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PLAN DE L’ATELIER 

  Introduction et objectifs de la présentation 
 Concept de coélaboration de connaissances et KF 
 Objectifs de la recherche-action 
 Présentation du KF aux élèves 
 Exemples de situations d'écriture 
 Quelques résultats de recherche 
 Réflexion d'une stagiaire 
 Conclusion 

Bibliographie d’œuvres littéraires:  
http://affordance.uqac.ca/ressources/AQUOPS2013-Biblio.pdf  



INTRODUCTION ET OBJECTIFS  
DE LA PRÉSENTATION 

 Découvrir une plateforme numérique et ses 
principes pédagogiques : Knowledge Forum (KF) 

 
 Établir les liens entre les compétences Apprécier 

des oeuvres littéraires et Écrire des textes variés 

 Proposer des activités d’appréciation d’oeuvres 
littéraires à expérimenter en classe 



CONCEPT DE COÉLABORATION DE 
CONNAISSANCES ET KF ? 

 Amélioration collective d’idées qui ont de la valeur 
pour une communauté d’apprenants 

 KF: Plateforme conçu de façon intentionnelle pour 
soutenir cette dynamique 

« Le terme "coélaboration" signifie que les communautés de 
classe travaillent pour produire un savoir collectif et non un 
simple compte-rendu succinct de ce qui est déjà dans l’esprit 
des individus ».  

  Une enseignante du primaire 



PRINCIPES À PROMOUVOIR 
(ALLAIRE & LUSIGNAN, 2011; SCARDAMALIA, 2002) 

 Questionnement authentique 
 Recherche de compréhension, d’explication 
 Complémentarité des idées 
 Discours progressif 
 Dédramatisation de l’erreur 
 Responsabilisation des élèves 
  Lecture et/ou collecte de données 
 Métacognition collective 



POURQUOI UNE RECHERCHE SUR LE SUJET? 

 Accroissement de l’usage et potentiel des TIC pour 
l’apprentissage 

 Construire à partir des acquis d’École éloignée en 
réseau 

 Fonctions de l’écriture 
  Communication VS appropriation de connaissances 

 Défis du scripteur novice 
  Trouver des idées, les approfondir, les articuler 
  Aller au-delà de la récitation spontanée 



MODÈLES D’ENSEIGNEMENT DE L’ÉCRITURE 
(INSPIRÉ DE BEREITER & SCARDAMALIA, 1987; SOMMERS, 1980) 

 Modèle A: exerciseur 
 Modèle B: déversoir 
 Modèle C: transformatif 
 Modèle D: anticipatif 



PRÉMISSE 

« Les TIC ont peu d’effet sur l’apprentissage des élèves si 
elles ne sont pas associées à des pratiques enseignantes 
solides et réfléchies. On ne peut donc pas s’attendre à ce 
que les TIC aient de grands effets si elles sont 
déconnectées, hors contexte ou qu’elles n’étayent pas des 
pratiques pédagogiques éprouvées. » (traduction libre) 
 

Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-
analyses relating to achievement. New York: Routledge.   



PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA  
RECHERCHE-ACTION 

1.  Décrire les pratiques de classes intégrant le KF 
au cours desquelles les enseignants visent de 
façon intentionnelle le développement de la 
compétence à écrire des élèves.  

 
2.  Observer la mise en œuvre des processus 

d’écriture à travers les stratégies utilisées par les 
élèves en contexte d’utilisation du KF.  

 
3.  Analyser les textes produits à l’aide du KF. 



PRÉSENTATION DU KF AUX ÉLÈVES 
 

 Présenter l’environnement au groupe (principales 
fonctions) 

 
 Offrir un guide pour l’utilisation du KF 
 
 Proposer des questions d’ordre général 

  Laisser les élèves expérimenter! 



PRÉSENTATION DU KF AUX ÉLÈVES 
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EXEMPLES DE SITUATIONS D'ÉCRITURE RÉALISÉES 
EN LIEN AVEC L'APPRÉCIATION D'OEUVRES 

 Trois activités principales en appréciation littéraire 
depuis le début de l’année: 

 
1.  Le duo Dominique Demers et Stéphane Poulin 
 
2.  L’auteur et illustrateur Anthony Browne 
 
3.  Réseau littéraire sur le thème du loup 



LE DUO DOMINIQUE DEMERS ET  
STÉPHANE POULIN 

 Vieux Thomas et la petite fée 

http://affordance.uqac.ca/ressources/
GuideAppréciationOeuvresLittérairesFinal.pdf 
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 Mise en réseau des albums Vieux  
Thomas et la petite fée et Annabel et  
la Bête 
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L’AUTEUR ET ILLUSTRATEUR  
ANTHONY BROWNE 



  Découvre l’univers de cet auteur. Sur le KF partage tes impressions en appuyant tes propos par 
des justifications complètes (exemples nombreux tirés des livres, d’autres livres ou de la vie 
quotidienne). Les questions t’amèneront à faires des connexions : 
  Texte-à-soi : Quels liens peux-tu faire entre un texte de l’auteur et toi (caractéristiques 

physiques et psychologiques, famille, intérêts, …)? 
 

  Texte-à-texte : Quels sont les éléments qui sont similaires dans les livres de l’auteur 
(personnages, objets, lieux, …)? Quel effet cela produit-t-il? Comment pourriez-vous 
retrouver des livres d’Anthony Browne à la bibliothèque s’il n’y avait pas son nom dessus? 
Et s’il n’y avait pas ses illustrations? 

 
  Texte-à-monde : Qu’est-ce qui vous fait penser à la vie de tous les jours dans les livres 

d’Anthony Browne? Qu’avez-vous remarqué que vous connaissez déjà avant de lire 
certains livres?  

 
  Texte-à-d’autres oeuvres : Quels livres d’Anthony Browne semblent intégrer d’autres 

histoires? Quels liens peut-on faire entre ce livre et ces autres histoires? 
 
  Tu peux noter quelques mots-clés pour t’aider à t’en souvenir avant d’aller sur le KF. Tu 

devras aussi résumer un livre de ton choix dans ton journal de lecture. 
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RELATIONS D’ÉLABORATION AU SEIN DE LA 
CLASSE EN RÉSEAU 

Pattern des deux premières 
situations d’écriture: centration 
sur l’enseignante 

Troisième situation d’écriture: 
plus communautaire 



RÉSEAU LITTÉRAIRE  
SUR LE THÈME DU LOUP 



  1. Le thème du loup :  
  Qu'est-ce que tu connais sur le loup comme animal ? 
  Qu'est-ce que tu connais sur le loup comme 

personnage de livre ?  
  Qu'est-ce qui t'intéresse sur le thème du loup ? 

  2. Les trois petits cochons Contes traditionnels 
  Dans les contes traditionnels des Trois Petits Cochons, 

quelles sont les plus grandes différences entre les 
versions ? 

  Quel conte as-tu préféré et pourquoi ? 

RÉSEAU LITTÉRAIRE  
SUR LE THÈME DU LOUP 



  3. La vérité sur l’affaire des trois petits cochons 
  Sous forme de débat, comparez le conte traditionnel de Marie-

Louise Guay et le conte réinventé : "La vérité sur l'affaire des 
Trois Petits Cochons" de Jon Scieszka: 
  1. Qu'avait-il de spécial sur la page couverture ? 
  2. Quels indices les illustrations nous ont donné sur la fin de l'histoire ? 
  3. Laquelle des 2 histoires est la vraie? Appuyez votre choix sur des 

arguments tirés des 2 contes. 

  4. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans l'histoire de 
Loup Noir, l'album sans texte, de Antoine Guillopé. 
  Donne tes idées par rapport: 

- au début de l'histoire 
- l'élément déclencheur 
- les péripéties 
- le dénouement 
- la situation finale 

RÉSEAU LITTÉRAIRE  
SUR LE THÈME DU LOUP 
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EXEMPLE D’UNE GRILLE D’ÉVALUATION 

Grille d’évaluation de la Compétence Lire des textes variés et  
Appréciation des œuvres littéraires 

2e cycle 
  
Justification pertinente des réactions à un texte (15% au 2e cycle) 

  Niveau 0 : Hors sujet (par rapport à la question initiale) 
  Niveau 1 : Énonciation d’une opinion 
  Niveau 2 : Justification au moyen d’exemples issus de l’expérience 

personnelle 
  Niveau 3 : Justification au moyen d’éléments issus du texte 
  Niveau 4 : Justification au moyen d’éléments issus du texte et d’exemples 

issus de l’expérience personnelle 
  
Jugement critique (15% au 2e cycle) 

  Niveau 0 : Hors sujet (par rapport à la question initiale) 
  Niveau 1 : Appréciation d’une caractéristique d’une œuvre  
  Niveau 2 : Appréciation de quelques caractéristiques d’une œuvre  
  Niveau 3 : Appréciation de plusieurs caractéristiques d’une œuvre 
  Niveau 4 : Appréciation de plusieurs caractéristiques d’une œuvre avec 

justification 



QUELQUES RÉSULTATS DE RECHERCHE 
PRÉLIMINAIRES 

 Première activité d’écriture 
  Complémentarité entre les interventions enseignantes 

en lien avec des stratégies d’écriture et l’usage du KF 
  Utilisation de l’écriture à des fins d’objectivation 



Processus de planification 
 

  Lecture à voix haute de l’album à deux reprises  
(Utiliser un déclencheur) 

  Formulation de questions au TNI pour nourrir la réflexion  
(Anticiper l’organisation d’un texte) 

  Consignation des idées dans le journal de lecture  
(Utiliser un support pertinent) 

  Importance de la lecture des écrits sur le KF 
(Utiliser un déclencheur) 

  Choix d’un  
échafaudage sur le  
KF 
(Intention d’écriture) 



Processus de mise en texte 
 Explication et modélisation de la rédaction 

d’une note devant les élèves  
(Rédiger une première version) 

 Annotation qui amène l’élève à changer son 
idée  
(Relire pour enchainer la suite) 



Processus de révision et correction 
 

 Identification d’éléments non développés qui 
suscitent des questions chez le lecteur  
(Repérer les passages à reformuler) 

 Discussion d’ajouts possibles et justification 
des idées avancées  
(Réfléchir à des modifications possibles) 

 Rappel de l’importance de la relecture  
(Relire son texte plus d’une fois) 



ÉCRITURE COLLECTIVE À DES FINS 
D’OBJECTIVATION 

Dégager les éléments 
communs à partir des 

appréciations 
individuelles 

 
Analyser le processus 

d’écriture 
 

Identifier de nouvelles 
pistes 



QUELQUES RÉSULTATS DE RECHERCHE 
PRÉLIMINAIRES 

 Comparaison entre la première et la seconde 
activité d’écriture 
  Suggestions d’amélioration formulées par les élèves 

(processus de révision et correction) 



Émergence de comportements discursifs transformatifs 
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RÉFLEXION D'UNE STAGIAIRE 
  1er constat: L’aspect social 

 Les élèves adorent se lire entre eux, se faire des 
commentaires (annotations) et donner leurs 
opinions. Le KF est un très bon moyen de sentir 
qu’ils appartiennent au groupe. 

 
  2e constat: L’utilisation des TIC 

Le KF est une excellente façon de rendre l’utilisation 
des technologies (ordinateurs ou iPad) pertinente 
dans les apprentissages des jeunes. Au lieu d’aller 
sur des sites ou perdre son temps à l’ordinateur, les 
élèves ont envie d’aller sur le KF et enrichir leurs 
idées et celles des autres.  

 



  3e constat: Le KF pour l’enrichissement 
Les élèves apprécient aller sur le KF et l’utilisent lors 
des temps libres. Pour eux, lire les notes des autres 
et écrire des notes est considéré comme un 
privilège. 

 
  4e constat: Les compétences à écrire et à lire 

Le KF permet aux élèves l’échange d’idées avec les 
autres pour enrichir leurs propres idées. Ils 
peaufinent leur interprétation et enrichissent leurs 
écrits personnels. 

RÉFLEXION D'UNE STAGIAIRE 



CONCLUSION 

 Des conditions gagnantes en classe 
  S’approprier conjointement avec les élèves les outils du 

forum de coélaboration de connaissances 
  Cibler les dates de début et de fin d’activités sur le KF 
  Animer les activités sur le KF en groupe pour enrichir 

les contenus aux plans littéraires et de l’écrit 
  Avoir accès à plusieurs postes informatiques 

 Vers une écriture itérative qui transforme la pensée 
  Importance de la lecture 
  Du collectif à l’individuel; de l’individuel au collectif 
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