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1. RÉFÉRENTIEL D’INTERVENTION EN ÉCRITURE

2012 – Publication du Référentiel d’intervention en lecture

2017 – Publication du Référentiel d’intervention en écriture 

Prise d’information 
et interprétation

Planification de 
l’intervention

Intervention Communication

« Ce référentiel en écriture mise sur les interventions 

reconnues comme étant les plus efficaces pour favoriser 

la réussite en écriture. » 

Démarche d’intervention en quatre phases

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/Referentiel-Ecriture.pdf


2. POURQUOI FAIRE UN PORTRAIT DE CLASSE?

 Pour recueillir rapidement des informations portant sur des éléments significatifs associés aux stratégies 

rédactionnelles, à l’orthographe et à la syntaxe;

 Pour mettre l’accent sur la prévention (enseignement efficace et stratégies gagnantes); 

 Pour créer des sous-groupes de besoins et d’enseignement à distance;

 Pour intervenir rapidement dès l’apparition des difficultés et intensifier certaines interventions lorsque 

les difficultés persistent; 

 Pour faire un suivi constant des interventions réalisées et des progrès des élèves; 

 Pour faire le choix d’interventions, de leur fréquence et prendre des décisions relatives à leur poursuite 

ou à leur intensification.



3. LES SPHÈRES D’INTERVENTION EN ÉCRITURE

Cibles reconnues par la recherche comme étant les éléments les 

plus porteurs pour soutenir les progrès en écriture

Source : Référentiel d’intervention en écriture, page 27

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/Referentiel-Ecriture.pdf#page=27


PLUS PRÉCISÉMENT…

STRATÉGIES

RÉDACTIONNELLES
SYNTAXE ET ORTHOGRAPHE MOTIVATION

• Syntaxe

• Ponctuation

• Orthographe d’usage

➢Son

➢Sens

➢Intérieur du mot/ «e» muet

➢Homophone lexical

• Orthographe grammatical

➢Genre et nombre

➢Terminaisons verbales

• Perception de la valeur de la tâche 

• Perception de sa compétence à 

réaliser la tâche 

• Perception de la contrôlabilité de 

la tâche

Source : Référentiel d’intervention en écriture, page 37

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/Referentiel-Ecriture.pdf#page=37


4. LA MARCHE À SUIVRE

 Faire le choix du genre de texte à faire écrire;

 Expliquer aux élèves le but de cet exercice d’écriture; 

 Réaliser une mise en situation permettant aux élèves d’échanger sur le sujet, l’intention d’écriture et le 

destinataire;

 Demander aux élèves d’écrire un texte et de rester actifs.  Ne pas spécifier le nombre de mots;

 Distribuer une feuille blanche pour choisir et organiser des idées;

 Distribuer des feuilles lignées pour la rédaction.  * Les élèves doivent écrire à l’encre et à double 

interligne; 

 Demander aux élèves d’identifier leurs doutes orthographiques (ex: astérisques);

 Demander aux élèves de prendre un stylo d’une autre couleur pour faire leurs corrections de même 

qu’une analyse grammaticale. 



CE DONT VOUS AUREZ BESOIN…

Pour faire le profil du scripteur de chaque élève, vous aurez besoin:

 Une grille Stratégies rédactionnelles par élève; 

 Une grille Analyse individuelle par élève; 

 Progression des savoirs;

 * Facultatif: Un questionnaire «Qu’est-ce que je pense des tâches d’écriture» rempli par tous les élèves et le 

document Rétroaction.

Pour dresser le portrait de classe en écriture, vous aurez besoin:

 Des 3 documents remplis mentionnés ci-dessus (de tous les élèves);

 Du fichier Excel pour compiler les données et créer le «Portrait détaillé de la classe»; 

 Du document «Portrait global de la classe». 



5.  ACTIVITÉ 1: LE PROFIL DU SCRIPTEUR 



PENDANT LA RÉDACTION

 Observations et prise de notes;

 Si certains élèves posent des questions ou éprouvent de la difficulté, il est possible de 

leur fournir de l’aide, mais cela doit être consigné sur la feuille «Stratégies 

rédactionnelles» 



QU’EST-CE QU’ON FAIT APRÈS?

1) Faire une première lecture et comparer le plan et le texte;

2) Compléter la grille «Stratégies rédactionnelles» à l’aide de vos observations;

3) Corriger le texte en utilisant la Progression des savoirs et remplir la grille «Analyse individuelle» 

pour classer les erreurs.



1) FAIRE UNE PREMIÈRE LECTURE ET COMPARER LE PLAN ET LE TEXTE

PLAN-ORGANISATEUR GRAPHIQUE VERSION FINALE



2) COMPLÉTER LE DOCUMENT «STRATÉGIES RÉDACTIONNELLES»

Source : Référentiel d’intervention en écriture, page 78

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/Referentiel-Ecriture.pdf#page+78


3) CORRIGER ET REMPLIR LE DOCUMENT «ANALYSE INDIVIDUELLE»

Source : Référentiel d’intervention en écriture, page 80

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/Referentiel-Ecriture.pdf#page=80


EXEMPLE

Source : Référentiel d’intervention en écriture, page 54

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/Referentiel-Ecriture.pdf#page=54


6.  ACTIVITÉ 2 : LE PORTRAIT DÉTAILLÉ ET LE 

PORTRAIT GLOBAL DE LA CLASSE



COMMENT?  EN UTILISANT DES PALIERS…

Les paliers permettent de situer les élèves par rapport à des apprentissages clés en 

écriture.

 Il y a 5 paliers.  Leur description contient des indicateurs ou des manifestations;

 Les descriptions des échelons sont courtes; 

 Les informations recueillies sont ensuite comparées avec ce qui est décrit à l’intérieur 

des échelons des paliers.



PRÉSENTATION DES PALIERS

STRATÉGIES RÉDACTIONNELLES

Palier 1 Palier 2 Palier 3 Palier 4 Palier 5 

Utilise inadéquatement 

ou n’utilise pas les 

stratégies

rédactionnelles. 

Utilise peu de stratégies 

rédactionnelles. 

Utilise quelques 

stratégies 

rédactionnelles. 

Utilise diverses 

stratégies 

rédactionnelles. 

Utilise efficacement 

diverses stratégies 

rédactionnelles.

PISTES D’INTERVENTION EN FONCTION DES PALIERS

L’élève requiert une 

intervention ciblée et 

soutenue. Les 

apprentissages ne sont 

pas acquis.

L’élève requiert une 

intervention ciblée et 

soutenue. Les 

apprentissages sont peu 

acquis.

L’élève requiert 

occasionnellement une 

intervention ciblée. Les 

apprentissages sont en 

voie d’acquisition.

L’élève requiert une 

intervention ponctuelle. 

Les apprentissages sont 

presque acquis.

L’élève ne requiert pas 

d’intervention ciblée. Les 

apprentissages sont 

acquis. 

L’élève doit bénéficier d’enseignement intensif en 

sous-groupe d’élèves ayant des besoins semblables.

L’élève peut bénéficier 

d’enseignement intensif 

en sous-groupe d’élèves 

ayant des besoins 

semblables.

L’élève peut bénéficier 

d’une aide de type 

«récupération». 

L’élève n’a pas besoin 

d’une aide particulière 

par rapport à cet 

apprentissage.

Source : Référentiel d’intervention en écriture, page 83

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/Referentiel-Ecriture.pdf#page=83


PRÉSENTATION DES PALIERS

SYNTAXE ET ORTHOGRAPHE

Palier 1 Palier 2 Palier 3 Palier 4 Palier 5 

Démontre peu de 

connaissances de la 

syntaxe et de 

l’orthographe.

Démontre quelques 

connaissances de base 

de la syntaxe et de 

l’orthographe.

Démontre une maîtrise 

partielle de quelques 

règles de la syntaxe et 

de l’orthographe.

Démontre une maîtrise 

de plusieurs règles de la 

syntaxe et de

l’orthographe. 

Maîtrise les règles 

enseignées de la syntaxe 

et de l’orthographe.

PISTES D’INTERVENTION EN FONCTION DES PALIERS

L’élève requiert une 

intervention ciblée et 

soutenue. Les 

apprentissages ne sont 

pas acquis.

L’élève requiert une 

intervention ciblée et 

soutenue. Les 

apprentissages sont peu 

acquis.

L’élève requiert 

occasionnellement une 

intervention ciblée. Les 

apprentissages sont en 

voie d’acquisition.

L’élève requiert une 

intervention ponctuelle. 

Les apprentissages sont 

presque acquis.

L’élève ne requiert pas 

d’intervention ciblée. Les 

apprentissages sont 

acquis. 

L’élève doit bénéficier d’enseignement intensif en 

sous-groupe d’élèves ayant des besoins semblables.

L’élève peut bénéficier 

d’enseignement intensif 

en sous-groupe d’élèves 

ayant des besoins 

semblables.

L’élève peut bénéficier 

d’une aide de type 

«récupération». 

L’élève n’a pas besoin 

d’une aide particulière 

par rapport à cet 

apprentissage.

Source : Référentiel d’intervention en écriture, page 83

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/Referentiel-Ecriture.pdf#page=83


PORTRAIT DE CLASSE DÉTAILLÉ

 S’appuie sur les paliers des sphères d’intervention;

 Permet à la fois d’identifier les forces et les défis d’un groupe d’élèves et d’en avoir 

une vue d’ensemble; 

 Indique les forces et les défis de chacun des élèves.



Source : Référentiel d’intervention en écriture, page 87

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/Referentiel-Ecriture.pdf#page=87


PORTRAIT DE CLASSE GLOBAL

 Offre une vue d’ensemble, en un coup d’œil, des forces et des défis du groupe;

 Facilite la formation de sous-groupes d’élèves qui présentent des besoins semblables

pour l’enseignement intensif ou pour l’enseignement à distance.



Source : Référentiel d’intervention en écriture, page 89

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/Referentiel-Ecriture.pdf#page=89


MERCI!

Laurent_Demers@csmv.qc.ca

Amelie.Lussier@csda.qc.ca


