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Production écrite :

un apprentissage

long et complexe … et compliqué



Grapho
motricité

Orthographe

Texte

L’activité de production écrite
selon la psychologie cognitive :

trois composantes en interaction…



Apprendre
à écrire

Ecrire
pour apprendre

Grapho
motricité

Orthographe

Texte

Production écrite - Trois composantes



Quel(s) modèle(s) de production écrite ?

Processus et connaissances/représentations des élèves…



1980, 1987, 1989, 1991, 1994-96…

Synthèse des modèles 
de production écrite…



1980 : J.R. Hayes & L. Flower

John R. Hayes

Linda Flower

Linda Flower, Professor of Rhetoric at Carnegie Mellon University, is Director of the 
Center for Study of Writing and Literacy and of CMU's Center for University Outreach. 
As a co-founder of the Community Literacy Center in 1991, she hoped to put her own 
research in cognitive rhetoric and problem solving to use in a place where it might make 
a real difference.

John R. Hayes, “My research explores all of these aspects of writing processes  
through a combination  of methodologies, including thinking aloud protocols, expert-
novice comparisons,  experimental studies of comprehension and perception, and 
naturalistic observation.  One line of research has been directed at the development 
and testing of a model  of the cognitive processes involved in writing. This research has 
led to  increased understanding  of such topics as: What is the nature of planning in 
writing? How are sentences  composed? What processes are involved in revision? Why 
do people experience  difficulty in writing clearly about topics on which they are expert? 
A  second line  of research concerns the way in which writing assignments are carried 
out  in natural or  non-laboratory-settings. This line of research has led to increased 
understanding  of differences  in the way experts and novices approach school writing 
tasks and to increased  understanding of how a teacher's teaching methods influence 
student effort in  writing”.

Un modèle princeps, construit à partir de l’analyse 
des protocoles verbaux d’un rédacteur expert



Hayes & Flower (1980) et Flower & Hayes (1980)

Hayes, J. R., & Flower, L. S. (1980). Identifying the organization of writing processes. In L. W. Gregg & E.R. 
Steinberg (Eds.), Cognitive processes in writing (pp. 3-30). Hillsdale (NJ): Lawrence Erlbaum Associates.

Flower, L., & Hayes, J. R. (1980). The dynamic of composing : Making plans and juggling constraints. In L. W. 
Gregg & E. R. Steinberg (Eds.), Cognitive processes in writing (pp. 31-50). Hillsdale (NJ): Lawrence Erlbaum 
Associates.



Description modèle expert (1)
! Trois ensembles : environnement, MLT, processus 

! Environnement de la tâche : informations 
" tout ce qui est externe au rédacteur 
" consignes rédactionnelles, sources documentaires 
" texte déjà produit.  

! MLT : connaissances : 
" référentielles, 
" linguistiques, 
" rhétoriques et pragmatiques. 

! Trois processus de production : 
" planification (planning), 
" formulation (translating), 
" révision (reviewing). 

! Une instance de gestion :  
" supervision et contrôle des traitements  (monitor).



Description modèle expert (2)
! Planification : 

" récupération informations en MLT et l’ENVT (generating), 
" organisation du contenu (organizing) 
" en fonction des buts (goal setting). 

! Formulation : 
" développer le plan à un niveau sémantique, 
" élaborer la trace linguistique 

! Révision : 
" Lecture (evaluating) 
" correction (editing). 

     



Approfondissement du fonctionnement
! De la planification : 1980 - 1996 

" Entraînement à la planification 
" Effet des tâches préalables (brouillon, plans) 
" Formalisation des différents types de planification 

! De la révision : 1985 - 1995 
" Modèles de révision 
" Supervision, contrôle des traitements 

! De la formulation : 1995 - 2004 
" Modèles de production/révision des unités écrites 
" Le mot, l’orthographe lexicale, grammaticale



Le modèle d’Hayes & Flower (1980)
Cf. Alamargot & Lebrave (2009)



Alamargot, D., & Lebrave, J.L. (2010). The study of professional writing: A joint contribution from 
cognitive psychology and genetic criticism. European Psychologist, 15(1), 12-22.



Mais surtout un modèle incomplet…

Le modèle de la rhétorique…

Invention…

Disposition…

Elocution…

Le modèle cognitif d’Hayes & Flower (1980)…

Planification…

Formulation…

Révision…

Action…

Mémorisation…

 Monitoring…

Un modèle de production en trois étapes…

Motricité

Système cognitif

Régulation-Métacognition



Un modèle rédactionnel non pas en trois étapes mais composé de trois processus 
itératifs, appliqués stratégiquement tout au long de la rédaction…

Selon Flower & Hayes (1980)
en complément de Hayes & Flower (1980)



Nécessité d’un modèle dynamique :
Gestion des processus 



Modèle de production écrite en cascade - van Galen (1991)

Orthographe

Graphomotricité

Texte

Compétition
Activation des intentions

Récupération sémantique

Elaboration syntaxique

Orthographe lexicale

Sélection des allographes

Contrôle de la taille

Ajustement musculaire

Idées

Concepts

Propositions

Mots

Graphèmes

Allographes

Traits

Mémoire épisodique

Lexique mental

Mémoire à court-terme

Buffer graphémique

Mémoire motrice

Buffer moteur de sortie

Réalisation en temps réel de la trace

Module de traitement Unité Mémoire de maintien



Alamargot, D., Plane, S., Lambert, E., & Chesnet, D. (2010). Using Eye and Pen Movements to 
Trace the Development of Writing Expertise: Case Studies of a Seventh, Ninth and Twelfth 
Grader, Graduate Student, and Professional Writer. Reading and Writing, 23(7), 853-888.



L’automatisation de 
l’exécution 

graphomotrice libère 
des ressources 

cognitives, et l’attention 
visuelle, alors 

disponibles pour 
d’autres traitements.

Expertise rédactionnelle : une capacité à mettre en oeuvre 
des traitements parallèles à l’exécution graphomotrice…

Alamargot, D., Plane, S., Lambert, E., & Chesnet, D. (2010). Using Eye and Pen Movements to 
Trace the Development of Writing Expertise: Case Studies of a Seventh, Ninth and Twelfth Grader, 
Graduate Student, and Professional Writer. Reading and Writing, 23(7), 853-888.



Modèle de production écrite en cascade - van Galen (1991)

Activation des intentions

Récupération sémantique

Elaboration syntaxique

Orthographe lexicale

Sélection des allographes

Contrôle de la taille

Ajustement musculaire

Idées

Concepts

Propositions

Mots

Graphèmes

Allographes

Traits

Mémoire épisodique

Lexique mental

Mémoire à court-terme

Buffer graphémique

Mémoire motrice

Buffer moteur de sortie

Réalisation en temps réel de la trace

Module de traitement Unité Mémoire de maintien

(Notion de traitement parallèle - distribué …)



Nécessité d’un modèle du développement :
Construction et articulation des processus 



Berninger & Swanson (1994) modifient le modèle d’Hayes & 
Flower (1980) pour intégrer une dimension développementale, 
notamment concernant la formulation. La mémoire de travail 
est le principal facteur de développement.

Virginia Berninger 
Université de Washington 

à Seattle - USASwanson & Berninger (1996) analysent les relations entre 
mémoire de travail et apprentissage de la “littéracie” 

Dr. Berninger's research focuses on nature-nurture interactions  in learning to read and write. She studies the phenotypes of 
the  functional reading and writing systems and related aural/oral language  and non-language processes in children with 
dyslexia, dysgraphia,  or language learning disability in a family genetics study and in  typically developing readers and writers 
in a longitudinal study.  With a team of brain imagers, Berninger also studies related brain  processes and how they change as 
a result of specific instructional  treatments. Her research team has explored several approaches to  professional development 
of educators and psychologists to meet the  needs of readers and writers at risk for or with a learning disability.

Berninger, V. W., & Swanson, H. L. (1994). Modifying Hayes and Flower model of skilled writing to explain 
beginning and developing writing. In E. C. Butterfield (Ed.), Advances in Cognition and Educational Practice 
(Vol. 2: Children’s writing : Toward a process theory of development of skilled writing, pp. 57-82). Greenwich, 
CT: JAI Press.

Swanson, H. L., & Berninger, V. W. (1996). Individual differences in children’s working memory and writing 
skills. Journal of Experimental Child Psychology, 63, 358-385.



1ère étape : Apparition progressive 
des 3 composantes



2ème étape : Evolution des processus



3ème étape : Coordination en MDT



Aller vers l’expertise…

rédiger/relire/réviser 



1987 : C. Bereiter & M. Scardamalia
Une formalisation de l’expertise rédactionnelle : 

Stratégie des connaissances racontées - (knowledge telling strategy) 
Stratégie des connaissances transformées - (knowledge transforming strategy)

Carl Bereiter is co-director of the Education Commons at OISE/University of Toronto, a division 
that integrates all information and technology services with research and instructional program 
development. Along with Marlene Scardamalia, he developed CSILE, the first networked system 
for collaborative learning. The current version, Knowledge Forum®, is being used in innovative 
applications worldwide at all educational levels from primary grades to university. 

Marlene Scardamalia is the Presidents' Chair in Education & Knowledge Technologies at OISE/
University of Toronto and the Director of the Institute for Knowledge Innovation and Technology. 
Marlene is the inventor of CSILE (Computer Supported Intentional Learning Environments), which 
was the first networked knowledge building environment for education. The second generation 
version of this technology, Knowledge Forum®, is in use in 19 countries, in education, health, 
business, and professional organizations. Knowledge building theories, models, practices and 
technologies have been developed in partnership with Carl Bereiter and team members, and form 
the basis of two recent awards: (1) The Canadian Foundation for Innovation and (2) the INE 
Collaborative Research Initiative awards.

Carl Bereiter

Marlene 
Scardamalia

Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1987). The psychology of written composition. 
Hillsdale (NJ): Lawrence Erlbaum Associates.

http://www.oise.utoronto.ca/ec/
http://www.oise.utoronto.ca/
http://www.ikit.org/people/scardamalia.html
http://www.knowledgeforum.com/


Stratégie des connaissances racontées



Stratégie des connaissances rapportées

! Stratégie novice 
" composer un texte en formulant les 

idées au fur et à mesure à partir de la 
MLT, sans réorganisation. 

! Planification 
" locale 
" pas à pas, juxtapositions d’énoncés. 
" cycles récupération + formulation 
" très utile aux jeunes rédacteurs 
" utiliser habiletés orales pour l’écrit



Stratégie des connaissances transformées



Stratégie des connaissances transformées

! Stratégie experte : 
" Activité de résolution de problèmes. 

! Planification 
" Plus globale, 
" Tenant compte du texte en cours 

! Dialectique entre contenu et forme: 
" parfaite adéquation entre texte et intentions + 

visée communicative.  

! Stratégie 
" coûteuse pour la MDT.



Conclusion : Comparaison des 2 stratégies

! 2 extrêmes sur un continuum 

! Fonctionnement 
" différents modes de production chez un même adulte ou un même expert 

! Expertise 
" passage progressif de K. Telling à K. Transforming, avec paliers 

intermédiaires 
" se marque par la prise en compte du lectorat, la transformation/adaptation 

des connaissances du domaine et du texte en cours (révisions).



Rédiger ou réviser ?



Butterfield, E. C., Hacker, D. J., & Albertson, L. R. (1996). Environmental, cognitive and metacognitive influences on 
text revision : Assessing the evidence. Educational Psychology Review, 8(3), 239-297.

« Réviser » un texte : une activité très experte et métacognitive



Aides et entraînements 
cognitifs à et pour la 

rédaction



Aides et entraînements : définitions...
Aide 

faciliter les traitements rédactionnels au cours 
de l’activité 
avantage direct dans le contexte restreint de la 
tâche 

Entraînement 
acquisition et/ou automatisation d’une habileté 
plusieurs séances, effet à long-terme sur 
plusieurs tâches 

Intervention sur les processus ou sur la gestion 
des processus



Aides et entraînements : définitions...

Aides Entraînements

Processus/
connaissances

x x

Gestion/
régulation

x x



Interventions sur 
la gestion des 

processus



Interventions sur la gestion

Principe : renforcer chez le rédacteur la 
représentation du destinataire et de ses attentes; 
processus de goal-setting. 

Travaux de Traxler & Gernsbacher (1992-1993) 
Etudiants de psychologie 
Texte procédural : figures géométriques 
Se mettre à la place du lecteur, assister à la lecture du 
texte procédural 

Chez des enfants élémentaires : Holland (1987) 
Travaux récents de Couzijn et al. (2004) chez des 
élèves de 3ème.

AIDE : Renforcer la visée communicative



« Observational learning »

Couzijn et al. (2004) : comparaison de l’impact de 
différents types de feedbacks - lecteur sur la qualité du 
texte. 

9 collégiens rédigent un manuel décrivant une 
expérience simple de physique, de telle sorte que le 
lecteur du texte puisse réaliser et comprendre cette 
expérience. 

La rédaction du manuel se déroulait en deux sessions. 



Observational learning
1) Elaboration d’un premier jet (first draft) durant 12 à 15 
minutes. Texte ensuite transmis à des paires jouant le rôle de 
lecteur-expérimentateur et commentant leurs difficultés (filmé). 

2) Trois semaines plus tard, les rédacteurs  doivent améliorer 
leur premier jet draft, après : 

(i) avoir relu et commenté eux-mêmes leur première version (self-
generated comments) ou 
(ii) avoir analysé l’un des 3 “reader’s feedbacks” suivants: 

(a) un film du lecteur qui verbalise ses pensées en utilisant le texte 
écrit ; 
(b) comme (a), avec l’addition commentaires écrits par le lecteur sur 
la qualité du texte ; 
(c) comme (a) mais le texte observé n’est pas celui écrit par 
l’observateur. 

L’effet de ces 4 situations a été évalué sur la qualité du texte (i.e. 
réécrit après les 4 types de feedbacks)



Observational learning

Résultats: 

Les 3 types de feedbacks du lecteur suscitent plus de 
révisions que les propres commentaires sur son texte. 

Parmi les 3 feedbacks du lecteur, c’est la condition 
associant l’observation du lecteur et le commentaire 
écrfit sur la qualité du texte qui est la plus efficace.



Interventions sur la gestion

Principe : apprendre à utiliser des stratégies d’auto-
régulation pour aider à gérer la tâche décriture, leur 
comportement et l’environnement de la tâche. 

Travaux de Graham et Harris (1996): SRSD 
SRSD : “self-regulated strategy development” 
6 étapes principales (cf. exemple) 
validation : De La Paz & Graham (2002). Explicitely 
teaching strategies, skills, and knowledge: writing instruction in 
middle school classrooms. Journal of Educational Psychology, 94, 
4, 687-698.

ENTRAINEMENT : Auto-Régulation



Steve  Graham is a professor of special education at the University of Maryland  at College Park, where he 
teaches courses on writing and reading  instruction. His interest in literacy instruction began when he 
discovered  that many of the high school students that he taught were unable or  unwilling to complete 
classroom assignments involving writing or reading.  This experience served as a spark that eventually lead 
to a teaching  position in an elementary school where he taught writing and reading to  children with 
learning disabilities and other students receiving special  education services. He received his Ed.D. from the 
University of Kansas,  where his studies focused on learning disabilities and literacy  instruction. Following 
the completion of his doctorate, he was a member of  the special education faculties at Auburn University 
and Purdue  University, before moving to his present position at the University of  Maryland.  

Graham’s  research has focused primarily on identifying the factors that contribute  to the development of 
writing difficulties; the development and validation  of effective procedures for teaching planning, revising, 
and the mechanics  of writing to struggling writers; and the use of technology to enhance  writing 
performance and development. One outcome of this focus has been  the development of an instructional 
approach in writing, known as  Self-Regulated Strategy Development (SRSD). SRSD provides a mechanism 
to help students in the development of higher level cognitive  processes involved in written language, the 
capability to monitor and  manage their own writing, and positive attitudes about writing and themselves as 
writers. He has also started exploring methods for  preventing writing difficulties, focusing on the effects of 
supplemental  handwriting and spelling instruction in the early primary grades to  children experiencing 
difficulty mastering the writing process. 



Programme SRSD : Graham et al. (6 étapes)

(i) develop background knowledge : l’enseignant aide les élèves à 
préciser les critères d’une bonne rédaction, indispensables pour 
comprendre, acquérir ou exécuter la stratégie visée,
(ii) describe it : l’enseignant et les étudiants examinent et discutent 
les performances actuelles et les stratégies utilisables pour 
atteindre les différents objectifs rédactionnels,
(iii) model it : l’enseignant formalise l’utilisation de la stratégie, en 
recourrant à des situations d’auto-apprentissage,
(iv) memorize it : les élèves acquièrent la stratégie et tout moyen 
mnémotechnique pour se souvenir de la stratégie et des procédés 
personnels utilisés,
(v) support it : les élèves et l’enseignant utilisent la stratégie et les 
techniques personnelles (self-instructions) de façon collaborative,
(vi) independant performance : les élèves utilisent la stratégie en 
autonomie.



De La Paz & Graham (2002)
Tester l’efficacité du SRSD chez les jeunes élèves (11 et 12 ans).  
Elèves de 5ème et de 4ème 
Groupes expé/contrôle 
Durée : 6 semaines, 4 jours par semaine - six étapes du SRSD. 



Programme SRSD mis en oeuvre De La Paz & Graham

Partie 1



Programme SRSD mis en oeuvre De La Paz & Graham

Partie 2



De La Paz & Graham (2002)
Résultats : Effet significatif de l’entraînement

A la fin du programme, 
les élèves du groupe 
expérimental ont 
produit des textes : 

- plus longs, 

- contenant un 
vocabulaire plus 
mature, 

- de meilleure qualité. 

Ces différences liées à 
l’entraînement 
demeurent présentes 
un mois après 
l’entraînement.



D’autres situations...

Proposer au rédacteur une situation d’écriture au sein 
de laquelle il peut observer : 

la gestion d’un expert (observational learning); 
partager cette gestion avec un collaborateur (co-
gestion) 

Ecriture collaborative/observation : travaux de 
Millian (2004) 

Aides logicielles à l’écriture : synthèse de Mangenot 
(1996)



Qualité

Erreur Réussite

Temps

Court

Long

Compléter l’évaluation 
qualitative par celle du 
temps de traitement



Préconisations pour amener
les élèves à améliorer
leurs productions écrites.



4. L’évaluation des processus, notamment par le biais de mesures du décours de 
l’activité (fluence, vitesse, pause…) doit compléter l’évaluation du produit, pour 
donner accès aux stratégies privilégiées par un élève à un moment donné.

1. Un apprentissage efficace de l’activité rédactionnelle doit privilégier la mise en 
œuvre coordonnée de l’ensemble des traitements (gestion), avec des textes d’abord 
courts (de quelques lignes) mais impliquant toujours des contraintes (exigences) 
quant à la réalisation conceptuelle (contenu), linguistique (orthographe) et 
graphomotrice (tracé).

2. La production de formes élaborées et complexes, notamment de typologies 
littéraires, ne doit être que progressive ; un temps long doit être accordé pour que 
des phénomènes d’automatisation s’opèrent et que des stratégies se complexifient 
(à l’instar de l’orthographe approchée).

3. Les pratiques rédactionnelles par les types de textes (i.e. le schéma narratif 
fortement pratiqué et recommandé) n’est pas la meilleure option car impose un 
modèle de performance et limite l’exercice de gestion des traitements.

Quatre préconisations



Objectif à maintenir : intégration des 3 composantes : graphomotricité, orthographe, 
textuelle, avec pour chacune des exigences en termes de compétences mobilisées 

Pour ce faire, face au niveau réel des élèves (y compris dans le secondaire) : 
- Travailler sur de petits empans rédactionnels : des phrases, des paragraphes 

courts, 
- Privilégier, en cycle 1 et 2, les activités de copie (supposant la mémorisation 

immédiate du modèle) : la copie mobilise des traitements orthographiques lors de 
la lecture puis lors de la restitution, sur la base d’un modèle orthographique 
correct du mot (contrairement à la dictée), 

- Privilégier les activités de reformulation de courts textes. 

Concevoir les interventions en fonction d’une évaluation objective et précise des 
compétences des élèves 
- Evaluer les processus conduisant au produit plus que le produit en lui-même 
- Considérer les erreurs comme des tentatives, témoignant d’un état temporaire des 

connaissances et des compétences 
- Croiser le temps de déroulement du processus et la performance : erreur produite 

lentement ou rapidement, réussite atteinte rapidement ou lentement. Utiliser le 
temps limité, ou évaluer le temps en production libre. 

Dimensions d’interventions


