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Loin d’être une nouvelle mode, les 
pratiques efficaces qui font consensus 
chez les chercheurs, que l’on connait 
mieux maintenant et dont on entend 
heureusement de plus en plus parler 
au Québec, s’appuient sur plusieurs 
années de recherches auprès des 
élèves et des enseignants qui ont 
des classes qui réussissent, année 
après année, malgré les différences 
géographiques, les milieux socioé-
conomiques, la famille, les difficultés 
d’apprentissage et les programmes à 
l’étude (Bissonnette et al., 2013).
_

Si l’on comprend mieux l’importance de 
la mise en place de ces pratiques pour 
la réussite des élèves et pour élever la 
qualité de l’enseignement, Bissonnette 
(2013) soutient que ceci implique 
cependant une modification importante 
des pratiques habituelles. Pourtant, si 
la plupart des enseignants affirment 
se sentir plus outillés pour l’ensei-
gnement de la lecture, pour l’écriture, 
c’est une tout autre histoire. Comme 
la plupart d’entre nous ne sont pas des 
auteurs, et parce que nous n’avons pas 
appris à écrire ou à enseigner l’écriture 
de cette façon, nous connaissons peu 

les différentes techniques utilisées par 
les auteurs pour planifier, pour écrire, 
pour réviser des textes ni les procédés 
littéraires qui les rendent si intéressants. 
Qu’est-ce qui fait que certains récits et 
certains auteurs nous touchent, nous 
font rire, nous informent et deviennent 
nos favoris ? Comment enseigner une 
matière que l’on connait si peu ? Et 
même si on connait les différentes tech-
niques d’auteurs ou les procédés litté-
raires, comment sortir du cadre scolaire 
souvent décontextualisé auquel nous 
sommes habitués pour former des scrip-
teurs compétents et motivés ?
_

L’équipe du Teacher’s College s’est pen-
chée sur cette question. Grâce à son 
expertise et à de nombreuses recherches 
sur le terrain, avec tous les intervenants 
du milieu scolaire, elle a développé une 
démarche et des outils pour permettre 
aux enseignants de tous les milieux 
d’enseigner efficacement l’écriture en 
tenant compte de ces pratiques démon-
trées puissantes.
_

Quels sont donc les facteurs de réus-
site essentiels sur lesquels nous avons 
du pouvoir et comment l’atelier d’écri-
ture soutient-il la mise en place de ces 
pratiques ?
_
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Offrir un temps protégé 
pour l’apprentissage
Il y a une corrélation directe entre le 
temps consacré à la pratique et la pro-
gression de l’apprenant dans l’acquisi-
tion d’une compétence (Nadon, 2007). 
Dans les sports, dans l’apprentissage 
d’un instrument de musique, tout 
comme en écriture, la pratique mène à 
plus d’efficacité et de fluidité. Les élèves 
ont besoin de temps de pratique pour 
intégrer les apprentissages, pour favori-
ser la rétention et pour créer des auto-
matismes qui permettent le transfert. 
L’atelier d’écriture s’inscrit donc dans 

l’horaire quotidien, et l’enseignant offre 
un temps suffisant de pratique chaque 
jour. Ce temps protégé permet de four-
nir de multiples occasions de s’exercer, 
ce qui est nécessaire à la maitrise et à 
l’automatisation des connaissances. Les 
élèves écrivent donc beaucoup, et sou-
vent. La quantité des textes produits, 
surtout en début de parcours scolaire, 
devient donc une priorité afin que les 
élèves puissent automatiser les straté-
gies enseignées.
_

Offrir des choix et des contextes 
signifiants aux élèves
La motivation et l’engagement des élèves 
sont essentiels au développement des 

compétences. Offrir des choix dans 
un contexte signifiant et défini permet 
aux élèves d’être « plus impliqués dans 
leur écriture et plus enclins à inves-
tir le temps et l’énergie nécessaires à 
la production de travaux de qualité » 
(Murawski et Scott, 2015).
_

Dans l’atelier d’écriture, les élèves choi-
sissent le sujet sur lequel ils écrivent 
dans un genre de texte donné. Pendant 
six à huit semaines, ils participent à 
des leçons et écrivent chaque jour en 
respectant le genre de texte, mais le 
choix du sujet est toujours protégé. Les 
élèves écrivent sur leur propre vie, sur 
des sujets qu’ils connaissent bien et 
qui sont importants pour eux (Calkins, 
2016). Cela leur permet de mieux se 
centrer sur les procédés enseignés, mais 
aussi de mieux se connaitre et de créer 
des liens pour bâtir une confiance réci-
proque. Aussi, à la fin de chaque module 
de l’atelier d’écriture, lors de la célébra-
tion, les enfants partagent et présentent 
leurs réussites et leur cheminement, ce 
qui constitue un contexte des plus signi-
fiants pour le travail d’auteur.
_

Donner de la rétroaction 
en cours d’apprentissage
Les chercheurs soutiennent qu’une 
« rétroaction fréquente sur la qualité des 
textes produits doit être faite par l’ensei-
gnant ou d’autres élèves » (Bissonnette 
et al., 2010). Les élèves ont besoin de 
rétroaction précise relativement à leur 
zone proximale de développement pour 
évoluer. Dans l’atelier d’écriture, les 
entretiens et l’enseignement en petits 

groupes ont une place essentielle. Les 
élèves reçoivent une rétroaction précise, 
positive, régulière et avec des défis, ce 
qui amène des progrès spectaculaires. 
(Le texte Les entretiens avec les élèves : 
pour une rétroaction efficace en cours 
d’apprentissage propose un portrait 
complet de cet aspect important.)
_

Gérer sa classe efficacement
Une gestion de classe efficace permet 
de prévenir les comportements déran-
geants plutôt que d’avoir à y réagir 
(Bissonnette, 2013). Pour ce faire, il 
faut instaurer des routines et des struc-
tures simples et répétitives. Les élèves 
peuvent ainsi se centrer sur le contenu 
enseigné sans se retrouver en surcharge 
cognitive. En s’assurant de maintenir 
un rythme soutenu, l’enseignant per-
met aussi un meilleur engagement des 
élèves et stimule l’attention nécessaire 
au nouvel apprentissage. En favorisant 
l’autonomie des élèves, l’enseignant peut 
répondre aux besoins de chacun en fai-
sant des entretiens individuels ou en 
petits groupes et ainsi différencier son 
enseignement. 
_

Dans l’atelier d’écriture, autant les com-
portements attendus que les routines 
sont enseignés de façon explicite. La 
période d’écriture est toujours structurée 
de la même façon. Chaque leçon ainsi 
que le matériel nécessaire sont bien 
préparés, ce qui assure le maintien du 
rythme. Les élèves ont du temps pour 
écrire. Ils ont accès au matériel et savent 
comment l’utiliser. Ils apprennent à 
trouver des idées, à choisir un sujet, à 
utiliser les tableaux d’ancrage au besoin. 
Ils savent quoi faire et comment le faire. 
Tous les jours, les élèves savent à quoi 
s’attendre. Cette constance diminue 
les temps d’attente, les digressions et 
les moments de transition souvent 
propices à la désorganisation. (Pour 
des exemples d’horaires intégrant l’ate-
lier d’écriture dans différentes classes, 
consultez le lien suivant : https ://ate-
lierecritureprimaire.com/2016/11/02/
lhoraire-de-la-journee-la-suite/)
_ 

Les élèves écrivent sur leur 
propre vie, sur des sujets 

qu’ils connaissent bien et qui 
sont importants pour eux.
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Avoir une intention 
pédagogique claire
L’enseignant doit avoir une intention 
pédagogique claire et l’annoncer clai-
rement aux élèves. Celle-ci doit présen-
ter un défi stimulant (Hattie, 2009). La 
structure de la minileçon dans l’atelier 
d’écriture incite à annoncer clairement 
le point d’enseignement et à faire des 
liens avec les apprentissages précédents. 
On propose aux élèves des leçons pla-
nifiées et structurées sur le processus 
d’écriture, les genres de textes, les procé-
dés littéraires, la structure, les normes, la 
planification et la révision. L’enseignant 
est amené à établir des objectifs élevés, 
en respectant la zone proximale de déve-
loppement des élèves, et donc à prendre 
les décisions pédagogiques conformes 
à ces choix. L’enseignant doit être bien 
préparé et doit bien planifier son ensei-
gnement. En ayant des attentes claires, 

l’enseignant peut savoir ce qui a un effet 
positif sur l’apprentissage des élèves et 
identifier les élèves pour lesquels son 
enseignement ne réussit pas. 
_

Privilégier l’enseignement 
explicite
 « L’enseignement explicite du processus 
d’écriture et de différents types de textes 
améliore considérablement le rende-
ment (…) » (Bissonnette et al., 2010) Avec 
l’atelier d’écriture, on enseigne explicite-
ment les comportements, le processus 
d’écriture, les stratégies de planifica-
tion, de révision et de correction et les 
techniques d’élaboration pour chaque 
genre de texte. Le lien avec les appren-
tissages précédents, la démonstration et 
le modelage, l’engagement des élèves en 
pratique guidée et les liens avec le tra-
vail à faire sont des éléments présents à 

chaque leçon, ce qui favorise la compré-
hension, la consolidation et le transfert 
des apprentissages. On enseigne aux 
élèves ce que font les auteurs, mais aussi 
pourquoi ils le font, quand et comment. 
Ils ont du temps pour la pratique guidée 
et pour la pratique autonome.
_

Favoriser l’engagement 
des élèves
Quand les élèves sont engagés, ils sont 
en action. Cela favorise la rétention, l’at-
tention, la motivation et le transfert des 
apprentissages (Frey, 2010). Pour s’assu-
rer de l’engagement des élèves lors de 
l’atelier d’écriture, on mise, entre autres, 
sur le travail en dyades à plusieurs 
étapes du processus d’écriture et dans 
les leçons. Il s’agit d’une façon tout à 
fait nouvelle d’aborder l’enseignement 
de l’écriture. Cela fait l’objet d’un appren-
tissage explicite. En faisant travailler les 
élèves ensemble, on leur permet de 
confronter leurs représentations, de réa-
gir et de s’entraider, tout comme nous 
le faisons lorsqu’on demande à un ami 
ou à un collègue, entre adultes, de nous 
relire avant de partager un document 
important. On développe les habiletés 
de communication comme l’écoute et 
le partage. 
_
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Encourager la métacognition
Hattie (2009) démontre que l’enseigne-
ment des habiletés métacognitives fait 
partie des stratégies d’enseignement les 
plus efficaces. Dans l’atelier d’écriture, 
les élèves sont encouragés à utiliser les 
listes de vérification collées à la progres-
sion des apprentissages et aux procédés 
enseignés. Ils se fixent des buts. Cela les 
aide à prendre en charge les stratégies 
qui leur sont enseignées. Tous les élèves 
bénéficient d’un enseignement des 
procédures d’autorégulation, comme 
se fixer des buts et l’autoévaluation. 
(L’article d’Anne-Marie Kallemeyn amène 
un côté concret à cet aspect.)
_

Encourager les élèves 
La perception qu’a un élève sur sa capa-
cité à réussir a un impact important 
sur l’apprentissage (Killian, 2015). Dans 
l’atelier d’écriture, l’attitude de l’ensei-
gnant est mise en valeur et les propo-
sitions de leçons donnent des exemples 
concrets de la façon dont nos mots 
peuvent jouer sur l’ouverture des élèves 
face à ce qui leur est enseigné et face aux 
défis qu’ils ont à relever. Il faut offrir aux 
élèves un environnement où l’erreur est 
bienvenue et source d’apprentissage, ce 
qui constitue un changement de percep-
tion pour plusieurs intervenants en édu-
cation. Un enseignant passionné, engagé 
et qui aime le sujet qu’il enseigne favo-
rise les apprentissages chez ses élèves. 
(L’article d’Amanda Hartman propose des 
exemples intéressants.)
_

Utiliser des organisateurs 
graphiques
Dans le livre Guide pour un enseignement 
durable au primaire, Shanna Schwartz 
compare l’utilisation des tableaux d’an-
crage en classe avec la prise de notes 
que nous utilisons, comme adultes, pour 
nous aider à nous rappeler ce qui est 
important. Dans l’atelier d’écriture, les 
tableaux d’ancrage prennent vie sous 
les yeux des élèves. On leur enseigne à 
s’y référer et on les encourage à le faire 
de diverses façons tout au long du pro-
cessus d’écriture.
_

D’où l’importance de travailler 
en collégialité
Ces pratiques ont déjà prouvé leur effi-
cacité, mais comment parvenir à les 
intégrer au quotidien ? L’atelier d’écri-
ture permet de les mettre en place et 
d’augmenter ainsi les compétences des 
élèves en favorisant les progrès à long 
terme. Et quand une équipe s’y attaque, 
les résultats sont d’autant plus impor-
tants. L’autonomie professionnelle est 
primordiale, mais elle vient aussi avec 
une responsabilité. La valorisation de 
la profession et la qualité de l’enseigne-
ment passent par le développement 
professionnel de qualité. Lorsqu’un 
groupe d’enseignants décide d’évoluer 
ensemble dans une avenue pédagogique 
commune, cette équipe peut miser sur 
les forces de chacun. En travaillant 
ensemble pour s’approprier l’atelier 
d’écriture, les enseignants se donnent un 
langage commun pour parler d’éduca-
tion, de pédagogie et d’écriture. De plus, 
cela permet d’avoir une vision partagée 
des attentes : qu’est-ce qu’un bon texte 
narratif de première année ? Comment 
bien enseigner l’écriture ? Comment 
aider un élève qui n’arrive pas à trans-
férer ce qu’il a appris en grammaire 
lorsqu’il écrit des textes ? On gagne 
à en faire des discussions d’équipe, à 
partager ses expériences. Pour que les 
pratiques changent, le travail d’équipe 
doit se faire dans un environnement 
basé sur le respect et l’apport de chaque 
membre du groupe. Nous connaissons 

les contextes des classes d’aujourd’hui 
et les défis de la profession. En misant 
ensemble sur les pratiques gagnantes 
sur lesquelles nous pouvons travailler, 
nous nous donnons le pouvoir d’amélio-
rer nos compétences professionnelles et 
ainsi favoriser la réussite du plus grand 
nombre d’élèves._
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