable en se  

basant sur les mots difficiles. Il y’a quelques élèves qui n’ont pas bien 

compris le texte, donc l’enseignante a réexpliqué le texte. En suite 

l’enseignante a donne la consigne de la production écrite en expliquant le 

sujet : 

Sujet : Réécris avec tes propres mots la fable que tu viens de lire en                                                  

introduisant un dialogue. Aide-toi de ton puits à mots. 

Personnages : Loup, Agneau, Frère, Frère 

Noms : méchanceté, innocence, naissance, force, ordre. 

Adjectifs : injuste ; méchant, cruel, innocent. 

Verbes : dire, répondre, accuser, rétorquer, sa défendre, boire, salir, dévorer, 

ordonner. 

Après avoir expliqué le sujet aux élèves l’enseignante a donné des critères 

de réussite pour  réaliser leurs productions. 

- Tenir compte des personnages présentés. 

- Tenir compte du rapport de force exercé par le loup su l’Agneau 

- Sous la forme d’un dialogue, rapporter les propos, échangés en 

soulignant le ton menaçant du loup. 

- Veiller à bien ponctuer le texte (tirets, guillemets, deux points ) 

- Insérer des verbes introducteurs de paroles et à la fin de la séance 

l’enseignante a signalé aux élèves, qu’ils doivent ramener leurs travaux 

le lendemain pour qu’elle puisse les corriger. 
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2 
ème

 séance : Enseignante A. 

Projet II : << Dans le cadre du concours de lecture, mes camardes et moi 

interprétons une fable >>. 

Séquence 02 : << J’insère un  dialogue dans ma fable >>. 

Activité : compte rendu de la production écrite. 

Objectifs d’apprentissage : -Amener l’élève à identifier et corriger les 

disfonctionnements dans ma production. 

 
-
 A mener l’’élève à insérer un dialogue dans sa fable 

Date : 09/04/2017 

Durée consacrée : 1heure 

Voici le déroulement de la leçon : 

Au début de la séance. L’enseignante a fait un rappel  du sujet proposé, elle 

a réexpliqué la consigne, puis elle a donné des remarques d’ordre général aux 

élèves sur leurs rédactions en commençant par le positif. Par exemple : 

- Le sujet à été compris par la majorité des élèves 

- Les caractéristiques du type de texte visé ont été bien respectées. 

- Le travail a été bien ou mal fait 

- Essayer toujours de produire des phases courtés. 

- La ponctuation : certains élèves n’ont pas fait attention à la ponctuation 

dans le dialogue. 

- En 1 
ère 

moment : 

 le sujet est écrit au tableau puis analysé (les mots clés sont soulignés). 
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- En 2
 ème 

moment : 

 L’enseignant a choisi une copie d’élève comportant des erreurs 

pertinentes, cette copie est, photocopiée et distribuée. L’’enseignante a 

demandé aux apprenants d’observer cette copie (sans la lire) et de faire des 

remarques quant à sa présentation, chaque élève a donné des remarques sur 

les erreurs existées, et ils sont pointée au tableau sous la rubrique. 

En 3 
ème 

moment :  

L’enseignante a demandé de ses élèves de lire silencieusement le 

paragraphe de l’élève et de répondre aux questions suivantes : 

- L’élève a-t-il répondu au sujet ou non ? 

- Quelles sont les erreurs les plus fréquentes repérées par l’élève. 

Toutes les réponses des élèves sont marquées au tableau. 

En 4 
ème 

moment : 

L’enseignante a lu la première phrase et demande aux élèves si elle est 

correcte. La phrase a été incorrecte et les élèves ont essayé de la corriger sous 

la conduite de l’enseignante et proposé un énoncé la copie sur leurs cahiers. 

Les phrases sont ainsi corrigées une à une en portant les propositions au 

tableau et les critiquées jusqu'à ce qu’un énoncé correcte soit obtenu. Les 

élèves écrivent en même temps sur leurs cahiers de cours, partie expression 

écrite. Les élèves s’ont poursuive de lire les phrases et de les corriger jusqu'à 

à la fin du paragraphe. 

En 5 
ème

 moment : 

Le texte écrit au tableau et sur les cahiers est la par deux élèves, cette 

lecture contrôle a permet de déceler et de corriger les erreurs d’inattention et 

d’incohérence. A la fin de la séance, L’enseignante a distribué aux élèves les 
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copies corrigées. Ceux-ci révisent bien leurs rédactions et prennent 

connaissance des commentaires et des appréciations du professeur. Les élèves 

ont établi une correction individuelle guidée par l’enseignante. 

1ère 
séance : Enseignant B 

Projet II : << Dans le cadre du concours de lecture, mes camarades et moi 

interprétons une fable >>. 

Séquence 02 : << J’insère un dialogue dans ma fable >>. 

Activité : Préparation à l’écrit + production écrite. 

Objectifs d’apprentissage : 

- Donne une série d’activités de préparation à la production écrite 

- Insérer un dialogue dans ma fable.   
 
  

Date : 10/04/2017. 

Durée consacrée : 1 heure 

Déroulement de la leçon : 

I- La phase de préparation : 

 En 1
er 

moment : 

L’enseignante a commencé la séance par un rappel de la définition de la 

fable et ses critères, puis elle a posé des questions aux élèves concernant le 

dialogue et la ponctuation de dialogue dans la fable. Et elle a revenu au cours 

de la conjugaison portant sur les verbes introducteur de parole. 

En 2
ère

 moment : 

L’enseignante a préparé un exercice lacunaire écrit au tableau, les 

élèves ont recopié le sur leurs cahiers, et ils ont essayé de le faire en binôme, 
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en suite l’enseignante le corriger au tableau et chaque élève essaye de donné 

sa réponse juste. 

En 3
ème

 moment : 

L’enseignante a écrit le sujet de la production écrite (situation 

problème) au tableau. Puis elle a demandé aux élèves de lire la fable d’Esope 

<<Le loup et l’agneau >> à la  page 81 du manuel scolair.aprés quelques 

lectures Fourmies par les élèves. La consigne de la production écrite est écrite 

au tableau et bien précisée. 

Sujet : << réécris avec tes propres mots la fable que tu viens de lire en 

introduisant un dialogue. Aide toi de ton puits à mots >>. 

Les élèves ont lu le sujet plusieurs fois, et ils ont souligné les mots clés. 

L’enseignante leurs ont expliqué ce qu’ils doivent faire et leur donner des 

conseils et des orientations pour que la production soit une situation 

d’intégration afin que les apprenants intègrent leurs camps intérieurs. 

En 4
ème 

moment : 

L’enseignante a demandé aux élèves de commencer à réfléchir à la 

rédaction de leurs paragraphes en travaillant individuellement sous ses 

orientations. A la fin de la séance, elle a ramassé les copies pour les corriger à 

la maison. 

 2
ème

 séance : Enseignant B. 

Projet II : << Dans le cadre du concours de lecture, mes camarades et moi 

interprétons une fable >> 

Séquence 02 : << J’insère un dialogue dans ma fable >> 

Activité : Compte rendu de la production écrite. 
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Objectifs d’apprentissage : - Amener l’élève à identifier et à corriger les 

dysfonctionnements dans sa production. 

 - Amener l’élève à insérer un dialogue dans sa fable. 

Date : 12/04/2017 

Durée consacrée : 1 heure. 

Déroulement de la séance : 

 En 1
ère

 étape : 

L’enseignante a commencé la séance du compte rendu par un rappel de 

la situation d’intégration, de l’énoncé du sujet. Puis par un rappel des critères 

de réussite donnée et des indicateurs. 

 En 2
ème

 étape : 

L’enseignante a fait un compte rendu global, elle a marqué que la tâche a 

été effectuée par la majorité des élèves sauf quelques uns et que la consigne a 

été respectée : par les apprenants excepté quelques éléments. Puis elle a posé 

la question suivante aux élèves. 

- Quels sont les obstacles rencontrés lors de la rédaction ? chaque élève a 

donné son point de vue. 

 En 3
ème

 étape : 

L’enseignante a recopié au tableau une production d’un élève 

représentative comportant les erreurs qu’il fallait éviter  spécifiquement dans 

ce  type de travail collectivement les « lèves ont composé la production fixé 

avec les indicateurs données dans les critères de réussite. 

- Le thème a-t-il été respecté ? 
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- Le texte présent-t-il une cohérence (logique ou chronologique) et une 

progression adéquate aux besoins de la production ? 

- Les outils linguistiques (accords, emploi de pronom, choisi du temps, 

ponctuation… etc) ont-ils été utilisés à bon escient ? 

Les élèves ont fait la correction de manière corrective et en reformuler 

correctement les idées. 

En 4
ème

 étape : 

L’enseignante a distribué les copies corrigées aux élèves en signalant 

qu’elle les a corrigées d’une manière indirecte. Elle a souligné et encadrer 

leurs erreurs avec le stylo sans les corriger, elle a mets juste des remarques sur 

la marge. Donc, elle a demandé à chaque élève de prendre sa copie ; la bien 

réviser et de se corriger lui-même à l’aide du texte corrigé au tableau puis il 

doit reformuler et reconstruire un autre paragraphe corrigé, sous ses 

orientations et ses interventions à chaque fois.           

12.   Analyse des séances observées : 

Après avoir assister aux séances dans les deux classes (production 

écrite et son compte rendu), D’abord  nous avons remarqué, grâce aux 

paramètres sur les types des activités que les deux enseignantes ont bien 

préparé la phase de la préparation à l’écrit,  à travers des activités de 

réécriture. Ainsi les deux enseignantes ont expliqué le texte proposé et le sujet 

donné suivie d’une consigne bien précise. Nous avons remarqué aussi que les 

deux enseignantes  ont consacré beaucoup de temps à l’explication du sujet et 

de la consigne. La plupart du temps durant le cours les enseignantes 

s’adressaient aux apprenants qui l’écoutaient passivement. Nous avons 

constaté que l’enseignante (A) a demandé de ses élèves de produire leurs 

paragraphes à la maison. Par contre l’enseignante (B) les a obligé de le faire 

en classe. 
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Passons au compte rendu, les deux enseignantes ont débuté par un petit 

rappel du sujet et de la consigne donnée, ainsi qu’un rappel des critères de 

réussite. Nous avons remarqué que chaque enseignante a sa manière de 

présenter cette séance et de corriger les copies des élèves selon leurs besoins 

langagiers. Aussi il y avait des  interactions  verbales  entre les enseignantes 

et les élèves dans l’ordre de corriger les erreurs. Les deus enseignantes 

exigent leurs apprenants de vérifier et de réviser les rédactions corrigés afin 

d’améliorer leurs écrits. 

En effet, à partir de notre observation faite tout au long des séances 

observées  en classe et à partir des traces de correction laissées sur les copies,  

en nous inspirant des deux grilles d’analyses de Rodet (2000) et de Lebœuf 

(1999). Nous  sommes parvenus à confectionne la modeste grille d’analyse 

qui   prend en considération l’aspect formel et le contenu suivante : 

 Enseignante 

A 

Enseignante 

B 

C
o
m

m
en

ta
ir

es
 

Correctifs 

directe (explicite) 

   

   

   

   

Correctifs 

indirecte 

 

   

   

   

   

Correctifs 

métalinguistiques 
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Introduction : 

Pour réussir notre travail de recherche et pour rendre notre étude fiable et 

concrète, nous avons mis en œuvre des outils d’investigation réels pour qu’on 

puisse réaliser une analyse réussite des résultats de recherche. D’abord, nous 

avons analysé un questionnaire destiné aux enseignants du cycle moyen ayant 

le niveau de la 2ème année, ensuite nous avons effectue une étude 

comparative des copies de production écrites corrigés par deux enseignants à 

l’aide d’une grille d’analyse personnelle inspirée des deux grilles (Rodet 

2000) et (Lebœuf 1999). 

Présentation des statistiques descriptives associées au questionnaire des 

enseignants. Nous présenterons dans ce qui suit nos résultats selon les 

questionnaires passés aux enseignants du cycle moyen. Premièrement, nous 

ferons la présentation des résultats associés au questionnaire des enseignants.  

1. Résultats du questionnaire : 

Nous commençons d’abord par la présentation des réponses aux 

questions fermés et de dresser un portrait des réponses fournies aux questions 

ouvertes en lien avec la production écrite en FLE et la correction à l’écrit, 

ainsi que l’efficacité des rétroactions correctives et nous attarderons, d’abord 

sur les informations factuelles recueillies :  
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 A- Information factuelles : 

 Q1 : vous êtes du sexe. 

 

Figure 1 : graphique à propos du sexe des enseignants 

D’après le pourcentage des réponses fournis à cette question, On 

remarque que la majorité de ce groupe d’enseignants est du sexe féminin : ou 

60% sont des femmes et seulement 40% sont des hommes, ce qui veut dire 

que 12 personnes sur 20 sont du sexe féminin, alors que le reste est du sexe 

masculin. 

 Q2 : Nombres d’années d’expérience. 

 

Figure 2 : graphique à propos années d’expériences des enseignants 

Selon le pourcentage des réponses fournies à la question (2) on a 

remarqué que la majorité des ces enseignants ont une expérience qui ne  

60% 

40% 

feménin masculin

35% 

65% 

plus de 15 ans d'experience

moins de 15 ans d'experience
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dépasse pas les 15 ans et seulement 35% qui ont plus de 15 ans d’expérience 

ce qui confirme l’homogénéité des réponses données. 

 Q3 : Diplôme obtenu. 

                                      

Figure 3 : graphique à propos de diplôme des enseignants 

Concernant cette question, nous avons remarqué que 70% des 

enseignants ont un diplôme de licence en français, ce qui représente 14 

personnes sur 20 sont des licenciés. 20% ont un diplôme de master en 

français, c’est-à-dire 4 personnes sur 20 qui ont  un diplôme de master. Alors 

que 10% ce qui présente 2 enseignants ont un diplôme de CF d’étude ITE. Ce 

pourcentage reflète le bon niveau des enseignants en FLE et leurs 

compétences d’évaluer les compétences des apprenants 

 B- La production écrite en français et la perception de la correction 

des erreurs écrites : 

 Q4 : Selon vous quelle est la place de l’écrit dans la classe du FLE. 

 

 

L’écrit a une place 

primordiale 

L’écrit n’est pas assez important 

Nombre d’enseignants 14 6 

pourcentage 70% 30% 

                                                 -Tableau 1- 

70% 

20% 

10% 

licence master C,F,d'etude ITE
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A la lumière des résultats du tableau 1, nous avons constaté que 6 

enseignants sur 20 n’accordent pas une grande importance à la pratique de 

l’écrit en classe du FLE, ce qui représente 30% d’enseignants. Ils voient que 

l’écrit est négligé par rapport à l’oral, ce qui veut dire qu’une minorité de ces 

enseignants ne consacrent pas assez de temps pour la production écrite en 

salle de classe. Alors qu’un pourcentage de 70% donne une grande 

importance à l’écrit. Ils le considèrent comme la tache qui permet aux 

apprenants de s’exprimer, et d’améliorer leurs compétences, ce qui confirme 

que la majorité des enseignants consacre une place cruciale à l’écrit et donne 

un temps assez suffisant aux élèves pour produire à l’écrit 

 Q5 : En classe, quelles sont les activités qui permettent aux 

apprenants d’améliorer leur rédaction  (plusieurs réponses restent 

possibles). 

proposition La lecture 
Le travail 

coopératif 

Les exercices 

à trous 

Les ateliers 

d’écriture 

nombre de réponse 17 1 4 19 

pourcentage 41,46 2,44 9,76 46, 34 

                                             

-Tableau 2- 

D’après les résultats recueilles dans le tableau, nous avons remarqué 

que les réponses se défèrent d’un enseignant à l’autre, ce qui permet de dire 

que les enseignants travaillent avec plusieurs types d’activités de rédactions 

en classe. 

  D’abord, on a remarqué que (46,34 %) des enseignants ont affirmé que 

les ateliers d’écriture sont l’activité la plus efficace qui permet aux apprenants 

de maitriser la langue écrite, ce qui explique que les élèves ont l’habitude de  
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produire des paragraphes et de réaliser des expressions écrites à l’aide de ces 

ateliers d’écriture. De même pour la lecture (41,46%)  de ces mêmes 

enseignants disent une très grande importance à cette activité afin d’améliorer 

la compétence rédactionnelle des apprenants ; cette activité enrichit le 

vocabulaire et leur permet d’apprendre un langage lexical en FLE. Ce qui leur 

donne l’occasion d’interagir oralement et à l’écrit pendant le cours. Alors que 

(2,44%) des répondants ont choisis les activités du travail coopératif pour la 

pratique de l’écrit. Cette minorité d’enseignants considère le travail en 

groupes  comme un espace libre ou les élèves s’expriment. Mais cette activité, 

d’après les réponses ne joue pas un rôle efficace pour atteindre les objectifs 

d’apprentissage de l’écrit. Et pout notre troisième proposition, il y’a (9,76%) 

des enseignants qui croient  que la pratique des exercices à trous en classe du 

FLE aide les élèves à apprendre à écrire correctement en français. Ça explique 

que les textes lacunaires poussent les élèves à chercher des nouveaux mots 

dans le dictionnaire et de bien apprendre la forme écrite. 

 Q6 : Comment qualifiez-vous la compétence de vos apprenants en 

français à l’écrit. 

proposition Très bien bien moyenne Faible 

Nombre d’enseignants 0 5 10 5 

pourcentage 0% 25% 50% 25% 

 

-Tableau 3- 

D’après le tableau ci-dessus, les réponses diffèrent d’un enseignant à 

l’autre, ce qui permet de dire qu’il y a une certaine hétérogénéité des 

compétences des apprenants à l’écrit. D’abord, nous remarquons que aucun 

élève a une très bonne compétence à l’écrit en français (0%), et concernant  
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la deuxième proposition, (25%) des répondants ont affirmé que leurs 

apprenants ont un bon niveau à l’écrit en français et qu’ils maitrisent les 

stratégies d’écritures, ce qui explique que les élèves ont l’habitude de réaliser 

des productions écrites et qu’ils contribuent souvent à l’enrichissement du 

cours. Alors que, pour la troisième proposition, (50%) des enseignants voient 

que la compétence écrite des élèves est moyenne, ce qui nous confirme que la 

moitié des élèves sont des intermédiaires, et qu’ils maitrisent la langue écrite 

en salle de classe, arrivent à produire des paragraphes pendant les activités 

écrites, Ils rédigent aussi des textes de différents types (argumentatif, narratif, 

descriptif, …etc). Mais, d’après les résultats de la dernière proposition nous 

avons remarqué que (25%) des enseignants de ce groupe ont une compétence 

langagière faible à l’écrit. Cette faible maitrise de la langue écrite les empêche 

d’écrire correctement des paragraphes ou même de simples énoncés lors des 

activités de rédaction. 

 Q7 : Quel est le type d’erreur le plus récurent dans les écrits de vos 

apprenants. 

 

Figure 4 : graphique de types des erreurs 
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En analysent les réponses des enseignants à la question (8), nous avons 

constaté qu’il y’a une différence de (5%) entre la proposition numéro (1) et 

(3). On a remarqué que (45%), presque la moitié des répondants dit, que les 

erreurs morphosyntaxiques sont les plus récurrentes chez leur élèves lors de la 

rédaction, ce qui veut dire que ces élèves n’arrivent pas à construire 

grammaticalement des énoncés corrects, et qu’ils ont des difficultés 

d’agencement des remarques syntaxiques (déterminants, pronoms ...etc). Ils 

ne maitrisent pas les formes et les règles de combinaison qui régissent la 

formation des énoncés. Et pour les (40%) qui restent, voient que les erreurs 

qui se répètent à chaque fois par les élèves sont de forme grammaticale, cela 

explique qu’ils ont des lacunes dans la pratique des règles de grammaire ce 

qui renvoi à leur capacité langagière faible. 

Alors qu’une minorité de répondants (15%) ont signalé que le type 

d’erreurs le plus récurrent chez les élèves est le type lexical, ce qui demande 

un enrichissement du bagage langagier en langue E. 

 Q8 : Lorsque vous remarquez une erreur de la part de vos 

apprenants, vous intervenez en corrigeant ? 

propositions directement indirectement Les deux à la fois 

Nombre d’enseignants 
 

4 

 

4 

 

12 

Pourcentage 

 

 

20% 

 

20% 

 

60% 

                                                

-Tableau 4- 

D’après le tableau ci-dessus, on peut dire que la majorité des 

enseignants (60%) ont dit qu’ils interviennent face aux erreurs des apprenants 

en corrigeant directement et indirectement, c’est-à-dire qu’ils utilisent les  
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deux manières à la fois en classe ; ce qui explique l’hétérogénéité des 

stratégies de correction d’un enseignant à l’autre lors. Alors que, d’une part 

on a constaté (20%) des répondants (quatre enseignants) de ce groupe 

préfèrent d’intervenir indirectement aux écrits erronés des apprenants, ce qui 

leur permet de s’auto-corriger et  même de s’auto-évaluer. 

D’autre part, une minorité (de 20%), utilise la correction directe des 

erreurs écrites, ce qui explique peut être le niveau faible des apprenants leur 

incapacité à découvrir les erreurs pour les corriger. 

 Q9 : Est ce que vous remarquez des améliorations dans les écrits de 

vos apprenants après leur avoir corriger leurs erreurs écrites. 

 

Figure 5 : graphique à propos d’amélioration des apprenants à l’écrit 

En analysant les réponses fournies à la question (10), on a constaté que 

la majorité des enseignants 70% (14 sur 20 enseignants) ont remarqué que les 

apprenants arrivent à s’améliorer à partir des corrections fournies, ce qui  
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explique que, après avoir corrigé les erreurs écrites, les compétences 

rédactionnelles chez l’élève développent et le nombre d’erreurs se diminue. 

Le reste des répondants 30% (6 sur 20 enseignants) voient que cette 

amélioration peut réussir où pas. Cela dépend d’après leurs réponses du 

niveau des apprenants et de leur capacité d’apprendre la langue ciblé. Alors 

qu’un enseignant a répondu par la deuxième proposition (non) 0%, ce qui 

confirme la volonté des élèves d’apprendre la langue et d’améliorer la 

compétence écrite en français. 

 Q10 : Quel est le type de rétroaction corrective écrite que vous jugez 

le plus efficace ? 

Nombre 

d’enseignants 
pourcentage 

Intervenir directement suite à l’erreur de l’apprenant 7 35% 

Ne pas intervenir et laisser l’apprenant se corriger lui-même 11 55% 

Recouvrir au métalangage afin de corriger l’erreur 2 10% 

                                                     

-Tableau 5- 

Le tableau ci-dessus nous montre que la moitié des enseignants (55%) 

jugent que le type de rétroaction corrective le plus efficace est de ne pas 

intervenir directement à l’erreur et laisser l’occasion à l’apprenant se corriger 

lui-même, Cela signifie que chaque enseignant parmi eux veut donner une 

confiance à l’apprenant d’être capable de découvrir son erreur, sa nature et sa 

catégorie afin qu’il puisse la corriger. Alors qu’un pourcentage de 35% (7 

enseignants sur 20) affirme que l’intervention directe suite à l’erreur de 

l’apprenant est la plus efficace, ce qui confirme les résultats de la question 

précédente (question 8 de) ; cela signifie que ces enseignants voient que la 

correction directe est plus utilisée que l’indirecte. Le reste des répondants, une  
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minorité de 10% (2 enseignants sur 20) donnent l’importance au recours au 

métalangage afin de corriger l’erreur, Ils donnent des explications 

métalinguistiques sur les erreurs, en s’appuyant sur des codes précis. Cette 

variation des résultats confirme que les types de rétroaction corrective utilisés 

par les enseignants varient selon le profil de l’apprenant, à savoir s’il a un 

niveau langagier faible ou avancé et s’il fait preuve de difficultés 

d’apprentissage ou non. 

 L’appréciation des interventions des apprenants suite à la correction 

de leurs erreurs commises à l’écrit :  

 Q11 : D’après vous que doivent faire les apprenants lorsqu’ils 

reçoivent leurs rédactions corrigées. 

Notre objectif, à travers cette question ouverte, est de savoir quelles 

sont les réactions des apprenants à la remise de leurs productions écrites 

corrigées par l’enseignant. Nous avons constaté des réponses multiples, une 

très grande majorité affirme (90%) que la révision des copies est l’étape la 

plus importante dans le processus d’écriture car elle est considérée comme 

une tentative des scripteurs à améliorer un plan ou un texte. Ainsi, ce groupe 

des répondants ont incité les apprenants à s’auto-corriger suite à la révision 

des copies pour qu’ils puissent rectifier leurs erreurs en reformulant les 

rédactions et  en reproduisant des énoncés correctes. Ce qui nous explique que 

la vérification des écrits corrigés permet d’attirer l’attention de l’élève sur ses 

erreurs produites et l’aide à reformuler correctement sa production en 

éliminant le nombre d’erreur afin de les éviter prochainement. 
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 Q12 : Les apprenants sont-ils capables de distinguer quel type 

d’erreur ils ont commis. 

 

Figure 6 : Graphique à propos des apprenants sur leurs erreurs  

D’après les résultats présentés dans ce diagramme circulaire. 

Nous remarquons que plus de la moitié (60%) des enseignants ont 

confirmé que les apprenants ne peuvent pas distinguer le type 

d’erreurs commises dans leurs écrits. Ça revient peut être à leurs 

révisions erronées. Ils ne peuvent pas détecter et caractériser les 

erreurs. Alors que le reste de répondants (40%) voient que leurs 

élèves sont capables d’identifier l’erreur ; ils ont juste besoin de 

maitriser le métalangage approprié pour être capable de sélectionner 

l’erreur, son type et sa nature (syntaxe, orthographe grammaticale, 

orthographe lexicale, lexique …etc), ce qui explique qu’ils ont tout à 

fait besoin des connaissances textuelles et discursives sous-jacentes à 

l’erreur. 
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 Q13 : Quel mode de correction préfèrent vos apprenants. 

 

Figure 7 : graphique à propos de mode de correction 

D’après les réponses fournies à cette question, le diagramme 

circulaire nous montre que (65%) des apprenants (13 sur 20) préfèrent 

la correction en mode direct ; ce qui veut dire que la compétence 

langagière moyenne et les difficultés d’apprentissage des élèves en 

français les poussent à demander un mode directe, pour faciliter la 

tâche. Tandis que (25%) des élèves veulent travailler avec la 

correction métalinguistique qui donne lieu à des explications fournies 

suite à chaque erreur, à l’aide des symboles et des clarifications 

données par l’enseignant. 

 Le reste des répondants (10%) ont remarqué que les élèves 

choisissent le mode indirecte de correction ; ce qui explique que cette 

tranche a un niveau plus avancé. Ils sont capables de s’auto-corriger et 

d’acquérir plus de compétences en langue étrangère. Cette 

hétérogénéité des réponses confirment que le mode de correction 

choisit varie selon le profil de l’enseignant et de celui de l’apprenant 

aussi. 
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 Q14 : Vous référez vous à une code de correction précis ou bien vous 

corrigez selon une manière libre et personnelle ? 

 

 
Selon un code de 

correction 

Selon une 

manière libre 
Les deux à la fois 

pourcentage 60% 20% 20% 

Nombre de réponses 12 4 4 

                                                          

-Tableau 6- 

En analysant les réponses données à cette question, nous avons 

constaté que la majorité des enseignant (60%) préfèrent de référer à 

un code de correction précis lors de corrections de productions écrites 

et suivre des grilles d’évaluation proposées soit par le ministère ou par 

un certain chercheur. Ce qui mène à une correction efficace et utile. 

(20%) des autres enseignants préfèrent de corriger d’une manière libre 

et personnelle, c’est-à-dire, que chaque enseignant corrige avec sa 

méthode choisie qui convient aux besoins langagiers de ces 

apprenants, (20%) ont répondu par « ça dépend du niveau des 

apprenants » c’est-à-dire qu’ils ont l’habitude de travailler avec les 

deux méthodes de correction. 

 Q15 : D’après vous, entant qu’enseignant quel est la conduite à tenir 

pour rendre meilleur les écrits des apprenants ? 

En analysant les réponses obtenues, nous avons remarqué que chaque 

enseignant à son point de vue en ce qui concerne la conduite qui rend 

meilleurs les écrits des apprenants. Mais dans l’ensemble des réponses, 

presque tous les enseignants insistent sur la lecture, car elle permet à l’élève  
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d’apprendre la langue étrangère et elle enrichit son vocabulaire. Ainsi, les 

répondants ont basé beaucoup plus sur le travail en classe et surtout dans les 

ateliers d’écriture. Cette activité a pour but de faciliter l’entrée dans l’écriture 

à l’aide des exercices formels. Elle est considérée comme un carrefour des 

pratiques écrites qui aident l’apprenant à l’usage de la langue étrangère, ce qui 

développe la compétence y compris la performance chez lui. La reformulation 

et la reconstitution des paragraphes ont aussi un rôle crucial pour rendre 

meilleurs les écrits des apprenants. Ces deux stratégies incitent l’élève à bien 

vérifier ses écrits produits et les réviser après chaque correction pour 

améliorer sa compétence rédactionnelle. 

2. Analyse des productions écrites corrigées : 

 Cette deuxième partie de l’analyse permettra de répondre à nos 

questions de recherche. Cette analyse consistera à décrire les techniques de 

correction des productions écrites des élèves par deux enseignantes à partir 

des traces qu’ils laissent sur les productions corrigées d’une part, et d’autre 

part, à partir de leur propre point de vue. Nous avons analyse les données 

recueillies à travers les corrections laissées sur les travaux des élèves. Les 

résultats ont été effectués à l’aide de notre modeste grille d’analyse en 

inspirant des deux grilles établies par ( Rodet 2000) et ( Lebœuf 1999 ). Les 

divers aspects qui seront abordés ici sont donc articulés autour des 

perceptions des manières de corriger et les pratiques de correction observées 

dans les travaux d’élèves. Ces aspects porteront chacun sur l’identification  

des erreurs, les critères fournis et les traces de rétroaction écrite utilisées. 

D’après notre phase d’observation nous avons remarqué que les enseignantes 

utilisent diverses techniques pour identifier les erreurs commises. Nous 

présentons ici pour chacune, le point de vue sur sa manière de faire, et nous 

passons à l’analyse des copies corrigées à travers les résultats présentés dans 

notre modeste grille d’analyse. L'analyse des 30 productions corrigées par les  
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deux enseignantes nous a permis d'établir la grille suivante notons que chaque 

enseignante a corrigé les 15 copies de sa classe. Les résultats sont présentés 

dans la grille suivante : 

Enseignante 

A 

Enseignante 

B 

 

C
o

m
m

en
ta

ir
es

 

 

Conjugue le verbe 8 3 

Met la ponctuation « ? » 2 2 

Écris la majuscule 13 2 

 

 

 

Correctifs directe 

(explicite) 

Tu n’as pas laissé une marge 2 0 

Accord le nom et l’adjectif 3 0 

Il manque l’auxiliaire être  1 0 

Revois les pronoms possessifs « ton », « mon » 4 1 

Évite la répétition  3 0 

Écris correctement le mot rivière  8 1 

Ajoute le « s » de pluriel  2 0 

Fais la différance entre le « un » et le « une » 1 1 

L’adverbe « très » 0 1 

Le nom propre prend la majuscule (Agneau, Loup…) 3 2 

Écris bien le verbe « jouer » 0 1 

Mets les accents  8 0 

 

 

 

 

 
Correctifs 

indirecte 

 

 

Attention aux fautes d’orthographe (O) 0 14 

Écris correctement les mots 1 13 

Écriture illisible 2 2 

Paragraphe incohérent 0 5 

Mal dit (MD) 2 12 

Cherche le temps qui convient 0 8 

Fable inachevée 1 4 

Phrase mal construite 2 4 

Suis la consigne 0 6 

Reformule ta phrase (Ø) 0 1 

Tu dois reformuler ta phrase 0 3 

Trop de fautes  0 7 

Révise la conjugaison du 3eme groupe  0 1 

Hors sujet 2 3 

Correctifs 
métalinguistiques 

Conjugue le verbe à l’imparfait de l’indicatif 7 2 

Le deuxième verbe se met à l’infinitif  1 0 

Conjugue le verbe au passé simple (a, as, a…) 1 0 

Raconte ta propre fable 3 3 

Met les guillemets et les : pour ponctuer ton dialogue  4 3 

Le verbe s’accord avec le sujet 1 0 

Après la préposition le verbe se met à l’infinitif 1 0 

Conjugue le verbe au passé composé  2 0 

Le nom s’accord avec le déterminant 3 0 

Le verbe répondre est un verbe de 3eme groupe  1 0 

Évite la répétition de la même phrase  1 0 

Vérifie dans le dictionnaire l’écriture des mots 0 2 

La conclusion doit être en rapport avec le 

développement  
4 0 
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  2.1.  Analyse des productions écrites corrigées par l'enseignante(A) : 

 Copie(1) : 

Dans cette copie, nous avons remarqué que l'enseignante utilise le stylo 

rouge pour la correction des copies. D'abord elle a donné des commentaires 

d'une façon directe et elle corrige l'erreur directement sure la copie ; par 

exemple elle a écrit « P » de « Pourquoi » et « U » de « Un » en majuscule. 

Pour les fautes de conjugaison  elle  a écrit  directement la forme correcte du 

verbe conjugué au dessous de la faute exemple :  « jouait »,  « tu as insulté » 

en mettant les commentaire suivant: « conjugue le verbe » ,et « conjugue le 

verbe au passé simple » , pour les foutes d'orthographe , elle a ajouté le  « s » 

du pluriel pour « mes » et « lèvres » suivi d'un commentaire  « ajoute (s) du 

pluriel » , aussi l'enseignante a donné la forme correcte du mot « rivière » et 

« cause » en signalant sur la marge « écris correctement le mot (cause) et  

(rivière) » et elle a donné un  seul commentaire indirecte « Mal dit ». 

 Copie(2) : 

Pour cette copie, l’enseignante a donné plusieurs commentaire directes 

la marge suivis par des explications métalinguistiques exemple « Met les 

guillemets et deux points : pour ponctuer ton dialogue ». Et elle a ajouté 

l’accent pour la préposition(à) en signalant sur la marge « met les accents 

(à) ». Pour le mot «  prétexte » l’enseignante a le corrigé en donnant le 

commentaire «  vérifie dans le dictionnaire l’écriture du mot (prétexte) » aussi 

un autre commentaire «  fais  la distinction entre c’est et s’est », en les 

corrigeant au dessous du mot. 

 Copie(3) : 

Dans cette copie, nous avons remarqué l’utilisation de deux 

commentaires indirectes par exemple « mal dit », « paragraphe incohérent » et  
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un commentaire métalinguistique « écris ta propre fable » l’enseignante a 

ajouté le (e) du féminin pour « une rivière » et elle a commenté « après la 

préposition (pour) le verbe se met à l’infinitif » en corrigeât « dévorer », aussi 

elle a corrigé le pronom « son » suivi d’un commentaire directe «  pronom  

possessif ». 

 Copie(4) : 

Dans cette copie, l’enseignante a marqué sur la marge deux 

commentaires indirectes par exemple « suis la consigné » et «  hors sujet », 

elle a écrit « A » majuscule pour « autrefois » en mettant le commentaire « 

écris la majuscule », aussi pour le verbe « jouer » elle met un commentaires 

conjugue à l’imparfait », l’élève a répété deux fois une phrase donc 

l’enseignante a signalé ça sous un commentaire explicatif « écrite la répétition 

de la même phrase » et un autre sur la marge « la conclusion doit être en 

rapport  avec le développement ». 

 Copie(5) : 

Donc cette copie, l’enseignante a donné des commentaires directes sur 

la copie « écris la majuscule » et « écris la minuscule », ainsi elle a corrigé le 

participe passé du mot « voyant » suivi d’un commentaire « participe passé ». 

Pour les foutes de grammaire elle les a corrigé en donnant des commentaires 

direct et explicatifs par exemple », « ajoute (s) du pluriel », « le nom 

s’accorde avec le déterminent », « accorde l’adjectif » sur la marge elle a 

signalé « suis la consigne », « raconte ta propre fable » et « écris correctement 

le mot rivière ». 

Nous constatons que sur l’ensemble des 15 productions corrigées par 

l’enseignante(A), celle-ci a corrigé toutes les erreurs commises dans chaque 

production, nous avons retrouvé qu’elle a utilisé les commentaires directes sur 

les copies, elle donne une correction explicite pour l’erreur en la corrigeant  
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directement sur la copie, par exemple pour les ‘erreur de la conjugaison elle a 

utilisé les commentaires suivants : « conjugue le verbe », « il manque 

l’auxiliaire être » en donnant souvent des commentaires métalinguistiques 

exemple :  « conjugue le verbe à l’imparfait de l’indicatif » , «  conjugue le 

verbe au passé simple », « conjugue le verbe au passé composé » ; « le verbe 

(répondre) est un verbe de 3ème 
 
groupe » nous retrouvons des corrections des 

erreurs de grammaire accompagnées de commentaires directes par exemple : 

« accorde le nom et l’adjectif » , « revois les pronoms possessifs  (mon) et 

(ton) , «  met les accents » , «  ajoute(s) du pluriel » , «  fait la différence entre 

( un ) et (une ) » , « le nom s’accorde avec le déterminant ». Aussi nous avons 

remarqué que pour les fautes d’écriture, l’enseignante a donné directement le 

mot correcte en donnant un commentaire «  écris correctement le mot (rivière, 

cause, agneau…) ». Par ailleurs, nous avons noté quelques commentaires 

correctifs indirects signalés dans les copies par exemple «mal dit», « 

paragraphe incohérent », « reformule ta phrase ». 

Donc, à partir de notre analyse faites sur les copies et les résultats 

recueillis dans notre grille, nous avons consulté que l’enseignante (A) se base 

sur le type commentaire de la rétroaction corrective directe et 

métalinguistique lors de correction des productions écrites de ses élèves et 

elle utilise rarement le type indirecte en résumé, nous pouvons retenir que la 

rétroaction corrective écrite fais partie des pratiques évaluatives de cette 

enseignante. 

  2.2.  Analyse des productions écrites corrigées par l’enseignante (B) : 

 Copie (1) : 

Dans cette copie, nous avons remarqué que l’enseignante souligne et 

encadre les erreurs commises en mettant des symboles ou des signes pour 

désigner l’erreur elle a encadré les verbes mal conjugué et elle a donné un  
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commentaire indirecte sur la marge « Cherche le temps qui convient », pour 

les phrases mal formulées, elle les a corrigé en signalant « Mal dit » (M.D) ou 

bien reformule ta phrase, ainsi elle a met des points d'interrogation. Elle a 

écrite aussi sur la marge « Suis la consigne », « hors sujet » pour désigner que 

l’élève n’a pas répondre sur le sujet proposé. 

 Copie (2) : 

Dans cette copie, l’enseignante a souligné toutes les fautes 

d’orthographes commises en mettant sur la marge un commentaire 

indirecte « Attention avec fautes d’orthographe » et un autre 

commentaire « écris correctement les mots », elle a encadré un seul verbe 

(sauta), L’enseignante a souligné une phrase en mettant un 

commentaire « Reformule ta phrase » accompagnée d’un signe (Ø). 

 Copie (3) : 

Dans cette copie, l’enseignante a encadré les verbes ayant une fausse 

conjugaison et elle a met un commentaire indirecte sur la marge « Attention à 

la conjugaison des verbes » et elle met un signe « conj » au dessous des 

verbes, aussi nous avons remarqué qu’elle souligné les phrases et les mots en 

mettant des signes « M.D », « H », « Ø » qui désignent selon le code de 

correction suivi par elle, Exemple « Mal dit » (M.D) « H » : le mot utilisé  

n’est pas le bon, « Ø » : tu dois reformuler ta phrase. Un autre commentaire 

indirecte est signalé sur la marge « formule bien ton dialogue ». 

 Copie (4) : 

Dans cette copie, nous avons remarqué que l’enseignante a donné des 

commentaires correctifs indirects sur la marge par exemple « Hors 

sujet », « suis la consigne » « paragraphe incohérent », « soigne ton 

écriture », « trop de fautes ». Dans le texte nous avons remarqué qu’elle a  
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souligné les phrases et les mots en mettant des signes exemple « M.D », 

« Ø », « Incoh ». Elle a utilisé (?) pour les mots illisibles. 

 Copie (5) : 

Dans cette copie, L’enseignante a marqué sur la marge deux 

commentaires « Travail inachevé » et « respecte la forme correcte d’un 

dialogue », elle a encadré les verbes en mettant un commentaire « cherche le 

temps qui convient », Ainsi elle a souligné les phrases en ajoutant un 

commentaire « tu dois reformuler ta phrase » signé par (Ø) et « phrase mal 

construite », Pour désigner la majuscule. 

Nous constatons que sur l’enseignante (B), celle-ci a corrigé touts les 

copies en encerclement et l’encadrement des erreurs commises, nous avons 

trouvé que l’enseignante a utilisé des commentaires correctives indirectes en 

les signalant avec des signes d’un code de correction qu’elle l’utilise. 

L’enseignante n’a rien corrigé directement sur la copie, En effet, elle a utilisé 

que des commentaires implicites par exemple : « Attention aux fautes 

d’orthographe » ou bien « mot mal orthographie », « écris correctement les 

mots » pour désigner les fautes d’orthographe. Nous avons trouvé des 

commentaires indirectes globales, par exemple « fable inachevé », « suis la 

consigne », « hors sujet », « Mal dit », « écriture illisible », « trop de fautes »,   

« paragraphe incohérent », pour les fautes de conjugaison l’enseignante a  

encadré les erreurs en mettant « cherche le temps qui convient » plus le 

signe « conj », Ainsi elle a marqué les erreurs formelles par « reformule ta 

phase » par le signe « Ø », « tu dois reformuler ta phase », « phase mal 

construite ». Par ailleurs nous avons noté que deux commentaires correctives 

métalinguistique qui sont « Répondre est un verbe du 3
ème

 groupe » et «La 

conclusion doit être en rapport avec le développement ». En résumé, à partir 

de notre analyse faites sur les copies de productions et les résultats obtenus  
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dans notre grille d’analyse. Nous avons constaté que l’enseignante (B) a basé 

sur l’utilisation de rétroaction corrective indirecte lors de la correction des 

productions écrite de ses élèves, elle n’utilise jamais des corrections directes 

sur les copies, et elle intervient rarement en mettant des commentaires 

métalinguistiques 

  2.3.  Analyse comparative : 

D’après notre analyse effectuée sur les productions écrites, nous avons 

remarqué que les deux enseignantes ont utilisé deux types de rétroactions 

correctives, différents dans la correction des copies. 

L’enseignante (A) a recouru à deux types de rétroaction correctives 

(directe et métalinguistique) mais elle a se basé beaucoup plus sur la 

rétroaction « directe » par contre, l’enseignante (B) ne travaille que avec un 

seul type de rétroaction corrective plus d’une utilisation très rare du type 

explicatif (métalinguistique) ce qui est présenté dans la grille.         

Conclusion : 

En s’appuyant sur ce qui a été présenté dans les résultats des deux outils 

d’investigation, nous nous sommes rendu compte que les différents résultats 

attribuées à notre recherche s’alternent entre elles et fondent une plate forme 

assez solide permettant de coller la réalité à l’image contemporaine d’usage 

des rétroactions correctives dans l’enseignement du FLE au cycle moyen, Il 

apparait clairement , que les besoins langagiers des élèves sont le plus souvent 

portés sur l’outil et la façon adéquate pour l’enseignement du FLE et l’usage 

des rétroactions correctives . Cela nous amène donc à penser que les 

rétroactions peuvent être faites à tous les niveaux en classe de langue                
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Conclusion Générale : 

 L’apprentissage de l’écrit en classe de FLE est un acte déterminant qui 

traduit une volonté précise, à partir de laquelle les apprenants s’attachent à 

exprimer leurs idées et communiquer leurs pensées ; ces derniers  peuvent être 

empêchés  par l’emploi erroné de la langue. 

 Cette recherche rend compte d’une tentative particulière 

d’enseignement/apprentissage de l’écrit et porte sur l’utilisation de la 

rétroaction corrective dans la correction des productions écrite de la part des 

enseignants du cycle moyen. Les difficultés de l’apprentissage de l’écrit chez 

les apprenants, ont mené les enseignants à recourir à plusieurs techniques de 

correction bénéfique pour un apprentissage propice de  à l’écrit, dans le cadre 

d’une situation d’apprentissage et de correction en écriture. 

 Selon plusieurs chercheurs, la rétroaction corrective porte davantage sur  

le développement de la compétence à écrire en langue étrangère que les 

différentes techniques de la rétroaction à l’écrit ont des effets positifs sur 

l’apprentissage du FLE. 

 Nous avons tenté, à travers ce projet de travail de recherche, de 

répondre  aux questions :  

1) Est-ce que les enseignants ont recours à un ou plusieurs types de 

rétroactions lors de la correction des productions écrites. 

2)  Est-ce que les enseignants remarquent des améliorations dans les écrits des 

apprenants après avoir corrigé leurs erreurs écrites ?  

3)  Quel est le type de rétroaction corrective écrite le plus efficace en classe 

de FLE ?  

Afin de répondre à nos objectifs de travail lancés au départ et qui sont : 
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1) Vérifier si les enseignants du français langue étrangère ont recours à 

un où plusieurs types de rétroaction corrective lors de la correction des 

productions écrite. 

2)  Montrer si les enseignants du français remarquent que les apprenants 

arrivent à améliorer leurs écrits à partir des rétroactions correctives faites lors 

de la correction des productions écrites.  

3) Souligner  quel type de rétroaction corrective utilisé en classe est le plus 

efficace dans le but d’améliorer l’écrit chez l’apprenant, nous avons basé 

notre enquête sur deux outils  méthodologiques  différents  mais 

complémentaires : Le questionnaire à destinations des enseignants ayant en 

charge des classes de 2
ème

 AM. 2) Les copies des productions écrites corrigées 

par deux enseignantes pour  voir les types de rétroactions correctives utilisés. 

Ces deux outils de recherche nous  ont  permis de recueillir des données 

claires et précises. De ce fait, nous pouvons confirmer  nos hypothèses de 

départ, et donc de dire que les hypothèses sur lesquelles repose notre travail 

de recherche ont eu la lumière de ces présentes résultats leur part de clarté ; 

d’une part que les enseignants ont recours, à plusieurs types de rétroactions 

correctives lors de la correction  des productions écrite, et d’autre part  que 

l’utilisation de la rétroaction corrective assure des améliorations dans les 

écrits des apprenants. 

Ce travail de recherche nous a une opportunité mais aussi l’occasion de 

porter une réflexion sur notre future pratique à savoir l’enseignement des 

types de correction à l’écrit, et de parvenir les défis que nous serrons appelés 

à relever. 
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Annexe 2 : Questionnaire remplis par les enseignants  

  Questionnaire adressé  aux enseignants de français du cycle moyen 

Université LAArbi Ben M’hidi - Oum el Bouaghi  

Domaine de la recherche : Didactique du FLE 

Faculté des lettres et des langues 

Département de Français  

Travail conduit par : GAGAA IMENE  

 

 Le présent questionnaire que vous avez entre les mains vise le recueil 

de vos données biographiques ainsi que quelques informations sur la 

production écrite en classe de FLE. Ce questionnaire a également pour but de 

connaitre votre appréciation sur l’efficacité de la rétroaction corrective que 

vous faites auprès de vos  apprenants lors de la production écrite.  Le 

questionnaire reste anonyme et, Rappelez vous, il n’y a pas de bonne 

réponses ; c’est votre point de vue qui nous importe. Merci bien de vouloir 

répondre aux questions suivantes : 

A- Informations factuelles : 

1-Vous êtes du sexe :                             féminin              masculin  

2Nombres D’année d’expérience …………………………………. 

3-Diplôme obtenu………………………………………………….. 

 

B- La production écrite en français et la perception de la correction 

des erreurs écrites : 

4-  Selon vous quelle est la place de l’écrit dans la classe du FLE ? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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5- En classe, quelles sont les activités qui permettent aux apprenants 

d’améliorer leurs rédactions. (plusieurs réponses restent possibles) 

 

1∙La lecture      2∙ Le travail coopératif    3∙ Les exercices à trous   4∙ Les       

ateliers d’écriture  

 

6- Comment qualifiez-vous la compétence de vos apprenants en français à 

l’écrit ? 

 1∙ Très bonne          2∙ Bonne                3∙ Moyenne                         4∙ Faible  

 

7- Quels est le  type  d’erreur le plus récurent dans les écrits de vos 

apprenants ? 

   1∙Morphosyntaxique            2∙lexicale                      3∙Grammaticale 

 

8- Lorsque vous remarquez une erreur de la part de vos apprenants, vous 

intervenez en corrigeant? 

  1 ∙Directement          2 ∙ Indirectement          3 ∙ Les deux à la fois 

 

9- Est-ce que vous remarquez des améliorations dans les écrits de vos 

apprenants après leur avoir corriger leurs erreurs écrites 

1∙Oui                      2∙Non                      3∙ça dépend 

  

              Si vous choisissez de  répondre par ça dépend, justifiez  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….... 
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10- Quelle est le type de rétroaction corrective écrite que vous jugez  le plus 

efficace ? 

 

            1∙Intervenir directement suite à l’erreur de l’apprenant  

            2∙Ne pas intervenir et laisser l’apprenant se corriger lui même 

            3∙Recourir au métalangage afin de corriger l’erreur  

 

C- L’appréciation des interventions des apprenants suite à la 

correction de  leurs erreurs  commises  à l’écrit : 

 

11- D’après vous Que doivent faire les apprenants lorsqu’ils reçoivent leurs 

rédactions corrigées? 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

  

12- les apprenants sont ils capables de distinguer  quel type d’erreur ils ont 

commis ? 

                               1∙ Oui                                       2∙Non  

13- Quel mode de correction préfèrent vos apprenants  

                      1∙Directement         2∙ Indirectement           3∙ Métalinguistique  

14-  vous referez vous a un code de correction précis ou bien vous corrigez 

selon une manière libre et personnelle ? 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

15- D’après vous, entant qu’enseignant quel est la conduite à tenir pour 

rendre meilleur les écrits des apprenants. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Merci de votre collaboration 
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Annexe  3 : Le modèle de Rodet (2000)  

Formulation 

Contenu 
Positive Négative Constructive 

Cognitif 

« Attention à 

l’accord du verbe 

avec le sujet!» 

« tu as fait beaucoup 

trop de fautes! Tu 

n’as donc rien 

compris? » 

« relis-toi la 

prochaine fois en te 

servant de tes 

lunettes (stratégie) 

pour vérifier les 

accords. » 

Métacognitif 

« comment pourrais- 

tu vérifier ta 

réponse? » 

« Tu ne réfléchis pas 

assez pour trouver 

une solution! » 

« il serait intéressant 

d’illustrer tes idées 

avec des 

exemples… » 

Méthodologique 

« Tu utilises bien ta 

règle pour tracer des 

figures. » 

« Tu n’as pas 

respecté les étapes 

de la démarche pour 

réaliser ton 

expérience! » 

« Si tu ne te 

souviens plus des 

consignes de la 

routine, regarde 

l’affiche! ». 

Affective 

 « Bravo, tu as bien 

réussi ton travail! » 

« Tu es paresseux! » « Tu es super! La 

prochaine fois, tu 

pourrais choisir un 

roman pour varier 

tes lectures! ». 
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Annexe 4 : Le modèle de Lebœuf (1999)  

Type de commentaire caractéristiques Exemple 

Commentaires verdictifs 

Formulation en style 

télégraphique; 

établissement d’un 

verdict 

« Très bien! », « Bravo! » 

Commentaires injonctifs 

Formulation style 

télégraphique; 

injonction de 

correction 

« par rapport à quoi? »,   

« où? », « explique! » 

Commentaires explicatifs 

Formulation plus 

longue; explications 

pour réparer l’erreur 

Tu devrais accorder ici le 

verbe avec le sujet. 

Lorsque le sujet est à la 

troisième personne du 

pluriel généralement le 

verbe prend « ent ». 

Commentaires réflexif 

Incite à la réflexion Quels mots pourrais-tu 

utiliser pour éviter la 

répétition? 
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Annexe 5 : Copies des élèves de l’enseignante A 

 Copie 1 : 

 
 Copie 2 : 
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 Copie 3 : 

 

 Copie 4 : 
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 Copie 5 : 
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Annexe 6 : copies des élèves de l’enseignante B 

 Copie 1 : 

 

 Copie 2 : 
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 Copie 3 : 

 

 Copie 4 : 
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 Copie 5 :  

 

 



Résumé : 

Le présent mémoire est une réflexion sur la rétroaction corrective à l’écrit 

dans l’enseignement /apprentissage du FLE ay cycle moyen porte sur les types 

de rétroactions correctives utilisées par les enseignant lors de la correction des 

productions écrites. Notre étude se divise en deux parties, la première est une 

partie théorique dans laquelle on a présenté la place de l’écrit et les objectifs de 

l’enseignement du FLE à l’écrit au cycle moyen  et on a insisté sur les types de 

rétroactions correctives utilisées en classe. Tandis que la deuxième partie de 

notre travail est une partie pratique qui explique comment les enseignants ont 

recours aux plusieurs types de rétroactions correctives et identifier quel est le 

type le plus efficace de la rétroaction corrective. 

Les mots clés : la rétroaction, enseignement /apprentissage du FLE , l’erreur , la 

correction , la production écrite. 



ABSTRACT : 

 The present stydy  is a reflction of  the corrective feedback in writing  in the 

teaching of  Frensh Forign language at the average cycle , focuses on the 

types of corrective feedback used by teachres in the correction of written 

productions . Our study is divided into two parts, The first is a theoretical 

part, in wich the place of xriting and the objetcives of the teaching of Frensh 

in the middle cycle and emphasize the types of corrective feedbackused in 

classe. 

While the second part of our work is a partical part, explains how teachers use 

several types of corrective feedback and identify which type is most effective 

of corrective feedback 

Key words : feedback, teaching of Frensh Forign language , error, correction, 

written proctions 
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