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Henda TOUMI Stratégies d’évaluation formative pour une meilleure maîtrise de la production écrite

Dans le cadre des séances de travaux dirigés en expression écrite que nous dispensons à la Faculté des lettres et sciences  
humaines de Sfax en Tunisie, nous avons tenté une expérimentation de quelques démarches relatives à la mise en œuvre 
d’une évaluation formative de l’écrit, et ce, afin de démontrer leur rôle dans l’amélioration de la qualité des rédactions  
des étudiants1 inscrits en 1ère année de français. L’expérimentation a porté sur les trois aspects les plus évoqués, dans la 
littérature  didactique,  comme  spécialement  rattachés  aux  activités  évaluatives  à  volonté  formative,  à  savoir, 
l’explicitation  des  critères,  l’information  en  retour  adressée  à  l’apprenant,  et  l’implication  de  ce  dernier  dans  
l’évaluation de ses propres productions écrites.

Description de l’expérimentation

Après  avoir  demandé aux étudiants  de  produire,  pendant  une  première  séance  de  travaux dirigés  (T.D.),  un texte 
répondant  à  cette  consigne :  « Dans un paragraphe structuré,  répondez à la  question suivante :  pensez-vous que  
l’audiovisuel puisse remplacer le livre ? », nous les avons répartis, lors d’un deuxième T.D., en trois groupes dont 
chacun  était  chargé  d’une  activité  différente  :  les  apprenants  des  groupes  1  et  2  devaient  tenter  une  éventuelle 
amélioration de leurs productions écrites initiales en consultant, les uns, une liste de critères d’évaluation, et les autres,  
une grille de vérification. Les étudiants du groupe 3, quant à eux, devaient travailler en duos : chaque paire d’apprenants 
devait échanger ses textes afin que chacun essaye d’améliorer la production de l’autre avant de procéder, mutuellement, 
à une confrontation des réalisations personnelles aux récritures des textes des pairs.

Le  tableau  ci-après  rend  compte  de  la  répartition  des  activités  entre les  différents  groupes  de  l’échantillon  ayant 
participé à l’expérimentation :

Participants 1er T.D. 2ème T.D.

groupe  1  :  8  étudiants  en  1ère 

année de français
production d’un 

paragraphe
- retour sur le texte produit pendant 
le 1er T.D. 
- 2ème retour sur le texte guidé par 
une liste de critères d’évaluation

groupe  2  :  8  étudiants  en  1ère 

année de français
production d’un 

paragraphe
- retour sur le texte produit pendant 
le 1er  T.D. 
- 2ème retour sur le texte guidé par 
une grille de vérification

groupe  3  :  8  étudiants  en  1ère 

année de français
production d’un 

paragraphe
travail  en  duos  :  amélioration  du 
texte d’un pair + confrontation

Nombre total des productions 24 24

L’intention poursuivie tout au long de l’expérimentation est de comparer la qualité scripturale des textes d’apprenants 
selon que  leur  réalisation  a  été,  ou  non,  assistée  par  le  recours  à  des  outils  pédagogiques  relevant  de  démarches  
d’évaluation formative.  Nous tenons à signaler,  d’emblée,  que les modifications apportées par les étudiants à leurs 
productions écrites, lors du deuxième T.D., ne résultent pas d’une relecture différée après une certaine distanciation 
temporelle. Car, avant de s’approprier les outils pédagogiques en question, les apprenants, invités à réfléchir sur leurs 
textes, avaient effectué une simple lecture non suivie de modifications.

La possession des critères de l’évaluation de l’écrit, un détour obligé

La communication  des  critères  d’évaluation  de  l’écrit  aux  étudiants  est  un  préalable  à  l’émergence  des  pratiques  
évaluatives  à  volonté  formative,  car  elle  permet  d’expliciter  les  attentes  de  l’évaluateur  et,  partant,  de  rendre  
l’évaluation plus transparente. René Baldy n’avait-il pas d’ailleurs affirmé que 

l’appropriation par les élèves des objectifs et des critères explicités par l’enseignant constitue une étape décisive dans la mise 
en œuvre de l’évaluation formative. C’est l’une des conditions nécessaires au bon déroulement de la démarche. C’est l’étape  
la plus importante car c’est par cette opération que les critères de réussite qui caractérisent l’état final à atteindre doivent  
devenir les objectifs que l’élève se fixe (Baldy, 1991 : 23).

C’est  ainsi  qu’en  passant  du  premier  au  deuxième  état  textuel,  les  étudiants  ont  opéré  certaines  transformations  
témoignant d’un retour réfléchi sur la première version. Lequel retour était essentiellement guidé par la liste des critères 

1  Les compétences textuelles de ces derniers sont en réalité égales, voire inférieures, à celles des élèves au lycée, et ce, à cause du  
système d’orientation universitaire qui permet à des bacheliers n’ayant pas eu de bonnes notes en français de poursuivre des études 
de langue et de littérature françaises à la faculté, afin de répondre aux besoins du marché de l’emploi.
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mise à leur disposition. En effet, nous avons pu enregistrer quelques reformulations dévoilant un effort fourni en vue  
d’une restructuration de certaines chaînes syntaxiques qui comportaient des lacunes au niveau de la construction. Ces  
remaniements ont, sans doute, été dictés par l’observation des critères de correction des structures de propositions et de  
phrases.  En outre,  la  deuxième version que les  apprenants  avaient  proposée  pour tenter  d’améliorer  leurs  propres  
productions écrites montre une meilleure utilisation des signes de ponctuation et des accents. En fait, ayant sous les 
yeux des critères d’évaluation précisant l’importance d’une accentuation correcte et d’une bonne gestion des signes de 
ponctuation, les étudiants ont essayé de revoir ces aspects dans leurs productions initiales pour en améliorer la qualité. Il 
en  est  de  même pour  l’attention  accordée  au  choix  des  termes  qui  témoigne d’une  prise  de  conscience,  chez  les  
apprenants, de la valeur du recours à un lexique pertinent évitant, autant que faire se peut, les mots passe-partout. Cet  
éveil a été favorisé par la présence, dans la liste, de critères mettant l’accent sur la précision du vocabulaire.

La communication des critères d’évaluation aux apprentis scripteurs peut donc les aider à améliorer leurs performances 
en  production écrite,  car  elle  leur  permet  d’avoir  une  idée  plus  claire  des  spécificités  du texte  à  produire  et  des  
exigences de l’évaluateur. Ainsi, connaissant les caractéristiques du résultat attendu, les étudiants s’emploient à exercer  
un certain « autocontrôle » sur leurs démarches de réalisation textuelle afin que leurs produits soient satisfaisants. Nous 
rejoignons ici Jean et Odile Veslin, lorsqu’ils affirment que

quelque chose change réellement quand ces critères sont à la disposition des élèves sous une forme écrite. En effet, à partir de  
ce moment-là, ils peuvent y être renvoyés : ils sont ainsi poussés à prendre conscience d’une façon beaucoup plus précise de  
leurs erreurs  et  de leurs  réussites.  En outre  ils  peuvent  s’y référer  d’eux-mêmes,  s’en servir  pour  travailler  seuls,  (...).  
Expliciter les critères sur un document que possèdent les élèves,  c’est  leur  donner un moyen d’accéder à une forme 
d’autonomie2  (Veslin, 1992 : 87-88). 

De ce fait, la communication des critères d’évaluation de l’écrit aux apprenants se trouve être un passage obligé vers  
l’éveil d’un sens autocritique qui pourrait contribuer à améliorer leurs compétences rédactionnelles.

La liste de vérification, une aide indéniable

Il s’agit, en réalité, d’une liste de vérification dont les items3 sont formulés dans des tournures interrogatives interpellant 
les apprenants, d’autant plus que l’emploi des pronoms de la première personne du singulier entraîne davantage leur  
implication  dans  le  processus  d’autoévaluation  que  cette  liste  est  censée  déclencher.  Les  items  qu’elle  comporte 
véhiculent une masse d’informations en rapport avec les critères établis et retenus par l’enseignant pour l’évaluation de  
l’écrit demandé. Ils représentent donc une sorte de feedback qui est adressé aux étudiants au moment de la production  
écrite, en vue d’orienter leur activité scripturale et de les aider à remédier à leurs propres défaillances textuelles.

Gérard  Scallon  affirme,  à  ce  propos,  qu’on  « peut  se  permettre  de  fournir  des  indices  dans  le  but  de  guider  les 
apprenants dans la réalisation de certaines de leurs productions. Une liste de vérification peut leur être remise pour  
accompagner leur travail » (Scallon, 2000 : 226). Il  s’agit  d’un document d’auto-questionnement qui englobe « une 
série d’éléments factuels pris à même l’ensemble des spécifications et des caractéristiques attendues […]. L’apprenant 
le remplira après avoir réalisé son produit. Pour lui, il s’agit d’un retour réflexif sur ce qui vient de se dérouler, une sorte 
d’examen de conscience » (Scallon, 2000 : 107). En effet, la lecture des différentes interrogations contenues dans la 
liste de vérification semble éveiller le sens autocritique des étudiants qui procèdent alors à certaines transformations,  
plus  ou moins importantes,  de la  première version de leurs  textes.  C’est  ainsi  que nous avons repéré,  d’une part,  
quelques corrections  portant  sur  la  conjugaison  et   l’orthographe d’usage,  et  d’autre  part,  une meilleure  précision  
lexicale  et  sémantique.  Ces  remaniements  semblent  être  entraînés  par  la  lecture,  dans  la  liste  de  contrôle, 
d’interrogations évoquant ces aspects de la production écrite.

En  outre,  le  choix  d’une  série  de  connecteurs  logiques,  plus appropriés  et  plus  variés,  assurant  une  meilleure 
progression de l’information dans le texte reflète l’impact de la grille de vérification sur l’amélioration de la qualité  
scripturale du produit initial. De même, la segmentation de certaines phrases démesurées et la révision, en conséquence,  
de l’emploi des signes de ponctuation et des majuscules témoignent  du rôle que joue la liste de contrôle dans la mise en 
œuvre d’un processus de récriture-amélioration de la production scripturale, ne serait-ce que par la stimulation  du sens 
autocritique déclenchant les mécanismes de détection et de correction des erreurs. En effet, la consultation de cette liste 
sensibilise  l’apprenti  scripteur  aux  exigences  linguistiques,  textuelles,  discursives,  communicatives,  etc.  de  la 
production écrite en cours de réalisation. Elle le conduit vers une relecture focalisant sur des points de vérification bien 
déterminés et engageant des remises en question de quelques aspects textuels, l’orientant ainsi dans le repérage de ses  
défaillances et l’aidant « à être vigilant sur certaines dimensions du fonctionnement des textes qui peuvent lui faire 
problème, donc à réguler son activité4» (Garcia-Debanc, 1990, p. 82). C’est ainsi que la référence à la fiche d’aide a  
permis aux étudiants de prendre un certain recul par rapport au premier état textuel afin de le récrire tout en centrant, à  
travers les différents items de la liste, sur des aspects véhiculant les attentes auxquelles doit satisfaire le texte à produire  
et, donc les critères de son évaluation.

2  Ce sont les auteurs qui soulignent.   
3  Voir la liste de vérification dans les annexes.
4  C’est l’auteur qui souligne.
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Évaluer le pair, une voie vers la distanciation

Étant donné qu’il est souvent plus facile de détecter les faiblesses contenues dans une rédaction produite par un autre  
que  de  voir  les  dysfonctionnements  que  renferme  notre  propre  texte,  nous  suggérons  d’amener  les  apprenants  à 
effectuer la distanciation et la décentration requises pour l’évaluation de leurs propres productions écrites, et ce, en les  
invitant d’abord à un retour sur le texte d’un pair pour le récrire et essayer de l’améliorer. En effet, s’exercer sur les 
textes d’autrui peut être une stratégie efficace, dans la mesure où elle développera chez les étudiants un sens critique 
transférable à la relecture de leurs propres productions écrites, dont l’amélioration dépend, entre autres, de leur capacité 
à les juger plus ou moins objectivement.

Afin d’illustrer cette démarche d’évaluation formative de l’écrit,  nous avons analysé quelques résultats des activités 
menées  par  le  groupe n°3  lors  du  deuxième  T.D.5.  C’est  ainsi  que  nous  avons  d’abord  comparé,  pour  un  même 
apprenant, les compétences rédactionnelles déployées dans sa propre production écrite avec celles mises en oeuvre lors 
de son retour sur le texte produit par un pair.  Ensuite,  nous avons interprété l’amélioration apportée par ce même 
apprenant à son propre texte juste après avoir révisé la production de son compagnon. En effet, parmi les corrections 
que l’étudiant a apportées à la rédaction de son pair, nous soulignons celles relatives à la structure des propositions 
subordonnées,  à la segmentation de quelques phrases  démesurées  et  à la révision, en conséquence,  de l’emploi de 
certains signes de ponctuation, notamment par l’ajout de quelques points et  virgules.  Or,  ces trois points,  revus et  
corrigés dans la production du pair, ne relevaient pas de connaissances réellement maîtrisées par l’étudiant quand il  
s’agissait de produire son propre texte.

C’est dire l’écart entre les performances dont l’apprenant est capable lors de l’évaluation d’une production écrite par  
autrui et celles qu’il affiche dans une activité rédactionnelle impliquant sa propre personne : là où une forte implication 
du « moi écrivant » risque d’entraver le processus d’amélioration de l’écrit, la distanciation importante vis-à-vis de la 
production d’un pair favorise un meilleur engagement du « je » dans ce même processus.

Par ailleurs, sur le plan des compétences linguistiques, nous avons pu remarquer, dans sa proposition d’amélioration de 
l’écrit de son pair, des remédiations à certaines erreurs de genre, à des fautes relatives à l’orthographe d’usage et à 
l’emploi des conjonctions de coordination. Des erreurs appartenant à ces mêmes catégories ont été, cependant, repérées  
dans sa propre production écrite.  Il  en est de même pour les suppressions et  les remplacements que l’apprenant  a 
effectués  pour  éviter,  dans  le  texte  de  son  pair,  certaines  tournures  relevant  d’un  registre  de  langue  plutôt  oral.  
L’exemple de la suppression de "comme ça" est à ce niveau significatif, car la même expression revenait plus d’une fois 
dans son propre texte.

Il apparaît donc que les performances de l’étudiant peuvent dépendre de son rapport au texte écrit,  et qu’elles sont 
souvent plus satisfaisantes dans un retour effectué sur la production d’autrui qu’elles ne le sont au moment d’écrire son  
propre texte. Car la première situation d’écrit se trouve plus propice à l’éveil du sens critique, qui est plus ou moins  
déterminant dans la détection des éventuels dysfonctionnements scripturaux. Cela étant,  l’intention poursuivie dans  
l’expérimentation de cette démarche d’évaluation formative de l’écrit, à savoir l’hétéro-évaluation, était de démontrer 
qu’elle n’est pas sans susciter, chez l’apprenant, l’exercice d’une autoévaluation entraînant l’amélioration de son écrit  
personnel. La tentative d’améliorer le texte de son pair a participé, en réalité, à sensibiliser l’étudiant à l’intérêt d’un 
retour distant et critique sur toute production écrite afin de l’améliorer. Dans ce sens, Bernard Schneuwly et Daniel Bain 
affirment que : « Voir ses propres erreurs chez les autres et y apporter des solutions facilite le processus de régulation  
de son propre comportement de producteur de texte » (Schneuwly et Bain, 1993, p. 233).

En effet, la non implication du « je » écrivant dans le texte examiné a éveillé un certain sens critique chez l’apprenant 
qui, à force de s’employer à l’amélioration de la production du pair, s’est rendu progressivement compte de sa capacité  
à mener une action correctrice. Cette prise de conscience l’a alors motivé à relire sa propre rédaction pour remédier à  
certaines défaillances. Et ce travail est bien révélateur de la réussite de l’expérimentation, d’autant plus que l’apprenant,  
loin de répondre à une quelconque demande de la part de l’enseignant, a entrepris cette activité auto-évaluative de son 
propre gré. Nous pouvons alors constater l’intérêt didactique de l’hétéro-évaluation, dans la mesure où elle favorise la  
distanciation nécessaire à un retour critique sur son propre texte afin d’en améliorer la récriture.

Conclusion

Chez les étudiants, le déploiement des compétences rédactionnelles dépend, dans une large mesure, de l’appropriation 
des critères d’évaluation, de la qualité du feed-back qui leur est adressé et de leur implication dans l’activité évaluative.  
Ces trois piliers de l’évaluation formative représentent autant de voies pouvant mener à  l’amélioration tant souhaitée  
des écrits produits par les étudiants. En effet, là où l’explicitation des critères de réussite favorise leur respect et garantit 
la transparence de l’évaluation, la liste de vérification provoque un auto-questionnement permettant de contrôler la  
correction  de  l’écrit  en  cours  de  réalisation.  L’évaluation  du  pair,  quant  à  elle,  avec  toute  la  décentration  et  la  
distanciation qu’elle implique, favorise un meilleur engagement  du « je » dans le processus de récriture et  conduit 
progressivement à un regard critique et objectif sur son écrit personnel.

5 Voir le tableau supra.
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L’une et l’autre stratégies accompagnent l’apprenti scripteur, remplissant le rôle de tableau de bord qui lui signale les  
opérations  à  effectuer,  lui  indique  les  ajustements  à  opérer  et  le  mène  vers  une  forme  de  régulation  susceptible 
d’apporter des améliorations d’une production écrite à une autre. Ne faudrait-il pas alors accorder à ces démarches  
d’évaluation  formative  l’intérêt  qui  leur  est  dû,  en  les  intégrant  dans  le  dispositif  didactique 
d’enseignement/apprentissage de l’écrit ? 
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ANNEXES

Grille de vérification

Pour tenter une amélioration de la première version de votre production écrite réalisée pendant la dernière séance, vous 
pouvez vous aider de cette liste de contrôle.

N.B. Cette fiche d’aide est suggérée à titre indicatif. Nous proposons à tout enseignant de la modifier afin de l’adapter  
aux objectifs assignés à la production écrite faisant l’objet d’évaluation.

A -  LE TEXTE DANS SON ENSEMBLE
OUI NON

1 - ai-je répondu à la consigne de rédaction ?
2 - la présentation de ma production respecte-t-elle l’aspect  typographique 
exigé ?
3 - mon texte comporte-t-il une introduction qui lui est appropriée ? 
4 - mon texte comporte-t-il une conclusion adéquate ?
5 - mon texte contient-il des transitions ?
6 - toutes les idées que j’ai développées sont-elles claires et en rapport avec le 
sujet ?
7 - mon développement de chaque idée est-il assez complet ?
8 - les idées que j’ai retenues sont-elles pertinentes ?
9 - ai-je utilisé des arguments convaincants et des exemples précis ?
10 - la progression que j’ai adoptée est-elle appropriée à l’argumentation que 
j’ai menée ?
11  -  mon  texte  présente-t-il  des  défauts  de  progression  (tautologie, 
contradiction, rupture  d’isotopie, non conformité à l’univers de référence.) ?
12 - les connecteurs que j’ai utilisés sont-ils pertinents et variés ?
13 - ai-je respecté la concordance temporelle ?
14 - ai-je employé les modes et les temps convenables ?
15 - ai-je bien utilisé les signes de ponctuation ?
B  - LES RELATIONS ENTRE LES PHRASES
1 - l’ordre de l’enchaînement des différentes phrases correspond-il au type de 
progression que j’ai choisi ?
2-   y  a-t-il  une  cohésion  syntaxique  dans  mon  texte  ?  (la  gestion  de  la 
répétition et la maîtrise des anaphoriques.)
3 - les reprises lexicales et pronominales que j’ai employées ne présentent-
elles pas d’ambiguïté référentielle ?
4 - toutes mes phrases commencent-elles par des majuscules ?
5 - ai-je utilisé des mots de liaison pertinents pour assurer l’enchaînement des 
phrases et la continuité de l’information ?
C -  LE NIVEAU PHRASTIQUE
1 - ai-je écrit dans un registre de langue soutenu ?
2 - le vocabulaire que j’ai employé est-il pertinent ?
3 - mon texte contient-il des mots passe-partout ?
4 - ai-je commis des confusions lexicales et/ou grammaticales (paronymie, 
homonymie.) ? 
5 - ai-je respecté l’orthographe d’usage ?
6 - ai-je bien mis les accents ?
7 - ai-je employé correctement les prépositions ?
8 - ai-je commis des fautes de genre ?
9 - mes phrases sont-elles trop longues ?
10 - mes phrases sont-elles grammaticales ?
11 - les structures subordonnées que j’ai utilisées sont-elles correctes ?
12 - ai-je respecté les règles de la coordination ?
13 - ai-je utilisé correctement les structures négatives ?
14 - ai-je bien respecté les règles d’accord en genre et en nombre dans les GN 
et les GV ?
15 - ai-je commis des fautes d’orthographe dans la conjugaison ?
16 - mon choix des auxiliaires est-il correct ?
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