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CONTEXTE

CONTEXTE
Depuis le tournant des années 2000, l’écriture informatisée

ministérielle. Quelles erreurs de langue sont commises dans

s’est propagée comme une trainée de poudre dans la

un contexte manuscrit et dans un contexte numérique? Quels

sphère publique : sur les téléphones intelligents, où l’on

effets sur le vocabulaire ou les résultats des élèves peuvent

écrit massivement des SMS et des courriels, l’écriture

être observés quand un tel outil est mis à leur disposition?

rivalise désormais avec l’oral (Smith et Page, 2015). Chez

Dans ce contexte, quels sont les ajustements à apporter à

les adolescents, cette mutation des pratiques scripturales

l’épreuve unique quant au maintien d’exigences élevées sur

s’est amorcée il y a longtemps : dans leurs écrits privés,

le plan de la qualité de la langue écrite? Dans quelle mesure

ils désertent des genres traditionnels comme la lettre

une formation à l’usage d’un correcticiel s’avèrerait-elle

au profit de genres émergents tels le blogue et le wiki

essentielle pour que cet outil soit employé de façon optimale

(Penloup et Joannidès, 2014). À la démocratisation de

le jour de l’épreuve? Dans quelle mesure l’utilisation d’un

l’écriture informatisée se juxtapose donc un mouvement de

correcticiel permet-elle une meilleure gestion du temps par

diversification des pratiques.

l’élève dans la production et la révision de son texte dans
le contexte d’une épreuve de fin d’études secondaires? Voilà

On sait depuis les années 1970 que le traitement de texte

autant de questions qui rappellent l’importance d’étudier

modifie substantiellement l’acte scriptural, notamment à

les effets de l’intégration des technologies avant de procéder

cause de ses fonctions rédactionnelles (ex. : couper, copier,

à leur implantation à grande échelle.

coller, glisser-déposer), métascripturales (ex. : annuler/
répéter) et métatextuelles (ex. : annotation, correcticiel)

Alors que les écoles entament ou continuent leur virage

ainsi que de ses outils de mise en forme et de structuration

numérique et choisissent des outils technologiques, il

(ex. : organisation des paragraphes). Ces fonctions et ces

est impératif d’en étudier davantage les conséquences,

outils permettent de prendre en charge toutes les étapes du

notamment sur la réussite en écriture. En effet, l’adoption

processus scriptural, de la création à la diffusion en passant

de pratiques scripturales peu efficaces ou préjudiciables

par l’édition (Anis, 1998). Ils permettraient ainsi de diminuer

pourrait affecter le taux de réussite des élèves du secondaire,

l’insécurité scripturale, de mettre en place des situations de

qui ne dépasse jamais la barre des 80 % : en 2014, 73,4 %

communication authentiques et de favoriser l’émergence

réussissaient à l’épreuve unique de français de 5e secondaire

de pratiques d’écriture collaborative (Anis, 1998; Penloup,

contre 79,7 % l’année précédente (Ministère de l’Éducation,

2012). Ces outils constituent même un apprentissage à part

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2014). Bon

entière : depuis 2006, le Programme de formation de l’école

an mal an, ce sont donc quelque 20 % à 25 % des élèves qui

québécoise rappelle aux enseignants du secondaire que

échouent à cette épreuve. Avant d’implanter ou de maintenir

« l’utilisation de la technologie et des logiciels de traitement

des modes d’écriture à large échelle, il est impérieux d’en

de texte comportant un correcteur d’orthographe apparaît

connaitre les effets.

désormais incontournable » (Ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, 2006, p. 108). Est-ce à dire, par

Dans le présent chapitre, nous dressons d’abord un cadre

conséquent, qu’il faudrait en permettre l’utilisation aux

empirique, dans lequel nous établissons un bref état des lieux

élèves de 5 secondaire lors de la passation de l’épreuve

de la question du numérique en classe de langue. Notons que

unique de français, langue d’enseignement, du ministère de

la recension des écrits à la source de ce cadre a été menée lors

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)?

d’un projet de synthèse des connaissances subventionné

e

par le Conseil de recherches en sciences humaines
L’actuelle

outils

(CRSH) du Canada et que l’auteur de l’actuel rapport était

d’évaluation ont été élaborés en fonction de la tâche, soit

épreuve

unique

d’écriture

et

ses

également le chercheur responsable de cette synthèse.

rédiger un texte de façon manuscrite, en ayant la possibilité

Nous dressons ensuite une matrice théorique qui facilite la

de consulter certains ouvrages de référence imprimés. Cette

compréhension de l’écriture; plus particulièrement, nous

modalité d’évaluation de l’écrit était adaptée au contexte qui

nous attachons à mettre en relief les effets que le numérique

entourait l’écriture jusqu’à récemment. Toutefois, dans un

devrait théoriquement exercer sur elle. Finalement, avant

souci de refléter la vie quotidienne du 21e siècle sur le plan des

de présenter les objectifs de recherche qui découlent

enjeux liés à l’écriture et dans la perspective d’une épreuve

des contextes empirique et théorique, nous rappelons le

unique d’écriture informatisée, il importe de se questionner

contexte éducationnel qui encadre, au Québec, l’utilisation

sur les effets de l’utilisation d’un outil d’aide à la révision

du numérique en classe de langue.

et à la correction sur les résultats obtenus à l’épreuve

1.1. CADRE EMPIRIQUE

normal se situe au 6e rang. Les résultats montrent que

Depuis les années 1970, moment où les technologies ont

et, dans une moindre mesure, sur la ponctuation était

fait leur apparition dans les classes, plusieurs études se

affectée par la modalité de production. En effet, le scripteur

sont intéressées à l’effet de l’utilisation du traitement de

effectue beaucoup plus de corrections grammaticales et

texte sur l’écriture. Deux méta-analyses ayant fait école ont

relativement plus de corrections de ponctuation dans la

synthétisé les tendances de cette recherche foisonnante.

modalité informatisée. En ce qui concerne la consultation de

Celle de Bangert-Drowns, Hurley et Wilkinson (2004) porte

ressources externes, les résultats révèlent que le scripteur

sur 33 études parues de 1983 à 1995 et compare les écritures

sollicite beaucoup plus souvent les outils d’aide lorsqu’il

informatisée et manuscrite. Les chercheurs y concluent

utilise l’ordinateur. Enfin, sur le plan des critères de langue,

que les textes qu’écrivent les élèves à l’ordinateur sont

les élèves dont le correcticiel a été désactivé ont vu leurs

significativement plus longs et de meilleure qualité que les

performances décliner; en revanche, leurs pairs ayant

manuscrits. Une autre méta-analyse, produite par Goldberg,

recouru aux outils d’aide à la révision et à la correction ont

Russell et Cook (2003), synthétise plutôt 24 études parues

obtenu des résultats légèrement plus élevés qu’à l’épreuve

de 1992 à 2002 et compare les écritures manuscrite et

manuscrite, donc sans l’aide des fonctions du correcticiel.

la fréquence des corrections portant sur la grammaire

informatisée chez des élèves du primaire et du secondaire;
les chercheurs y tirent sensiblement les mêmes conclusions

En outre, plusieurs études rappellent que le niveau de

que Bangert-Drowns, Hurley et Wilkinson.

maitrise des technologies module l’ampleur des effets
qu’elles exercent, notamment sur l’écriture. Pour que les

Les conclusions de Grégoire et Karsenti (2013b) vont dans

élèves puissent tirer parti du traitement de texte, ils doivent

la même direction. Ces chercheurs ont exploré l’effet du

au moins être en mesure de saisir du texte rapidement à

traitement de texte sur la performance scripturale d’élèves

l’aide d’un clavier; or, bien qu’on les qualifie volontiers

de 1 secondaire du secteur privé. Dans le cadre de leur

de « natifs du numérique » (Prensky, 2001), leur maitrise

étude, 93 participants ont écrit des textes à la main, alors

des technologies n’est pas innée. C’est ce que démontre

que 113 participants ont plutôt utilisé le traitement de texte.

l’expérimentation de Connelly, Gee et Walsh (2007). Ces

Leur analyse montre, entre autres, que les correcteurs

chercheurs ont demandé à des enfants de transcrire un

informatiques intégrés au traitement de texte ont permis aux

pangramme, c’est-à-dire une phrase contenant toutes

élèves du groupe expérimental de mieux performer que ceux

les lettres de l’alphabet, à la main, puis à l’ordinateur. Ils

du groupe témoin, mais seulement en orthographe d’usage.

visaient à comparer les deux groupes du point de vue de

En revanche, les élèves du groupe témoin, qui rédigeaient

la vitesse d’écriture, définie comme le nombre de lettres

à la main, ont commis moins d’erreurs grammaticales, et

correctement formées ou saisies en deux minutes. Il ressort

cela, aux trois temps de l’étude. Les entrevues menées avec

de leur analyse que la vitesse est supérieure à la main :

les élèves du groupe expérimental ont révélé que certains

les enfants n’ayant pas été entrainés à utiliser le clavier

ne savaient pas comment s’autocorriger à l’écran, alors que

produisent moins de caractères corrects que leurs pairs

d’autres présumaient que l’ordinateur relèverait la plupart

écrivant à la main. Quelques élèves, même sans formation,

de leurs erreurs.

arrivent tout de même à produire du texte rapidement au

re

clavier. De plus, les chercheurs ont perçu une corrélation
Toujours en contexte québécois, Diarra (2012) a comparé

entre la capacité à écrire vite à la main et à l’ordinateur. Dans

deux modalités du processus d’écriture, soit la production

une seconde partie de leur étude, ils cherchaient à savoir si le

manuscrite et celle à l’aide d’un traitement de texte, en

rythme d’écriture plus lent à l’ordinateur nuisait à la qualité

plus d’explorer l’usage d’un outil d’aide à la révision et à la

des rédactions produites. Pour ce faire, ils ont comparé les

correction auprès d’élèves de 5e secondaire. Sa méthodologie

textes des élèves selon qu’ils étaient écrits au traitement de

reposait sur la passation de deux tests d’écriture en français,

texte ou à la main; il s’est avéré que la qualité de l’écriture

administrés aux participants dans les deux modalités.

des textes manuscrits était toujours supérieure. Les auteurs

L’échantillon était constitué de deux groupes d’élèves

estiment que la recherche doit nous mener à connaitre la

inscrits au programme contingenté PROTIC (n = 50), dans la

vitesse de frappe minimale au-delà de laquelle la qualité de

région de Québec, et de quatre groupes d’élèves admis à un

l’écriture n’est plus affectée.

programme normal (n = 77), dans la région de Sherbrooke.
Notons toutefois que les deux écoles ayant participé à

Dans une perspective similaire, Crook et Bennett (2007)

l’étude ont un indice de défavorisation différent : selon les

ont étudié la vitesse et la fluidité de l’écriture à la main et

données 2010-2011 du ministère de l’Éducation, du Loisir

à l’ordinateur. S’ils définissent la vitesse comme le nombre

et du Sport (MELS), l’école offrant le programme PROTIC

de lettres ou de caractères correctement produits par un

occupe le 1er rang, tandis que celle où se donne le programme

élève dans un intervalle de temps donné, ils associent la

10
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fluidité au rythme auquel sont générés les lettres ou les

efficace tend à diminuer après 10 à 15 minutes, et ce, qu’ils

caractères. Tout comme Connelly, Gee et Walsh (2007), ils

composent un texte ou en transcrivent un déjà existant.

ont demandé à des élèves de transcrire deux pangrammes,

Finalement, alors que la relecture du texte manuscrit sert

l’un au traitement de texte et l’autre à la main. Leurs

davantage la réflexion et la planification, la relecture du

résultats indiquent que la fluidité et la vitesse d’écriture des

texte numérique est surtout centrée sur l’évaluation et le

élèves rédigeant sous modalité numérique ne sont jamais

repérage d’erreurs de frappe.

meilleures que lorsqu’ils le font sous modalité manuscrite,
en dépit du fait que ces enfants aient un accès régulier aux

Malgré les limites bien réelles de l’écriture au traitement

technologies, tant à la maison qu’à l’école.

de texte, Rogers et Graham (2008) affirment qu’il faut
permettre aux élèves de l’utiliser comme outil d’écriture

Grégoire et Karsenti (2013a) ont également conclu que

principal. Au terme d’une autre méta-analyse, le recours au

l’écriture au traitement de texte était souvent laborieuse,

traitement de texte figure parmi les neuf mesures reconnues

du moins chez les 11 élèves de 1re secondaire qu’ils ont

comme efficaces pour développer la compétence scripturale.

observés écrire. En effet, lors de la production d’un court

Il accroit notamment la productivité des scripteurs du

texte, les participants ont commis en moyenne 53,4 erreurs.

primaire vivant certaines difficultés. Les auteurs en

Les fautes de frappe étaient les plus usuelles (18,2 tous les

appellent toutefois à la prudence quant à ces conclusions,

100 mots), suivies des erreurs d’orthographe grammaticale

les études qui portent sur le traitement de texte présentant

(8,0 tous les 100 mots), d’orthographe d’usage (7,7

souvent des lacunes méthodologiques. En effet, dans 50 %

tous les 100 mots) et de syntaxe (6,9 tous les 100 mots).

des cas, on n’y trouve pas de groupe témoin, on y décrit mal

Quelque 71 % des erreurs commises ont été corrigées par le

le contexte ou on y mesure mal l’efficacité du traitement

scripteur, mais, en moyenne, 15,3 erreurs persistaient dans

expérimental.

les versions définitives des textes. Ce sont les erreurs de
frappe et d’orthographe qui sont le plus souvent corrigées,

En somme, les méta-analyses effectuées à partir d’études

représentant respectivement 62,2 % et 29,7 % du total des

sur l’incidence de l’écriture informatisée montrent que les

corrections. Dans la majorité des cas, les élèves apportent

technologies exercent un effet réel mais limité, tant sur la

ces modifications de surface sur-le-champ (52,6 %) ou

qualité que sur la longueur des écrits. Si la motivation des

après-coup (14,5 %). Malgré tout, lors d’entrevues de

élèves ne semble pas affectée par le recours aux TIC, bien

groupe menées par les chercheurs, environ 93 % des élèves

au contraire, le niveau de compétence technologique, lui,

ont affirmé que les technologies de l’information et de la

semble moduler l’ampleur de l’influence qu’exerce le

communication (TIC) rendent l’écriture plus agréable, font

traitement de texte sur la qualité de l’écriture, notamment.

que le texte est plus aisément transformable et permettent
de présenter des travaux plus clairs. Ces conclusions
vont dans le même sens que celles de Blain, Beauchamp,
Essiembre et Freiman (2016), qui ont aussi analysé l’effet
du traitement de texte, mais dans la perspective plus large
de l’implantation d’un programme d’utilisation intensive
de l’ordinateur portable.

1.2. CADRE CONCEPTUEL
D’un point de vue théorique, comment expliquer l’efficacité

Dans une étude de cas menée auprès de 13 élèves canadiens

limitée du traitement de texte dans l’écriture, alors qu’on lui

d’une même classe, Van Leeuwen et Gabriel (2007) ont mis

prête un si fort potentiel? Il faut d’abord revenir aux modèles

en évidence que les élèves créent rarement un plan de texte

cognitivistes de l’écriture. Élaborés dans les années 1980,

avant d’écrire à l’ordinateur. Cet état de fait pourrait bien

ils ont mis au jour les processus cognitifs survenant chez le

être dû, selon elles, à la capacité de modifier aisément le

scripteur (Bereiter et Scardamalia, 1987; Flower et Hayes,

texte après qu’il a été écrit dans un logiciel de traitement

1981). Le modèle de Hayes et Flower (Flower et Hayes, 1981;

de texte. Trois des quatre élèves qu’elles ont rencontrés

Hayes et Flower, 1980), particulièrement fécond, montre

en entrevue préféraient utiliser l’ordinateur pour écrire,

que le scripteur en activité répond à une tâche d’écriture en

entre autres parce que cet outil leur donne moins mal aux

tenant compte de caractéristiques contextuelles, comme

doigts. Ils apprécient aussi le fait de chercher les touches

le support de l’écriture. Pour ce faire, il sollicite, dans sa

sur le clavier. Toutefois, les observations des chercheuses

mémoire à long terme, des connaissances sur le destinataire,

les portent à conclure que les scripteurs les plus habiles

le sujet, la langue, le genre, etc. Sous la gouverne d’un

demeurent engagés plus longtemps lorsqu’ils écrivent à la

contrôle métacognitif, trois processus cognitifs l’amènent

main plutôt que lorsqu’ils le font à l’ordinateur. De plus,

à articuler ces connaissances : la planification, qui gère la

le rythme de production des élèves ayant un doigté peu

sélection et l’organisation des idées, puis la vérification de
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la cohérence; la traduction, qui mène à transposer la pensée

de vue théorique, les TIC étendraient les ressources, la

sous forme d’énoncés écrits grammaticalement construits;

capacité ou l’effort cognitifs de l’élève (Piolat, Roussey,

finalement, la révision, qui, au fil de plusieurs relectures,

Olive et Amada, 2004). Or, les scripteurs novices n’accèdent

permet au scripteur d’identifier des problèmes de tous

pas significativement à ces bénéfices (MacArthur, 2008).

ordres, puis de les rectifier. Ces trois processus cognitifs ne

Leur motivation à écrire à l’ordinateur ne semble pas à

sont surtout pas linéaires : ils sont récursifs. Des opérations

mettre en cause, bien au contraire : le recours aux TIC,

de révision (ex. : corriger une erreur orthographique) ou de

notamment l’écriture informatisée, est plutôt associé à

planification (ex. : prévoir l’amorce de la prochaine phrase)

un accroissement de la motivation scolaire (Grégoire et

peuvent se produire au fil d’opérations de traduction, par

Karsenti, 2013b; Karsenti, Savoie-Zajc, Larose et Thibert,

exemple. Dans une révision du modèle, Hayes (1995, 1996)

2001; Passey, Rogers, Machell et McHugh, 2004; Viau, 2008).

ajoute notamment une composante affective, la motivation,

Considérant cet effet motivationnel marqué, les faibles

en faisant un des aspects centraux de l’écriture.

retombées de l’écriture numérique n’en apparaissent que
plus paradoxales.

Des modèles de Hayes et Flower ont émergé plusieurs études
de la révision, vue comme l’opération cognitive déterminante

Nous en avons traité précédemment, le niveau de

(Dave et Russel, 2010; Hayes et Chenoweth, 2006; Wichmann

compétence à utiliser les technologies semble jouer un rôle

et Rummel, 2013). Pourtant, une seule activité cognitive ne

majeur dans l’ampleur des effets que celles-ci génèrent.

saurait expliquer les variations de compétence scripturale

Dans un autre ordre d’idées, au gré de la multiplication des

chez tous les scripteurs (Rijlaarsdam, Couzijn et Van den

dispositifs technologiques, l’écriture informatisée s’est

Bergh, 2004). Pour produire un texte adapté au contexte,

mutée en une pratique polymorphe. L’ordinateur, la tablette

mieux vaut déployer les processus cognitifs appropriés à

électronique ou le téléphone intelligent comportent des

des moments précis de la rédaction que de se contenter

fonctionnalités et des modalités d’utilisation distinctes qui

de réviser longuement en fin de parcours : c’est ce qu’ont

génèrent forcément des pratiques différentes. Par exemple,

montré Rijlaarsdam et Van den Bergh (2006). En décrivant

à ce jour, seul l’ordinateur permet au scripteur de retravailler

les processus cognitifs activés lors de la réalisation d’une

son texte à l’aide d’un correcteur orthographique comme

tâche d’écriture, ils ont tiré une conclusion majeure : « [L] a

Antidote. Or, un tel logiciel propose une pléthore d’outils

fréquence des activités cognitives n’est pas distribuée

qu’un simple correcticiel, comme celui qui est intégré à

aléatoirement pendant la production textuelle. Certaines

Word, n’offre pas : 10 dictionnaires, une grammaire et un

activités cognitives sont confinées à la première partie

puissant correcteur permettant d’analyser non seulement

du processus d’écriture tandis que d’autres émergent et

l’orthographe et la typographie, mais aussi le style du texte.

dominent pendant les stades suivants » (Breetvelt, Van

Répétitions lexicales, mots ternes ou connotés, phrases

den Bergh et Rijlaarsdam, 1994). Surtout, il ressort de leurs

trop longues, phrases sans verbe, phrases impersonnelles,

analyses que 76 % de la variation des performances d’élèves

phrases passives ne sont que quelques-uns des éléments

de niveaux différents sont attribuables essentiellement à

qui peuvent être identifiés dans le texte par le logiciel. Si le

11 activités cognitives : 1) la lecture de la tâche d’écriture et de

scripteur sait tirer parti de ces renseignements, il y a tout

la documentation complémentaire; 2) l’autoformulation de

lieu de croire qu’il sera davantage en mesure d’améliorer

consignes; 3) l’autodétermination de buts; 4) la génération

ses écrits; en effet, le soutien offert par le correcteur

d’idées; 5) la structuration; 6) le métacommentaire; 7) les

s’apparente fort à une forme de rétroaction. Or, quand on

pauses; 8) l’écriture et la production du texte; 9) la relecture

sait l’importance de celle-ci dans l’apprentissage (Hattie,

du texte; 10) l’évaluation du texte; 11) la révision (Breetvelt,

2008), on peut légitimement espérer qu’un élève sachant

Van den Bergh et Rijlaarsdam, 1994; Van den Bergh et

utiliser un logiciel puissant comme Antidote fasse des gains

Rijlaarsdam, 2007).

importants au chapitre de ses performances à l’écrit.

Selon les hypothèses cognitivistes, l’ordinateur aurait
des effets positifs, puisqu’il déchargerait le scripteur des
tâches répétitives et simples, mais fastidieuses. En effet,
étant donné les fonctionnalités du traitement de texte, des
chercheurs ont postulé qu’il faciliterait certaines tâches
contraignantes (vérification de l’orthographe, production
mécanique de l’écriture, etc.), libérant des ressources
cognitives et permettant de se consacrer davantage à des
tâches de haut niveau (Bangert-Drowns, 1993; Baron et
Bruillard, 1996; Daiute, 1983; Jonassen, 1999). D’un point
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1.3. PROGRAMME DE FORMATION
DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE
ET PLACE DU NUMÉRIQUE
EN CLASSE DE LANGUE

◼◼

Processus Rédiger son texte :
« Utiliser, si possible, un traitement de texte pour
faciliter l’ajout, l’effacement, le remplacement et
le déplacement d’éléments » (MELS, 2006, p. 115).

◼◼

Processus Réviser, améliorer et corriger son texte :

La recherche menée depuis le début des années 1970 a révélé

Corriger son texte en recourant à une démarche

le rôle que les technologies jouent dans la performance

d’autocorrection, en consultant des dictionnaires, une

scripturale. Ainsi, dans le récent Programme de formation

grammaire ou toute autre source d’information, en

de l’école québécoise (PFEQ) sont mis à l’étude certains

mettant à profit les manipulations syntaxiques et, si

usages du numérique en classe de français. Dans l’actuelle

possible, les fonctions d’un logiciel de traitement de

section, nous retraçons ces usages dont le Programme

texte (MELS, 2006, p. 115).

prescrit l’apprentissage, et ce, tant au premier qu’au
deuxième cycle du secondaire. Nous précisons ensuite

Dans le contexte de la création de textes littéraires, on

quels apprentissages sont inclus explicitement dans la

encourage

Progression des apprentissages au secondaire : français, langue

électroniques : « Même les dictionnaires usuels —

d’enseignement.

électroniques ou autres — et les dictionnaires de

également

l’utilisation

des

dictionnaires

rimes, de synonymes, de proverbes, etc., peuvent être

1.3.1. Place du numérique en classe de français
au premier cycle du secondaire
Au premier cycle du secondaire, dans le PFEQ, le MELS
(2006) prescrit l’utilisation des outils numériques pour

utilisés comme des outils de création pour écrire […] »
(MELS, 2006, p. 110).

1.3.2. Place du numérique en classe de français
au deuxième cycle du secondaire

l’apprentissage de l’écriture. Dans la présentation générale
de la compétence Écrire des textes variés, les auteurs du

En 2009, lorsque parait le PFEQ destiné au deuxième cycle

Programme insistent notamment sur l’importance d’écrire

du secondaire, la description de la compétence Écrire des

fréquemment de courts textes, entre autres à l’aide des

textes variés s’ouvre précisément par les mutations que le

technologies :

numérique fait subir à l’écriture. Les auteurs du Programme
exhortent l’école à tenir compte des technologies dans le

L’enseignant doit faire en sorte que l’élève planifie et

développement de la compétence scripturale :

révise ses textes, seul et avec d’autres. Il doit l’amener à
écrire régulièrement, sur différents supports, des textes

L’omniprésence des médias électroniques et de

diversifiés et de longueur variable. À ce titre, l’utilisation

l’audiovisuel, loin de faire disparaître l’écriture, lui

de la technologie et des logiciels de traitement de texte

a fourni de nouveaux lieux et de nouvelles modalités

comportant un correcteur d’orthographe apparaît

d’expression. L’école doit tenir compte de cette

désormais incontournable. (MELS, 2006, p. 108)

évolution pour relever le défi d’amener les élèves
à adopter une attitude positive envers l’écriture, à

Des acquis plus spécifiques sont ensuite prescrits pour

s’adapter à une grande variété de situations et à

les élèves de la 1re et de la 2e secondaire. Ils sont présentés

utiliser efficacement des outils conventionnels et

comme des stratégies liées aux processus Planifier l’écriture

technologiques afin de répondre à des attentes sociales

de son texte, Rédiger son texte, puis Réviser, améliorer et

qui demeurent élevées. (MELS, 2009, p. 53)

corriger son texte.
Ainsi le PFEQ prescrit-il l’utilisation d’approches non
◼◼

Processus Planifier l’écriture de son texte :

seulement traditionnelles, mais aussi technologiques. À cet

« Déterminer le contenu de son texte en faisant

effet, des compétences à développer et des connaissances

appel à diverses ressources (documentation, notes

à acquérir plus spécifiques sont déterminées pour les trois

de lecture ou d’écoute, techniques de créativité,

dernières années du secondaire. Savoir tirer profit du

logiciels d’idéation […]) » (MELS, 2006, p. 113).

numérique fait notamment partie du processus Rédiger son
texte; de plus, on recommande qu’une notion en particulier
soit acquise à l’aide du traitement de texte :
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◼◼

Processus Planifier l’écriture de son texte :

Malgré l’exhortation initiale à utiliser les TIC pour

« Cerner le défi lié à la tâche ou au projet (vulgariser

apprendre à écrire, c’est surtout en 5e secondaire que

l’information; explorer un genre; intégrer des

les élèves devraient utiliser un outil d’aide à la révision

séquences, exploiter un champ lexical, insérer

et à la correction; en effet, dans le tableau décrivant le

des citations, caractériser à l’aide de dialogues,

développement de la compétence à écrire, cette pratique

produire un effet particulier; utiliser un traitement

n’est mentionnée que dans la troisième année du deuxième

de texte ; etc.) » (MELS, 2009, p. 64).

cycle : « Dans les situations, l’enseignant amène les élèves à

1

recourir à des ressources variées et spécialisées, notamment
◼◼

Processus Rédiger son texte :

une grammaire, des dictionnaires, un logiciel de correction,

ff Utiliser un traitement de texte :

des sites spécialisés sur la langue. » (MELS, 2009, p. 60)

−− en recourant à l’annotation pour l’indication
d’éléments à revoir;
−− en sauvegardant régulièrement son texte et les
marques (surlignement, gras, etc.) relatives
aux éléments à revoir;

1.3.3. Place du numérique dans la Progression
des apprentissages
Plusieurs des prescriptions émanant du MELS (2006,

−− en composant ou en retouchant son texte

2009) sont intéressantes et porteuses, bien qu’elles soient

à l’aide des opérations d’effacement, de

aujourd’hui lacunaires à la lumière de l’évolution des

recherche, de remplacement, de déplacement

technologies. Toutefois, peu de ces apprentissages prescrits

et d’ajout;

ont été inclus dans la Progression des apprentissages publiée

−− en concevant la présentation de son texte
à

l’aide

de

diverses

fonctions

(marge,

alignement, puces, police, insertion, etc.);

par le MELS (2011).
Dans la partie concernant les ressources de la langue,
on mentionne que l’élève devrait pouvoir puiser de

−− en vérifiant son vocabulaire et son orthographe

l’information dans un dictionnaire, qu’il soit numérique ou

à l’aide du dictionnaire et du correcteur

imprimé. Toutefois, on ne tient pas compte des habiletés qui

orthographique (MELS, 2009, p. 69).

sont propres à la consultation d’un dictionnaire électronique
et qui devraient faire l’objet d’un apprentissage explicite en

Notions et concepts :

classe de français.

« Trait d’union : Utiliser le trait d’union pour

L’utilisation du numérique pour écrire, quant à elle, est

marquer les divisions autorisées en fin de ligne en

quasi évacuée de la Progression. Dans l’annexe 2, Synthèse

accordant une attention particulière aux coupures

des processus et stratégies au 1er cycle du secondaire, on ne

générées par le traitement de texte » (MELS, 2009,

trouve que la mention suivante : « Utiliser, si possible2, un

p. 138).

traitement de texte ». Cette utilisation n’est pas mentionnée
dans l’annexe 3, Synthèse des processus et stratégies au 2e cycle

Fait à noter, la capacité à commenter un texte à l’aide du

du secondaire. À la lumière des prescriptions du PFEQ, on se

numérique figure au nombre des acquis à intégrer; on inclut

serait attendu à ce que les possibilités de révision qu’offre

toutefois cette compétence en lecture dans la famille de

le numérique soient inscrites dans la Progression comme

situations Réagir au texte. On s’attend donc à ce que l’élève

autant d’apprentissages à faire; or, ce n’est pas le cas.

en vienne à pouvoir « [expliciter] et justifier les effets du
texte sur [lui-même] en utilisant l’annotation numérique
pour commenter la version informatisée du texte d’un pair
ou des propos publiés dans le Web » (MELS, 2009, p. 51).
Il ne s’agit alors pas tant de réviser à l’aide du numérique
que d’exprimer le jugement global que l’on porte sur un
texte. Dans la même veine, pour Comprendre et interpréter
un texte, on inclut au Programme la stratégie consistant à
« [exploiter] les différentes catégories de renseignements
présentes dans un dictionnaire imprimé ou électronique »
(MELS, 2009, p. 45).
1
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1.4. OBJECTIFS GÉNÉRAL
ET SPÉCIFIQUES DE RECHERCHE
L’écriture informatisée, nous venons de le voir, exerce

Dans le chapitre suivant, nous présentons la méthodologie

des effets bien réels, quoique limités, sur la performance

que nous avons mise en place afin d’étudier adéquatement

des élèves. Pour tirer profit adéquatement des outils

ces objectifs spécifiques de recherche. Mentionnons que

numériques, il apparait de plus en plus clair que l’élève

le cadre méthodologique de cette étude a été déterminé en

doit en avoir une maitrise suffisante. C’est probablement

partie dans l’entente de recherche qui nous unit au MEES.

cette préoccupation qui a amené les auteurs du Programme
à inclure dans le cursus scolaire une série d’apprentissages
spécifiques à faire en ce qui concerne l’écriture numérique.
Alors que les technologies prennent désormais une place
importante dans les activités humaines, il est raisonnable de
croire qu’elles constitueront bientôt — si cela n’est pas déjà
fait — le principal outil d’écriture. Conséquemment, l’école,
et plus particulièrement la classe de français, doit s’adapter à
cette nouvelle réalité, sans pour autant délaisser les pratiques
plus traditionnelles.
C’est dans ce contexte que le MEES nous a invité à étudier
l’effet de l’utilisation d’un outil d’aide à la révision et
à la correction lors de l’épreuve unique de français,
langue d’enseignement. En effet, à ce jour, les élèves de
5e secondaire doivent encore faire cette épreuve à la main.
Le Ministère nous a donc demandé de simuler une passation
informatisée de l’épreuve unique afin d’en étudier les
effets sur la performance scripturale. Cette simulation vise
plus précisément à étudier les quatre objectifs spécifiques
présentés dans le tableau 1.

Tableau 1 — Objectifs spécifiques de l’étude
OBJECTIF

LIBELLÉ

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1

Mesurer les effets de l’utilisation d’un outil d’aide à la révision et à la correction sur
l’adaptation à la situation de communication, sur la cohérence du texte et sur le vocabulaire.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2

Mesurer les effets de l’utilisation d’un outil d’aide à la révision et à la correction sur le
nombre d’erreurs de langue (syntaxe, ponctuation, orthographe lexicale et grammaticale)
relevées dans les textes des élèves.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 3

Mesurer les effets de l’utilisation d’un outil d’aide à la révision et à la correction sur la durée
de passation de l’épreuve.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 4

Mesurer les effets de l’utilisation d’un outil d’aide à la révision et à la correction sur le
nombre de mots écrits.
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MÉTHODOLOGIE

MÉTHODOLOGIE
Dans l’actuel chapitre, nous présentons la méthodologie

le plus indiqué : il s’agit en effet d’une façon particulièrement

que nous avons élaborée afin d’atteindre les objectifs

efficace d’explorer les relations causales entre des variables

général et spécifiques de cette recherche. Nous traitons

(Shadish, Cook et Campbell, 2002). Puisque nous cherchons

d’abord du type et du plan de la recherche (section 2.1.), puis

ici à déterminer la présence d’une relation causale entre une

nous décrivons les participants ayant pris part au projet

variable indépendante, la modalité d’écriture, et une variable

(section 2.2.). Ensuite, dans les sections 2.3. et 2.4., nous

dépendante, la performance scripturale, l’utilisation de

exposons les outils et les procédures de collecte de données;

cette approche va de soi. Toutefois, comme les écoles

la section 2.5., quant à elle, porte spécifiquement sur les

québécoises sélectionnées aux fins de cette étude n’ont

procédures d’analyse des données. Finalement, en fin de

pu l’être de façon complètement aléatoire, une condition

chapitre, nous présentons les considérations éthiques liées

essentielle à l’approche expérimentale s’en est trouvée

à ce projet (section 2.6.) ainsi que les forces et les limites de

violée : la répartition aléatoire des sujets. Ainsi, nous avons

la méthodologie (section 2.7.).

plutôt adopté un plan de recherche quasi expérimental.
Hormis la répartition aléatoire, celui-ci partage toutes les

2.1. TYPE ET PLAN
DE LA RECHERCHE

autres caractéristiques de l’expérimentation : vérification
d’hypothèses causales et présence d’un groupe témoin et
d’un prétest (Shadish, Cook et Campbell, 2002).

Cette étude constitue une recherche appliquée empirique

De façon plus précise, cette recherche est une recherche

de type évaluatif (Gohier, 2011). Elle est en effet appliquée,

quasi expérimentale avec groupe témoin non équivalent

puisqu’elle est basée sur des connaissances relatives à

(nonequivalent comparison group design), représentée par la

l’écriture numérique et issues de recherches antérieures.

figure 1.

Nous désirons toutefois vérifier si les effets connus des
technologies persistent dans les conditions spécifiques
de l’épreuve unique de français, langue d’enseignement,
du MEES. Qui plus est, les recherches empiriques sur le
traitement de texte et l’écriture émanent en majorité
du monde anglo-saxon; or, le logiciel de révision au
cœur de cette étude, Antidote, est surtout connu dans la
francophonie. Dans l’actuel projet, nous entendons vérifier
s’il engendre les mêmes effets que des outils de révision
ayant fait l’objet d’autres études. En ce qui concerne la

NR

O1

X1

O2

NR

O1

X2

O2

NR

O1

X3

O2

NR

O1

O2

Figure 1 — Représentation schématique du plan de recherche

dimension évaluative de cette recherche, nous nous en
rapportons à la définition de Lecomte et Rutman (1982).

Note. — NR (non-randomized) : sélection non aléatoire des

Pour eux, la recherche évaluative constitue « un processus

participants; X1, X2 et X3 : traitements quasi expérimentaux

d’application de méthodes scientifiques visant à rassembler
des données fiables et valides pour savoir comment et à
quel degré des activités particulières produisent des effets

(utilisation de Word; utilisation d’Antidote, avec ou sans
formation); O1 : prétest; O2 : post-test.

ou des résultats particuliers » (Lecomte et Rutman, 1982,
p. 24). C’est précisément ce que nous entendons faire dans

Si la sélection des écoles n’a pu être faite de façon

le cadre de l’actuel projet : cerner les effets du numérique

entièrement aléatoire, la répartition des participants dans

sur la performance à une tâche d’écriture précise, soit

les groupes témoin et expérimentaux a été, elle, aléatoire, à

l’épreuve unique de français, langue d’enseignement, de

quelques exceptions près. Les participants ne connaissaient

5 secondaire. Comme notre entreprise vise à produire des

pas le groupe dont ils faisaient partie au moment du prétest :

connaissances permettant aux décideurs de réfléchir aux

ils ne l’ont appris que lors de l’introduction du traitement

options qui s’offrent à eux (Alkin, Daillak et White, 1979),

expérimental, c’est-à-dire l’utilisation des technologies

elle repose donc sur un enjeu politique (Gohier, 2011).

pour rédiger et réviser. Par la suite, le post-test a été réalisé

e

selon la modalité d’écriture assignée à chaque groupe.
Étant donné le caractère appliqué, empirique et évaluatif de
cette recherche, le plan de recherche expérimental est le plan

2.2. PARTICIPANTS
Nous procédons dans cette section à une présentation

Nous avons procédé à l’échantillonnage à partir du

systématique des participants à cette recherche. Pour ce faire,

document Indices de défavorisation 2014-2015 (MEES, 2015).

nous rappelons d’abord la population cible (section 2.2.1.),

Toutes les écoles secondaires québécoises y sont présentées

puis nous décrivons les procédures d’échantillonnage

par commission scolaire. Nous avons d’abord réparti toutes

que nous avons déployées (section 2.2.2.). Finalement,

les commissions scolaires du territoire québécois en quatre

nous expliquons comment nous avons réparti les sujets

groupes : Métropole, Régions urbaines, Régions intermédiaires

de l’échantillon selon les quatre modalités d’écriture

et Régions éloignées. Le groupe Métropole comprend toutes

(section 2.2.3.).

les écoles situées exclusivement sur l’ile de Montréal, tandis
que le groupe Régions urbaines réunit celles de la banlieue de

2.2.1. Population cible

Montréal, du territoire de la Communauté métropolitaine de
Québec ainsi que de la ville de Gatineau. En effet, celle-ci,
compte tenu de sa proximité avec la ville d’Ottawa, s’inscrit

Les élèves de 5 secondaire fréquentant une école publique

dans une zone urbaine importante. Les écoles classées dans

francophone située au Québec constituent la population

le groupe Régions éloignées, quant à elles, se situent toutes

cible de cette étude. Seuls les élèves des commissions

dans les régions dites ressources : l’Abitibi-Témiscamingue,

scolaires francophones inscrits à la formation générale des

la Côte-Nord, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et le Bas-

jeunes sont visés.

Saint-Laurent. Les écoles présentes ailleurs sur le territoire

e

québécois, toutes situées à une relative proximité d’un grand

2.2.2. Échantillonnage

centre, ont été placées dans le groupe Régions intermédiaires.
Après cette classification, nous avons calculé le poids

Aux fins de cette étude, le MEES nous a demandé de

démographique de chaque zone en 2014-2015. Cela nous

constituer un échantillon de 300 élèves venant de 12 classes

a permis d’évaluer le nombre d’élèves et de classes à

différentes. Pour constituer un échantillon représentatif de

sélectionner dans chaque région, en tenant pour acquis

la population cible, nous avons jugé crucial que la recherche

qu’une classe compte généralement 30 élèves. Le tableau 2

se déroule dans plus d’une région du Québec. En effet, la

présente la répartition des effectifs scolaires ainsi que les

constitution du tissu social varie d’une région à l’autre : la

cibles que nous avons calculées.

réalité à laquelle doit faire face un adolescent de Montréal et
un autre de la Gaspésie, par exemple, diffère sur plus d’un
aspect. Cela est notamment évident lorsqu’on considère
l’indice de milieu socioéconomique et l’indice du seuil de
faible revenu dont tient compte le MEES : en 2015-2016, la
quasi-totalité des écoles secondaires les plus défavorisées
se situait sur l’ile de Montréal (MEES, 2016). Il est donc
légitime de croire que les performances scolaires de ces
élèves seront plus faibles que celles de leurs pairs issus de
milieux moins frappés par la défavorisation.
Considérant cela, nous avons effectué un échantillonnage
aréolaire (area sampling). Cette technique d’échantillonnage
est une méthode à probabilité de sélection égale (equal
probability of selection method), dans laquelle la sélection de
grappes présentant des traits variés est importante (Newby,
2014). Cette méthode n’est pas aussi efficace que la stricte
constitution aléatoire d’un échantillon; néanmoins, elle
permet de réduire considérablement le territoire à couvrir
et ainsi de limiter les dépenses et le temps à consacrer à la
collecte de données, d’une part, et le nombre de directions
d’établissement avec lesquelles établir des ententes, d’autre
part (Newby, 2014; Valliant, Dever et Kreuter, 2013).
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Tableau 2 — Répartition des effectifs et nombre de participants à recruter
GROUPE

EFFECTIFS

PROPORTION DES
EFFECTIFS TOTAUX

NBRE D’ÉLÈVES
À RECRUTER

NBRE DE CLASSES
À RECRUTER

MÉTROPOLE

47 658

17,3 %

52

2

RÉGIONS URBAINES

105 061

38,2 %

115

5

RÉGIONS INTERMÉDIAIRES

102 115

37,1 %

111

4

RÉGIONS ÉLOIGNÉES

20 402

7,4 %

22

1

275 236

100,0 %

300

12

TOTAL

Note. — Métropole : ile de Montréal; Régions urbaines : territoires de la Communauté métropolitaine de Montréal (excepté
l’ile de Montréal) et de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) et ville de Gatineau; Régions intermédiaires :
Laurentides, Lanaudière, Estrie, Mauricie, Capitale-Nationale (mis à part la CMQ), Saguenay–Lac-Saint-Jean, ChaudièreAppalaches, Centre-du-Québec et Outaouais (excepté Gatineau); Régions éloignées : Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord,
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et Bas-Saint-Laurent.

À partir de ces cibles, nous avons communiqué par courriel

5e secondaire du Québec. En effet, il était impossible de

avec 12 écoles sélectionnées aléatoirement. Toutefois, à

sélectionner de façon purement aléatoire les différentes

l’automne 2015, de nombreux enseignants ont exercé des

écoles et les élèves participant à l’étude. Qui plus est,

moyens de pression à l’occasion de la négociation d’une

l’impossibilité de recruter une école secondaire sur l’ile

convention collective avec le gouvernement du Québec.

de Montréal altère la représentativité de l’échantillon. Il

Par conséquent, les 12 écoles initialement choisies ont

n’est donc pas certain que les conclusions de l’étude soient

unanimement refusé de participer à l’étude. Pour accélérer

généralisables à la métropole du Québec.

le recrutement, nous avons opté pour une autre approche :
nous avons sélectionné aléatoirement une commission

Une fois que les écoles eurent accepté de prendre part au

scolaire dans chaque groupe, puis nous avons envoyé

projet, nous nous sommes rendu une première fois dans

un courriel de recrutement à tous les établissements

chaque groupe pour présenter le projet aux élèves et leur

d’enseignement secondaire qu’elle administre.

remettre le formulaire de consentement. En tout, 304 élèves
ont accepté d’y participer et ont réalisé le prétest et le

Cette façon de faire nous a permis de recruter six écoles dans

post-test. C’est cet échantillon qui sera utilisé aux fins des

les régions intermédiaires et urbaines et dans la métropole.

analyses présentées dans le présent rapport.

L’école située en territoire montréalais s’est toutefois
retirée du projet quelques semaines avant la collecte de
données, préférant collaborer à un autre projet de recherche
mené par le MEES. À cause des contraintes de temps, nous
l’avons remplacée par une école située en région éloignée,
où nous avions des contacts étroits avec le milieu scolaire.
Notons que, pour limiter les frais de déplacement, nous
avons

sélectionné

notre

région

d’attache,

l’Abitibi-

Témiscamingue, comme région éloignée. Le tableau 3
présente la répartition géographique des écoles, des groupes
et des élèves visés par l’étude.
En somme, un certain nombre de contraintes contextuelles
inévitables font en sorte que l’échantillon n’est pas
parfaitement représentatif de l’ensemble des élèves de
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Tableau 3 — Répartition géographique des écoles, des groupes et des élèves visés par l’étude
ÉCOLE

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

GROUPE

NBRE D’ÉLÈVES

NBRE DE
CLASSES

ÉCOLE 1

Chaudière-Appalaches

I

50

2

ÉCOLE 2

Outaouais

U

37

2

ÉCOLE 3

Charlevoix

I

87

3

ÉCOLE 4

Lanaudière

U

25

1

ÉCOLE 5

Témiscamingue

E

57

2

ÉCOLE 6

Abitibi

E

48

2

304

12

TOTAL
Note. — U : région urbaine; I : région intermédiaire; E : région éloignée.

2.2.3. Répartition des participants
Compte tenu de la technique d’échantillonnage retenue, les

groupes. Ensuite, nous avons intégré au groupe D tous

groupes et les participants viennent de milieux différents.

ceux ayant accès à de telles mesures. À titre d’exemple,

Or, si nous n’avions mis à l’essai qu’une modalité

supposons un groupe de 30 élèves, dont deux peuvent

d’écriture (ex. : Antidote avec formation) dans une école,

utiliser Antidote en vertu d’un plan d’intervention. Dans

les distinctions régionales auraient pu brouiller l’analyse

un tel cas, nous aurions d’abord aléatoirement réparti

des résultats. C’est pourquoi nous avons choisi de tester

les 28 élèves sans mesures d’appui dans les quatre sous-

les quatre modalités d’écriture dans chacune des classes

groupes, qui comprendraient donc sept sujets chacun. Nous

participantes. Pour ce faire, chaque classe a été subdivisée

aurions ensuite inclus les deux élèves en difficulté dans le

en quatre sous-groupes, formés par répartition aléatoire

groupe D; ainsi, les groupes A, B et C comporteraient chacun

des élèves. Ensuite, chacun de ces sous-groupes s’est vu

sept individus, tandis que le groupe D, lui, en compterait

attribuer l’une des quatre modalités d’écriture.

neuf. Le tableau 4 présente la répartition finale résultant de
cette façon de faire.

Les élèves qui avaient déjà accès à des outils numériques
d’aide à la révision et à la correction ont tous été placés

Finalement, mentionnons que les élèves ayant droit à du

dans le groupe D (Antidote avec formation). En effet, le

temps supplémentaire à cause de difficultés d’apprentissage

plus souvent, ces élèves avaient déjà reçu de la formation

ont été aléatoirement répartis dans tous les groupes. De

sur l’utilisation d’Antidote lors de leur parcours scolaire.

plus, après la répartition aléatoire des élèves sans difficultés

Leur retirer cet outil n’était alors pas envisageable pour

d’apprentissage, certains ont dû être changés de groupe

des raisons éthiques. Toutefois, les exclure de l’étude

en raison du nombre de postes informatiques disponibles

apparaissait

vue

ou pour que la gestion de la classe soit plus facile. Compte

méthodologique : pour que la population de 5e secondaire du

tenu de ces ajustements, on ne peut dire que la répartition

secteur public soit représentée le plus fidèlement possible,

aléatoire est complète.

également

douteux

d’un

point

de

nous tenions à ce que les élèves en difficulté prennent part
à l’étude.
Lors de la formation des sous-groupes, nous avons
d’abord réparti aléatoirement les élèves n’ayant pas accès
à des mesures d’appui technologiques dans les quatre sous-
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Tableau 4 — Répartition des participants (avec et sans difficultés d’apprentissage) dans les quatre groupes
GROUPE A

GROUPE B

GROUPE C

GROUPE D

TOTAL

ORD.

DIFF.

ORD.

DIFF.

ORD.

DIFF.

ORD.

DIFF.

Abitibi

11

1

9

0

12

0

12

3

48

Charlevoix

21

1

16

2

20

1

23

3

87

Chaudière-Appalaches

11

1

13

0

12

0

13

0

50

Lanaudière

6

0

4

2

3

2

3

5

25

Outaouais

5

3

6

3

7

2

8

3

37

Témiscamingue

13

0

15

0

14

0

15

0

57

SOUS-TOTAL

67

6

63

7

68

5

74

14

TOTAL

73

70

73

88

304

Note. — Ord. : élèves dits ordinaires ne bénéficiant pas de mesures adaptatives particulières; Diff. : élèves présentant des troubles
ou des difficultés d’apprentissage qui nécessitent le recours à des mesures adaptatives, comme du temps supplémentaire ou des
outils technologiques.

2.3. OUTILS DE COLLECTE
DE DONNÉES
Dans l’actuelle section sont présentés les outils de collecte

Comme lors de l’épreuve unique, les élèves se sont préparés

de données utilisés dans le cadre de ce projet de recherche,

à l’écriture d’une lettre ouverte à l’aide du document

soit les épreuves uniques du MEES (section 2.3.1.), les outils

Dossier préparatoire, qui comprend une sélection de textes

informatiques à la disposition des élèves (section 2.3.2.), la

présentant des positions et des faits liés au thème général de

grille et les outils de correction ministériels (section 2.3.3.),

l’épreuve. Ce document précise également les destinataires

le questionnaire de l’élève (section 2.3.4.) et le guide

du texte à produire, soit les lecteurs du site Le pouvoir des

d’entrevue (section 2.3.5.).

mots. Le jour de l’examen, une tâche d’écriture a été remise
aux élèves; celle-ci prend la forme d’un énoncé interrogatif

2.3.1. Épreuves uniques du ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur (français,
langue d’enseignement, 5e secondaire)

auquel ils doivent répondre. Finalement, des cahiers de
rédaction (premier jet et version définitive) ont été fournis à
tous les élèves au prétest et aux élèves du groupe A (modalité
papier-crayon) au post-test.

Aux fins de cette étude, nous avons voulu reproduire le plus

Comme il est d’usage lors de l’épreuve unique, les élèves

fidèlement possible les conditions dans lesquelles l’épreuve

pouvaient tous utiliser un dictionnaire général et un recueil

unique

d’enseignement,

de conjugaison au prétest. Au post-test, seuls les sujets des

5e secondaire) est administrée chaque année. Nous avons

du

MEES

(français,

langue

groupes A (papier-crayon) et B (traitement de texte [TT]

donc, avec l’autorisation de la Direction de la sanction des

seul) avaient accès à ces ouvrages de référence imprimés.

études, utilisé deux épreuves ayant servi lors des sessions
des années antérieures. Les deux épreuves sélectionnées ont
été, pour le prétest, Le développement technologique (juin 2015)
et, pour le post-test, Des empreintes ineffaçables (juin 2012).
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2.3.2. Outils informatiques à la disposition des élèves

tendre à développer de façon approfondie et personnalisée3.
Son texte doit également témoigner de l’adoption d’un point

Aux fins de la recherche, les postes informatiques

de vue quant au sujet et au destinataire, dont la présence

disponibles dans chacune des écoles ont été utilisés par les

se traduit par la modalisation. Le critère 2 (Cohérence du

élèves des groupes expérimentaux (groupes B, C et D). Dans

texte), lui, concerne l’organisation, la continuité ainsi que

quatre écoles, les élèves ont dû se rendre dans un laboratoire

la progression du texte. Plus précisément, la continuité

informatique pour écrire le texte. Dans une école, les élèves

désigne l’utilisation appropriée de procédés assurant une

ont composé leur production sur un ordinateur portable

reprise adéquate de l’information, qu’il s’agisse de l’emploi

dans une classe ordinaire. Finalement, dans une autre

de substituts ou d’un vocabulaire varié. La progression, quant

école, une partie des élèves rédigeaient dans un laboratoire

à elle, touche l’établissement de liens adéquats entre les idées.

informatique et l’autre, sur des ordinateurs portables.
Dans tous les établissements scolaires, les ordinateurs

Les trois autres critères, Utilisation d’un vocabulaire approprié,

étaient du type PC et le traitement de texte utilisé était

Construction des phrases et ponctuation appropriées et Respect

Microsoft Word. Les versions de ce logiciel variaient d’un

des normes relatives à l’orthographe d’usage et à l’orthographe

établissement à l’autre.

grammaticale, concernent spécifiquement la grammaire de
la phrase. Le critère 3 porte sur la conformité du vocabulaire

Aucune école participant au projet ne possédait un nombre

utilisé avec la norme et l’usage du français québécois dit

suffisant de licences du logiciel Antidote. Autrement dit,

standard. Les critères 4 et 5, comme leur libellé l’indique

seuls quelques postes informatiques étaient pourvus de ce

clairement, se rapportent respectivement à la syntaxe et à

logiciel avant le début du projet de recherche. Nous avons

la ponctuation, d’une part, et aux orthographes lexicale et

donc financé l’achat d’un nombre suffisant de licences

grammaticale, d’autre part.

pour pouvoir réaliser l’étude. Au moment de la collecte
de données, les licences groupées vendues par Druide

Lors des sessions de correction, les évaluateurs ont tous eu

informatique visaient la version 8 d’Antidote (A8); au cours

accès à cette grille. De plus, ils ont tous utilisé trois autres

de cette collecte, la licence de la version 9 (A9) a été mise

outils, produits par le MEES et servant habituellement lors

sur le marché. Ainsi, dans trois établissements, Antidote 8 a

des sessions de correction. Premièrement, chaque correctrice

servi aux fins de la recherche, alors que dans les trois autres,

ou correcteur avait en main le Guide de correction de l’épreuve

c’est Antidote 9 qui a été utilisé par les élèves. Ceux-ci ont

unique de français, langue d’enseignement, 5e secondaire de

reçu un tutoriel adapté à la version d’Antidote employée

2015-2016. Ce guide détaille les attentes et la procédure de

dans leur établissement (voir l’annexe 1). Ce document

correction pour chacun des critères; il précise également

présente la façon de réaliser la révision et la correction à

comment indiquer les différents types d’erreurs et comment

l’aide d’Antidote, et ce, étape par étape, captures d’écran à

annoter les copies. Deuxièmement, les évaluateurs avaient

l’appui. Considérant la brièveté de la formation à Antidote,

accès aux Décisions, un recueil de procédures de correction

l’inexpérience de la plupart des élèves dans l’utilisation

propre à chacune des épreuves conçues par le Ministère; ce

du logiciel et le fait qu’ils n’avaient droit à aucun outil

guide présente des situations problématiques communes

de référence imprimé, ce document a été laissé à leur

et indique comment les évaluer. Troisièmement, chacun

disposition lors de l’épreuve.

avait un exemplaire du Mémorandum, qui recense les
renseignements présents dans le dossier de textes utilisé

2.3.3. Grille et outils de correction ministériels

lors de la préparation à l’épreuve unique. Finalement, les
évaluateurs avaient accès au dossier préparatoire utilisé par les
élèves afin de vérifier l’exactitude des citations et de repérer

La grille de correction en vigueur lors de l’épreuve unique

les cas de plagiat. Deux dictionnaires (Le Petit Robert 2016 et le

de français, langue d’enseignement, de 5 secondaire a été

Multidictionnaire de la langue française, 6e édition) ainsi que le

utilisée lors de l’évaluation des textes (voir l’annexe 2).

logiciel Antidote étaient de plus mis à leur disposition.

e

Ainsi, les correcteurs ont évalué les textes écrits lors du
prétest et du post-test à l’aide des cinq critères habituels.

2.3.4. Questionnaire de l’élève

Les deux premiers critères touchent directement la
grammaire textuelle. Le premier, Adaptation à la situation

Afin de faire un portrait des élèves de l’échantillon et de

de communication, porte sur la capacité de l’élève à tenir

saisir l’origine d’éventuelles différences de performance au

compte des divers éléments de la tâche d’écriture qui lui

prétest, nous avons conçu et administré un questionnaire de

est soumise le jour de l’épreuve. Ce dernier doit notamment
défendre sa thèse à l’aide d’arguments pertinents, qu’il doit
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Par personnalisation, le MEES entend l’utilisation de repères
culturels et de procédés d’écriture.

recherche (voir l’annexe 3). Celui-ci visait tant à recueillir

nous permet « [d’]estimer le degré d’approximation du réel

des renseignements sociodémographiques (sections 1 et

que les données atteignent » (Van der Maren, 2004, p. 379).

2, 14 questions) qu’à connaitre la perception des élèves

Autrement dit, adjoindre des entrevues dirigées à l’actuel

quant aux activités d’apprentissage du français (section 3,

devis de recherche nous permet de compléter la description

4 questions) et à mesurer leur sentiment d’autoefficacité

du vécu des participants au projet de recherche (Creswell,

scolaire, affective et sociale (section 4, échelle à 22 items)

Clark, Gutmann et Hanson, 2003).

ainsi que leur sentiment d’autoefficacité à utiliser les
technologies (section 5, échelle à 30 items).

À cette fin, nous avons conduit une série d’entrevues
individuelles semi-dirigées. Le guide d’entrevue élaboré

Les questions de la section 1 portent sur des variables positi-

(voir l’annexe 4) visait à obtenir de l’information quant à

vement corrélées au rendement scolaire des élèves québécois

quatre thèmes : la perception générale des modes d’écriture;

de 16 ans, comme l’établit le Programme d’indicateurs du

le sentiment d’autoefficacité associé aux modes d’écriture;

rendement scolaire (écriture III) (Conseil des ministres de

les pratiques déclarées d’utilisation du traitement de texte

l’Éducation [Canada], 2003). Les questions de la section 2,

et des outils d’aide à la révision; et la position du scripteur

quant à elles, sont reprises en partie du questionnaire élaboré

quant à l’utilisation des technologies en classe de langue.

par Chartrand et ses collègues (2012) dans le cadre de

Ces quatre thèmes recoupent en partie ceux explorés dans

l’étude État des lieux sur l’enseignement du français (ELEF).

le questionnaire, mais le format de l’entrevue permet aux

Finalement, les deux échelles portant sur l’autoefficacité

élèves de s’exprimer plus librement.

ont été adaptées et traduites; celle sur le sentiment
d’autoefficacité scolaire, affective et sociale a été conçue
par Muris (2001) et celle sur le sentiment d’autoefficacité
à utiliser les technologies, par Cassidy et Eachus (2002).
La traduction de ces deux outils de l’anglais vers le
français a été menée par une traductrice agréée. Ceux-ci
ont ensuite été validés auprès d’un échantillon d’élèves
de 5e secondaire ne participant pas à l’étude. Afin de ne pas

2.4. PROCÉDURES DE COLLECTE
DE DONNÉES

alourdir la présentation de la méthodologie de ce rapport, nous

Dans chaque établissement, la collecte des données s’est

ne présentons pas ici la procédure de validation de ces échelles.

déroulée selon la même séquence : la préparation à l’épreuve
(section 2.4.1.), la formation à l’utilisation du logiciel

2.3.5. Guide d’entrevue

Antidote (section 2.4.2.), puis la passation de l’épreuve
(section 2.4.3.). Par la suite s’est tenue la correction
centralisée des textes (section 2.4.4.). Parallèlement à la

Cette recherche est à dominante quantitative; les données

production des lettres ouvertes, nous avons également fait

collectées, certes, répondent directement aux questions

passer un questionnaire aux participants (section 2.4.5.),

centrales du mandat de recherche. Toutefois, afin de

avant de mener des entrevues individuelles (section 2.4.6.).

favoriser une juste interprétation et une mise en perspective

Dans l’actuelle section, nous décrivons la procédure de

adéquate de ces données, il nous a semblé important de

collecte de données propre à chacune de ces opérations.

pouvoir les lier aux perceptions des participants. En ce
sens, l’ajout d’une dimension qualitative à la dominante
quantitative permet d’éclairer encore plus complètement

2.4.1. Préparation à l’épreuve

le phénomène à l’étude et, aussi, de fournir des pistes
interprétatives que la seule approche quantitative ne fournit

La préparation à l’épreuve a été placée sous la responsabilité

pas (Johnson et Onwuegbuzie, 2004). De plus, l’ajout

de chaque enseignante ou enseignant participant au projet

d’un volet qualitatif à l’étude constitue une technique de

de recherche. Ainsi, au moment de remettre le dossier

triangulation des données. Les mesures de la performance

préparatoire aux élèves, les enseignants partenaires ont vu

scripturale en fonction des différents environnements

à leur faire effectuer en classe les activités et les discussions

d’écriture offrent un premier point de vue sur le phénomène

préliminaires. Lors de ces activités, l’enseignante ou

étudié. Or, confronter ces mesures à des données suscitées4

l’enseignant a dû se garder d’intervenir et de guider les
élèves dans leurs échanges.

4

Les données suscitées sont obtenues par le biais d’interactions
entre le chercheur et les participants, tandis que les données
provoquées sont constituées à partir d’outils de collecte de
données spécifiques (ex. : échelles psychométriques). Les
données invoquées, elles, existent indépendamment de la
recherche (Van der Maren, 1996).

Au terme de ces activités, les élèves ont pu partir avec le
dossier préparatoire : ils ont alors eu une semaine pour lire
les différents textes qui s’y trouvent. Au fil de leur lecture,
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les élèves ont eu à consigner l’information pertinente,

avons donc conçu une formation en ligne, que les élèves

les renseignements bibliographiques sur les sources

devaient suivre sous la supervision de leur enseignante

documentaires, les réflexions personnelles provoquées par

ou enseignant. Nous avons structuré cette formation dans

la lecture du dossier ainsi que des éléments linguistiques

l’environnement numérique d’apprentissage Moodle de

(vocabulaire, syntaxe, ponctuation, orthographe) jugés

l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

pertinents pour la passation de l’épreuve. L’enseignante ou

Ainsi, chaque élève a reçu un identifiant et un mot de passe

l’enseignant, avant la réalisation de l’épreuve, s’est assuré

lui permettant d’y accéder pendant toute la durée du projet

que les feuilles de notes ne contenaient pas de passages trop

de recherche.

longs ni de segments de texte entiers. De plus, elle ou il s’est
assuré que chacun a utilisé le document de notes officiel, à

La formation comprend quatre capsules vidéos visant à

savoir une feuille format lettre, recto verso, et l’a rempli de

initier des adolescents aux principales fonctions du logiciel

façon manuscrite.

Antidote. La capsule 1 en est une d’orientation : elle décrit
comment accéder aux dictionnaires et à la grammaire
d’Antidote, mais surtout comment lancer son correcteur.

2.4.2. Formation à l’utilisation du logiciel Antidote

Les capsules 2, 3 et 4, quant à elles, portent exclusivement
sur la façon de mettre à profit les diverses fonctionnalités du

Les élèves du groupe D ont reçu une formation à l’utilisation

logiciel pour réviser un texte. Le tableau 5 présente les objets

du logiciel Antidote. Comme ils étaient répartis dans les

d’apprentissage de cette formation ainsi que leur répartition.

écoles participantes, il aurait été trop complexe et couteux
d’envoyer un même formateur les rencontrer tous. Nous

Tableau 5 — Objets d’apprentissage des capsules vidéos
CAPSULE

1

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

FONCTIONS D’ANTIDOTE MISES À PROFIT

DURÉE

Présentation de la séquence

2

Pouvoir accéder aux dictionnaires

Dictionnaires

Pouvoir accéder à la grammaire

Grammaire

Pouvoir accéder au correcteur

Correcteur
−− Onglet et clic droit dans Word
−− Menu dans Windows

Repérer les phrases trop longues
(> 25 mots)

Menu Révision > Style > Phrases longues (A8)
Menu Style > Onglet Tournures > Phrases longues (A9)

Repérer les phrases sans prédicat

Menu Révision > Style > Verbe absent (A8)
Menu Style > Onglet Tournures > Phrases non verbales (A9)

3 min 1 s

Repérer les phrases lourdes

24

Phrases passives

Menu Révision > Style > Phrases passives (A8)
Menu Style > Onglet Tournures > Passives (A9)

Phrases impersonnelles

Menu Révision > Style > Impersonnelles (A8)
Menu Style > Onglet Tournures > Impersonnelles (A9)

Phrases négatives

Menu Révision > Style > Négatives (A8)
Menu Logique > Négatives (A9)

MÉTHODOLOGIE

9 min 47 s

CAPSULE

3

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

FONCTIONS D’ANTIDOTE MISES À PROFIT

Repérer les répétitions lexicales

Menu Révision > Style > Répétitions (A8)
Menu Style > Onglet Répétitions (A9)
Réglage de l’empan (A8 et A9)

Remplacer un mot par un synonyme

Outil Dictionnaire > Onglet Synonymes (A8 et A9)

Repérer d’éventuels mots peu communs

Menu Révision > Lexique > Mots rares (A8 et A9)

Repérer d’éventuels barbarismes

Menu Révision > Lexique > Mots inconnus (A8 et A9)

Vérifier la présence de vocabulaire
connoté

Menu Révision > Sémantique > Négatif ou Positif (A8 et A9)

Vérifier la présence de mots ternes

Menu Révision > Sémantique > Faible (A8 et A9)

Analyser de possibles erreurs
de grammaire, de syntaxe et de
ponctuation

Menu Correction > Langue (A8 et A9)
−− Soulignements en gras — rouge foncé (A8 et A9)

DURÉE

9 min 7 s

4

−− Soulignements en pointillés — rouge foncé (A8 et
A9)
−− Soulignements en trait fin — jaune orangé (A8 et A9)
−− Soulignements ondulés — jaune orangé (A8 et A9)
−− Traits verticaux ondulés — jaune orangé (A8 et A9)

Analyser de possibles erreurs de
typographie

Menu Correction > Typographie (A8 et A9)
−− Soulignements en trait fin — jaune orangé (A8 et A9)

Corriger les erreurs

Correction avec le clic droit
Correction à partir de la liste
Correction de façon autonome

9 min 11 s

Après avoir visionné les trois premières capsules vidéos,

logiciel (emplacement et procédure d’activation des outils :

les élèves avaient à réaliser un premier exercice, à savoir

dictionnaires, grammaire, correcteur). Aucune indication

la révision-correction partielle d’un extrait d’une lettre

spécifique ne leur a été transmise et aucun exercice ne leur

ouverte écrite par un élève de 5 secondaire lors du prétest.

a été soumis.

e

Par cet exercice, nous voulions amener les participants à
appliquer les procédures de révision portant sur la syntaxe et
le lexique apprises dans les vidéos. Pour ce faire, ils avaient

2.4.3. Passation de l’épreuve

déjà accès au tutoriel rappelant, étape par étape, comment
refaire les opérations ayant été l’objet des démonstrations.

Le jour de l’épreuve, les élèves ont eu 3 h 15 min pour

Après le visionnement de la quatrième capsule, un exercice

rédiger la lettre ouverte. Quinze minutes supplémentaires

d’intégration a été proposé : les élèves ont alors dû corriger

leur ont été accordées, si nécessaire, ce qui portait la

et améliorer un autre extrait de lettre ouverte en appliquant

durée totale de l’épreuve à 3 h 30 min. Les élèves ayant un

toutes les procédures de révision enseignées dans les

plan d’intervention pouvaient se voir octroyer du temps

capsules vidéos 1 à 4.

supplémentaire.

Finalement, nous avons demandé aux élèves du groupe C
(Antidote sans formation) de visionner une version
abrégée de la capsule 1, qui visait à les orienter dans le
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2.4.3.1. Passation manuscrite de l’épreuve

2.4.4. Correction des épreuves

Tous les élèves ayant à passer l’épreuve de façon manuscrite,

Pour que la correction des épreuves reflète bien celle qui

autant au prétest qu’au post-test, ont été autorisés à

est faite par le MEES chaque année, nous avons d’abord

utiliser leur feuille de notes, préalablement approuvée

recruté des correcteurs ayant l’habitude de prendre part

par l’enseignante ou l’enseignant, ainsi que les cahiers de

aux sessions de correction centralisée de l’épreuve unique

rédaction inclus dans le matériel de passation de l’épreuve

de français, langue d’enseignement, de 5e secondaire

unique du MEES. L’utilisation d’un dictionnaire général,

(section 2.4.4.1.). Par la suite, pour garantir l’anonymat des

d’une grammaire et d’un recueil de conjugaison était

élèves, réduire la subjectivité des correcteurs et maximiser

permise; en revanche, toute autre documentation, y compris

l’uniformité de la correction, nous avons vu à préparer les

le dossier préparatoire, était proscrite. Les élèves ayant à

copies (section 2.4.4.2.), puis à organiser les sessions de

passer l’épreuve à la main ont été installés dans des salles de

travail (section 2.4.4.3.).

classe, de façon qu’ils ne puissent voir le travail de leurs pairs.

2.4.3.2. Passation informatique de l’épreuve

2.4.4.1. Recrutement des correcteurs
Une équipe de 10 correcteurs a été formée pour l’évaluation

Les élèves des groupes expérimentaux qui ont dû écrire à

des textes produits par les élèves au prétest et au post-

l’ordinateur au post-test, eux, ont été installés à un poste

test. Aux fins de cette étude, le travail des correcteurs était

informatique, le plus souvent dans un laboratoire. L’exigüité

fondamental : c’est à partir des résultats qu’ils ont donnés

de certains laboratoires a fait en sorte que les postes de

aux élèves qu’ont été tirées les conclusions. Il était donc

travail se trouvaient à proximité les uns des autres et que,

important que nous mettions en place un mécanisme de

conséquemment, les élèves étaient plus près de leurs pairs

recrutement rigoureux qui permettrait l’embauche des

que lors de la passation manuscrite de l’épreuve. Comme

meilleurs correcteurs présentant des profils équivalents.

il était impossible de déplacer les postes informatiques,
une surveillance accrue a été assurée par les enseignants

Comme

le

chercheur

principal

ne

pouvait

joindre

partenaires et par le chercheur principal de l’étude.

directement les personnes agissant normalement à titre
de correctrices pour le compte du MEES, la Direction de la

Les élèves du groupe B (TT seul) ont écrit à l’aide du logiciel

sanction des études a accepté de leur transmettre une offre

Microsoft Word, dans lequel toutes les fonctionnalités de

d’emploi. En tout, 21 correcteurs ont répondu à notre appel.

révision de l’orthographe, de la syntaxe et de la ponctuation

Nous leur avons demandé de nous faire suivre une lettre

avaient été désactivées. Comme leurs pairs rédigeant à la

d’intention, un curriculum vitæ ainsi que leur plus récente

main, ces élèves pouvaient utiliser les ouvrages de référence

Fiche d’évaluation du correcteur ou de la correctrice de l’épreuve

imprimés autorisés ainsi que leur feuille de notes.

unique de français écrit de 5e secondaire. Puis, une brève
entrevue téléphonique, au cours de laquelle le chercheur a

Les élèves des groupes C et D (Antidote sans et avec formation)

pu discuter avec chacun des candidats, a été organisée.

ont également écrit au moyen du logiciel Microsoft Word.
Les outils de révision intégrés à Word, toutefois, n’avaient

Au moyen de ces données, nous avons évalué la qualité du

pas été désactivés; qui plus est, ces élèves ont eu accès, tout

dossier de chaque candidate ou candidat, calculant pour ce

au long de l’épreuve, au logiciel Antidote. Celui-ci pouvait

faire un score global. Ce score, sur 90, était composé comme

être appelé à l’aide de l’onglet Antidote dans Microsoft Word

suit : 45 points pour la plus récente évaluation du travail

ainsi que dans la barre des tâches de Microsoft Windows. Si

(10 points pour la qualité de la correction aux critères 1 et

ces élèves pouvaient utiliser leur feuille de notes manuscrite,

2; 15 points pour la qualité de la correction aux critères 4 et

ils ne pouvaient pas, en revanche, se servir d’ouvrages de

5; 20 points pour la vitesse de correction); 20 points pour la

référence imprimés.

qualité de l’entrevue; 10 points pour la scolarité (10 points
à la personne ayant une maitrise et 8 points à celle ayant

Au moment où ils ont eu fini l’épreuve, les élèves rédigeant à

un baccalauréat); 10 points pour la qualité du dossier de

l’ordinateur ont dû le signifier à la personne qui surveillait la

présentation; et 5 points pour la participation antérieure

salle. En plus d’imprimer la version définitive de leur texte,

à un projet de recherche. Au terme de ce processus, les

ils devaient sauvegarder celui-ci sur la clé USB fournie par le

10 meilleurs candidats ont été sélectionnés.

chercheur, en format DOCX (Microsoft Word).
Finalement,

sur

recommandation

du

MEES,

une

superviseure de correction a été embauchée. C’est elle qui a
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géré l’équipe de correcteurs et qui constituait l’interlocutrice

Les évaluateurs ont dû annoter les copies comme ils le font

principale du chercheur.

lors d’une session de correction du MEES. Pour les critères 1
et 2, ils ont utilisé le système de codes habituel, leurs

2.4.4.2. Préparation des copies

annotations étant ajoutées dans la marge de gauche et à la
fin du texte. Pour les critères 3, 4 et 5, les évaluateurs ont
signalé les erreurs dans le texte et ajouté le code précisant

Au prétest, tous les textes ont été écrits à la main, excepté

la nature de l’erreur dans la marge de droite. À la fin de la

ceux des élèves en difficulté ayant l’autorisation d’utiliser

correction de la copie, ils ont reporté leur évaluation sur la

le traitement de texte. Des reproductions de ces copies, sur

page couverture des cahiers de rédaction, dans le tableau

lesquelles ont été biffés tous les renseignements nominatifs,

conçu à cet effet (voir la figure 2). En plus des résultats

ont donc été envoyées aux correcteurs.

habituels à consigner au tableau, nous avons demandé aux
correcteurs de compter le nombre d’erreurs de vocabulaire,

Au post-test, les élèves des groupes expérimentaux (B, C et

de syntaxe et de ponctuation, puis d’écrire ces trois données

D) ont tous écrit leur lettre ouverte à l’ordinateur, tandis que

distinctement, au-dessus de la grille d’évaluation.

les élèves du groupe témoin (A), eux, l’ont rédigée à la main.
Nous redoutions que les évaluateurs aient tendance à juger
plus favorablement ou plus sévèrement les élèves employant

À L’USAGE DU MINISTÈRE SEULEMENT

l’une ou l’autre modalité d’écriture. Pour éviter de générer
ce biais de correction, nous avons demandé à une équipe
d’assistants de recherche de retranscrire à l’ordinateur tous
les textes manuscrits. Ils avaient pour consigne de les copier
à l’identique, en y laissant toutes les erreurs, notamment les
coupures de mots et les alinéas erronés. Ainsi, les évaluateurs
n’ont pu savoir de quels outils avaient bénéficié les élèves dont
ils corrigeaient les textes. Conséquemment, qu’une correctrice
ou un correcteur soit bien ou mal disposé envers les textes
informatisés, son évaluation devrait être constante au post-test.

1

2

A

B

3

4

5

TOTAL

D

INITIALES

COTES
NOTES
R

C

Figure 2 — Grille de consignation des résultats utilisée
par les évaluateurs

Chaque copie devait faire l’objet d’une double correction;

Note. — Dans les colonnes 1 à 5 ont été consignés les résultats
relatifs aux critères 1 à 5; la ligne Cotes contient les résultats
lettrés et la ligne Notes, les résultats chiffrés. Au critère 5,
dans la ligne Cotes, c’est le nombre total d’erreurs qui a été
inscrit. Dans la case C a été indiqué le code d’identification
de la correctrice ou du correcteur. Dans la case D, le nombre
de mots du texte de l’élève a été mentionné, après calcul par
l’évaluatrice ou l’évaluateur. Nous n’avons pas utilisé les cases
R, A et B.

autrement dit, deux correcteurs ont évalué chacun des

Finalement, mentionnons que lors du prétest, le nombre

608 textes produits dans le cadre du projet. La superviseure

de mots des copies a été établi par l’équipe d’évaluateurs.

de correction a vu à attribuer les copies à corriger de façon

À la suggestion de la superviseure de correction, au post-

séquentielle. Ainsi, elle a distribué toutes les copies produites

test, comme toutes les copies étaient écrites ou transcrites

dans un établissement donné à l’équipe de correction avant

à l’ordinateur, le nombre de mots a été établi à l’aide du

de passer aux copies d’un autre établissement. Cette mesure

logiciel Antidote. En effet, celui-ci nous permettait d’obtenir

visait à amener chaque correcteur à évaluer des textes

des résultats fort semblables au comptage à la main, mais

provenant des six écoles. Si nous n’avions pas procédé

dans une fraction du temps.

2.4.4.3. Organisation des sessions de correction
Les épreuves ont été corrigées lors de deux sessions de
correction centralisées, qui ont eu lieu dans les bureaux du
MEES, à Montréal. Ces deux sessions ont été mises sous la
responsabilité de la superviseure de correction.

de cette façon, nous aurions risqué d’induire un biais de
correction : un correcteur plus sévère, par exemple, aurait pu

Au terme de la double correction du prétest, ce sont 9,5 %

systématiquement mettre des résultats plus faibles à tous les

des textes qui ont été évalués de façon identique au chapitre

élèves d’une école, faussant ainsi les données. Pour évaluer

du résultat global. Toutefois, les évaluations de 76 % des

les textes, les correcteurs ont pu compter sur les outils mis

autres textes variaient de 1 à 14 %. Par comparaison, au

à leur disposition et dont nous avons traité précédemment

post-test, 7,24 % des textes ont été évalués à l’identique,

(voir la section 2.3.3. Grille et outils de correction ministériels).

tandis que 81 % des évaluations divergeaient de 1 à 14 %.
De concert avec les statisticiens responsables des analyses,
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nous avons convenu de faire la simple moyenne des résultats
donnés par les deux correcteurs d’une copie lorsque le score
total différait au plus de 14 %. Nous avons alors calculé la

2.5. PROCÉDURES D’ANALYSE
DES DONNÉES

moyenne des évaluations pour chaque critère, y compris

Dans l’actuelle section, nous décrivons les méthodes

le score total. Lorsque l’écart entre les deux évaluations

d’analyse

atteignait ou dépassait 15 %, les copies étaient soumises

(section 2.5.2.) qui ont été utilisées dans le cadre de cette

à un arbitrage par la superviseure de correction. Seuls les

recherche.

quantitative

(section

2.5.1.)

et

qualitative

résultats accordés par cette dernière ont été considérés aux
fins des analyses statistiques. En tout, ce sont 40 copies
du prétest et 36 copies du post-test qui ont été soumises à

2.5.1. Analyses quantitatives

l’arbitrage.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, les

2.4.5. Passation du questionnaire

objectifs de cette étude appellent naturellement une
méthodologie mixte, à dominante quantitative. Ainsi, un
certain nombre de variables ont fait l’objet d’une analyse

Nous avons demandé aux participants de remplir le

strictement quantitative. Nous présentons ici les tests

questionnaire de l’élève à deux reprises : une fois avant

statistiques qui ont été appliqués; leur choix s’est fait sous

le prétest et une autre fois après le post-test. Les deux

la recommandation d’experts-statisticiens du groupe

versions du questionnaire différaient quelque peu : si, lors

SolutionStat, qui ont préparé les données et conduit les

de la première passation, nous avons utilisé le questionnaire

analyses. Celles-ci ont toutes été exécutées au moyen du

complet, à la seconde, nous en avons retiré la section 1, qui

logiciel IBM SPSS (versions 22 et 24).

porte sur les variables sociodémographiques. Il était en effet
peu probable que de fortes variations soient survenues à ce
chapitre entre le début et la fin de la collecte de données.

2.5.1.1. Variables dépendantes principales

Les deux passations du questionnaire ont été faites en

La grille d’évaluation de l’épreuve unique comporte cinq

classe de français; il a fallu environ 75 minutes pour la

critères

première et 50 minutes pour la seconde. Dans deux écoles,

réparties en deux sous-groupes distincts. Le premier

malheureusement, les élèves n’ont pas tous indiqué

sous-groupe réunit les variables Adaptation à la situation

leurs prénom et nom sur le questionnaire, ce qui rendait

de communication et Cohérence du texte, qui portent sur la

impossible l’appariement des données entre le prétest

grammaire textuelle. Ces variables prennent un nombre

et le post-test. Par précaution, nous avons exclu ces

limité de valeurs, les évaluateurs ne pouvant accorder que

questionnaires de nos analyses : c’est ce qui explique que le

cinq résultats possibles, correspondant aux cinq niveaux de

nombre de questionnaires analysés est inférieur au nombre

maitrise définis dans le guide du MEES : compétence marquée

de participants à l’étude.

(A), compétence assurée (B), compétence acceptable

d’évaluation,

dont

découlent

sept

variables,

(C), compétence peu développée (D) et compétence très

2.4.6. Réalisation des entrevues individuelles

peu développée (E). L’écart entre deux niveaux n’est pas
proportionnel : par exemple, au critère 1, on ne peut dire
qu’un élève ayant une compétence marquée (A, ou 30) est

Nous avons réalisé les entrevues individuelles auprès de

deux fois plus compétent qu’un autre ayant une compétence

18 élèves ayant rédigé à l’ordinateur au post-test, et ce,

peu développée (D, ou 15). Ces deux variables sont donc des

immédiatement après la passation de l’examen. Le guide

variables qualitatives ordinales.

d’entrevue présenté précédemment a été utilisé chaque fois.
Les participants interrogés étaient issus principalement des

Le second sous-groupe, lui, réunit les variables Utilisation

groupes C (Antidote sans formation) et D (Antidote avec

d’un

formation), qui nous intéressaient davantage compte tenu

appropriée, Ponctuation appropriée, Respect des normes

des objectifs de cette recherche. Ils étaient soit volontaires,

relatives à l’orthographe d’usage et Respect des normes

soit recommandés par leur enseignante ou leur enseignant.

relatives à l’orthographe grammaticale. Nous avons analysé

La saturation des données a vite été atteinte, les élèves

la performance des élèves à ces cinq variables à partir du

donnant généralement des réponses fortement similaires.

compte des erreurs commises. Toutefois, comme les textes

vocabulaire

approprié,

Construction

des

phrases

différaient en longueur, il était impossible de comparer
directement les nombres d’erreurs relevés. Ainsi, pour
chaque texte, nous avons exprimé les résultats sous la

28

MÉTHODOLOGIE

forme du nombre d’erreurs commises tous les 100 mots5.

à l’orthographe grammaticale) valent respectivement 25 %

Pour ce faire, nous avons effectué une simple règle de trois

et 20 %. Pour les critères 3, 4 et 5, un nombre de points est

à partir du nombre total d’erreurs relatif à chaque variable

alloué à l’élève selon le nombre d’erreurs qu’il commet et

et du nombre de mots comptés dans chaque texte. Les cinq

leur nature; le tableau de correspondance est joint à la grille

variables se rapportant à la grammaire de la phrase sont

d’évaluation, à l’annexe 2.

donc toutes quantitatives, prenant des valeurs allant de zéro
Outre la mesure de la performance scripturale par le biais

à l’infini, du moins en théorie.

des huit variables mentionnées précédemment, nous
La variable Score total, quant à elle, est constituée de la somme

avons également étudié la longueur des textes et la durée

des résultats obtenus par l’élève aux critères 1 à 5. Ainsi, les

de passation de l’examen. Le nombre de mots, issu d’un

critères 1 (Adaptation à la situation de communication) et 2

comptage d’éléments, constitue une variable quantitative

(Cohérence du texte) valent respectivement 30 % et 20 % de

discrète. La durée de réalisation de l’épreuve, quant à

cette note globale. Le critère 3 (Utilisation d’un vocabulaire

elle, est issue d’une mesure, celle du temps. Puisque cette

approprié) représente 5 % du résultat final, tandis que les

variable peut prendre des valeurs décimales théoriquement

critères 4 (Construction des phrases et ponctuation appropriées)

infinies, elle est quantitative, mais de type continu.

et 5 (Respect des normes relatives à l’orthographe d’usage et
Le tableau 6 synthétise les variables quantitatives étudiées.
5

Partout ailleurs, sauf avis contraire, lorsque nous traitons
du nombre d’erreurs, il s’agit du nombre d’erreurs tous les
100 mots. Nous avons tronqué la formulation afin d’éviter
d’alourdir indument le texte.

Tableau 6 — Description des variables quantitatives étudiées
CRITÈRE

VARIABLE
(NOM ABRÉGÉ)

UNITÉ DE MESURE

TYPE DE
VARIABLE

Adaptation à la situation de communication

Adaptation

Cote

Ordinale

Cohérence du texte

Cohérence

Cote

Ordinale

Utilisation d’un vocabulaire approprié

Vocabulaire

Nbre d’erreurs tous les
100 mots

Continue

Construction des phrases et ponctuation
appropriées

Syntaxe

Nbre d’erreurs tous les
100 mots

Continue

Ponctuation

Nbre d’erreurs tous les
100 mots

Continue

Orth. d’usage

Nbre d’erreurs tous les
100 mots

Continue

Orth. grammaticale

Nbre d’erreurs tous les
100 mots

Continue

Longueur du texte

Nombre de mots

Nbre de mots

Continue

Temps de passation de l’épreuve

Durée

Minutes

Continue

Score total

Score total

Pourcentage

Continue

TOTAL

10 VARIABLES

Respect des normes relatives à l’orthographe
d’usage et à l’orthographe grammaticale
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Après l’arbitrage, les évaluations problématiques ont été

Accord interjuge

remplacées par celles de la superviseure de correction;
Afin de vérifier la fiabilité des données servant aux analyses

par conséquent, les considérer dans le calcul de l’accord

statistiques principales, nous avons mesuré l’accord

interjuge serait impertinent. Nous avons donc calculé les

interjuge en calculant le coefficient de corrélation intraclasse

ICC une seconde fois, en excluant ces copies problématiques.

(intraclass correlation coefficient, ou ICC), tant pour les deux

L’accord interjuge est encore apparu excellent en ce qui

évaluations du prétest que pour les deux évaluations du

concerne les variables Orthographe d’usage et Orthographe

post-test. L’ICC a été établi à partir des résultats relatifs

grammaticale. Sur le plan de la ponctuation, il était bon au

aux variables Adaptation, Cohérence, Vocabulaire, Syntaxe,

prétest et excellent au post-test, tandis que sur le plan de

Orthographe

la syntaxe, il était bon aux deux temps de mesure. Pour ce

d’usage. Nous n’avons pas calculé l’ICC pour la variable Score

qui est de l’adaptation à la situation de communication et de

total, puisqu’il s’agit de la somme des résultats attribués aux

la cohérence du texte, l’accord interjuge peut être considéré

autres critères d’évaluation.

comme bon ou moyen. Par contre, au regard du vocabulaire,

Ponctuation,

Orthographe

grammaticale

et

il demeure problématique; malgré l’arbitrage des copies, la
Nous avons calculé les ICC et leurs intervalles de confiance

fiabilité demeure faible au prétest et moyenne au post-test.

à 95 % à l’aide du logiciel IBM SPSS (version 24), en nous
basant sur la moyenne des évaluations (deux pour chaque

Ainsi, la fiabilité des résultats donnés par les correcteurs sur

copie) et sur un modèle aléatoire unidirectionnel (ICC[1,2],

le plan de la grammaire de la phrase (critères 4 et 5) peut

ou one-way random effects, absolute agreement, multiple

être considérée comme bonne, voire excellente. Celle des

raters/measurements) (Koo et Li, 2016; McGraw et Wong,

résultats touchant la grammaire du texte (critères 1 et 2),

1996). Ce modèle a été retenu, puisque tous les élèves n’ont

elle, est bonne ou moyenne. Seule la fiabilité des données

pas été notés par les mêmes correcteurs compte tenu de

liées au vocabulaire (critère 3) est moyenne, voire faible : il

contraintes contextuelles.

faut donc interpréter les résultats touchant ce critère avec
prudence.

Malgré l’uniformisation des procédures de correction, la
documentation à laquelle chaque évaluatrice ou évaluateur

Analyses statistiques des variables quantitatives

avait accès et la présence d’une superviseure de correction,
des disparités parfois importantes ont été constatées entre

Pour analyser les 10 variables quantitatives, nous avons

les deux évaluations d’une même copie.

opéré une série de tests statistiques paramétriques. À titre
d’analyse principale, nous avons mené des analyses de

Compte tenu de ces disparités, nous avons d’abord calculé

la variance (ANOVA) à mesures répétées avec deux temps

les ICC du prétest et du post-test en excluant les copies

de mesure (prétest et post-test) et la modalité d’écriture

problématiques, soit celles qui ont fait l’objet d’un arbitrage.

(écriture manuscrite, traitement de texte seul, Antidote

Nous avons ensuite répété la procédure, mais en utilisant

sans formation ou Antidote avec formation) comme

l’ensemble des copies, y compris celles dont les évaluations

variable intergroupe. Ces ANOVA ont servi à tester deux

différaient de façon notable. Pour interpréter les ICC calculés,

effets principaux, soit le temps (présence d’un changement

nous nous sommes basé sur les balises suivantes, proposées

significatif entre le prétest et le post-test) et la modalité

par Koo et Li (2016) :

d’écriture, de même que leur interaction. Une interaction
statistiquement significative implique que l’évolution

ff ICC inférieur à 0,50 : fiabilité faible;

dans le temps est différente selon les modalités d’écriture

ff ICC entre 0,50 et 0,75 : fiabilité moyenne;

ou, si on la regarde sous un autre angle, que les différences

ff ICC entre 0,75 et 0,90 : fiabilité bonne;

entre ces modalités ne sont pas les mêmes au prétest et

ff ICC supérieur à 0,90 : fiabilité excellente.

au post-test. Si l’interaction est significative, il n’est plus
approprié d’analyser globalement l’effet du temps et celui

Les résultats précis de cette analyse sont disponibles à

de la modalité. Il faut plutôt faire des analyses séparées,

l’annexe 6. Ils suggèrent qu’avant l’arbitrage des copies,

d’une part, pour chaque temps de mesure pour évaluer

l’accord interjuge était excellent pour les variables

l’effet de la modalité d’écriture ainsi que, d’autre part, par

Orthographe d’usage et Orthographe grammaticale; bon pour

modalité d’écriture pour analyser l’effet du temps. Comme

la variable Ponctuation; et moyen pour les variables Syntaxe

l’appartenance aux différents groupes a été déterminée de

et Adaptation. En revanche, en ce qui concerne les variables

manière aléatoire, il ne devrait pas y avoir de différences

Cohérence et Vocabulaire, les ICC indiquent un accord

entre les modalités au prétest; l’effet de ces modalités sur

interjuge faible au prétest et moyen au post-test.

les variables considérées devrait donc se manifester par une
interaction.
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Lorsque l’analyse principale a permis d’identifier une

Interprétation des analyses quantitatives

interaction entre le temps et la modalité d’écriture, des
analyses secondaires ont été menées. Tout d’abord, nous

Dans toutes les analyses statistiques, le seuil de signification

avons effectué une ANOVA à un facteur (one-way ANOVA) à

a été établi à 0,05. Pour pallier la multiplicité des tests

partir des données au post-test pour déterminer s’il y avait

paramétriques menés, nous avons utilisé la correction de

des différences selon les modalités. La modalité d’écriture,

Holm-Bonferroni. Celle-ci suppose que nous utilisions des

variable indépendante à quatre niveaux, constituait alors

seuils de signification plus stricts pour conclure à la présence

le facteur. Pour déceler les groupes différant de façon

d’un effet. La procédure de Holm-Bonferroni exige d’abord

statistiquement significative, nous avons réalisé des tests

que nous ordonnions les valeurs p obtenues par l’ANOVA à

post-hoc : quand les variances étaient homogènes pour

mesures répétées en ordre croissant. Ensuite, nous devions

les modalités, le test hsd de Tukey a été utilisé; dans le cas

ajuster les seuils de signification selon la formule suivante,

contraire, le test T3 de Dunnett a servi. Après cette analyse,

où n représente le nombre de tests exécutés, à savoir 10, et où

nous avons exécuté un test t à mesures appariées pour

le nombre du rang correspond au rang occupé par la valeur p

vérifier la présence de différences significatives entre les

d’un test une fois ces 10 valeurs mises en ordre croissant :

performances au prétest et au post-test pour chaque groupe.
Finalement, à partir des données du prétest, nous avons
exécuté des ANOVA à un facteur (Cognition and Brain

αcorrigé =

αcible

n — nombre du rang + 1

Sciences Unit, 2017; Cohen, 1992a, 1992b). La variable
indépendante constituant le facteur est, encore ici, la

Pour alléger la présentation des données, nous fournissons

modalité d’écriture. Ces analyses avaient pour but de vérifier

les seuils de signification corrigés à l’annexe 7. Dans la

si les écarts entre les performances dans chaque groupe

communication des résultats, nous nous y réfèrerons sans

étaient statistiquement significatifs dès le début de l’étude,

réexpliquer la démarche.

avant que nous n’introduisions le traitement expérimental.
La répartition aléatoire devrait en principe protéger contre

Finalement, au moment de constituer l’échantillon, nous

ce risque, mais il est toujours possible que les meilleurs

avons calculé la puissance statistique au moyen du logiciel

élèves se retrouvent par hasard plus nombreux dans une

Power and Precision 4.1. Quelque 300 participants, répartis

modalité donnée, ce qui aurait faussé les conclusions.

en quatre groupes comprenant chacun de 70 à 80 élèves, ont

Il s’agissait donc plutôt d’analyses de vérification, qui

pris part à la collecte de données. Compte tenu du nombre de

venaient compléter les analyses principales. Dans le même

sujets et de leur répartition, la puissance statistique calculée

esprit, la normalité des variables a été vérifiée à l’aide

est de 80 %. Considérant cela, les ANOVA à un facteur

d’histogrammes et la présence de valeurs extrêmes a été

nous ont permis de détecter des effets dont la taille est

étudiée au moyen de diagrammes en boite (ou boites à

considérée comme moyenne (0,20) ou grande (0,40) selon

moustaches, souvent appelées boxplots).

les conventions de Cohen (Rules of thumb on magnitudes
of effect sizes, s. d.; Cohen, 1992a, 1992b). Corolairement,

D’un point de vue théorique, on procède à une ANOVA

un effet considéré comme petit (taille d’effet inférieure ou

à partir d’une variable continue; néanmoins, dans la

égale à 0,10) n’aura pu être détecté dans l’étude. Les tests t,

pratique, il est fréquent d’exécuter le test avec des variables

quant à eux, permettaient de trouver des effets dont la taille

ordinales. Si la validité peut s’en trouver amoindrie, c’est

minimale est de 0,34; sachant que des tailles d’effet de 0,20,

surtout l’interprétation des résultats qui doit être faite avec

0,50 et 0,80 correspondent respectivement à des effets de

prudence. Comment, en effet, interpréter une différence

petite, de moyenne et de grande taille, nous avons pu déceler

de moyenne de points pour une variable ordinale? Pour

des effets dont la taille minimale est de petite à moyenne.

pallier cette limite, quand des conditions d’application
des tests paramétriques étaient violées, notamment le

Ainsi, les différences que nous considérons comme

type de variable, nous avons mené des tests statistiques

significatives sont celles que la puissance statistique

non paramétriques : le test des rangs signés de Wilcoxon

de notre étude nous permettait de déceler. À l’inverse,

(Wilcoxon signed-rank test) et le test de Mann-Whitney ont

les différences dites non significatives ne dénotent pas

été choisis. Dans la présentation des résultats, quand ces

forcément la quasi-identité de deux groupes; en effet, faute

tests ont été utilisés, nous en précisons les motifs ainsi que

d’avoir un échantillon suffisamment grand, nous avons

les conditions d’application.

peut-être été dans l’impossibilité de détecter un effet faible,
mais pourtant réel. Il faut donc se garder de faire une lecture
dichotomique des résultats aux tests paramétriques et non
paramétriques ici rapportés.
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2.5.1.2. Échelles d’autoefficacité

compétence à utiliser les TIC et 6, à une perception positive.
Comme les énoncés étaient formulés tantôt positivement

Deux échelles mesurant le sentiment d’autoefficacité ont

(« Je trouve très facile de travailler avec les technologies »),

été utilisées dans le cadre de ce projet de recherche : l’échelle

tantôt négativement (« Je n’ai pas du tout confiance en

d’autoefficacité affective, sociale et scolaire (Muris, 2001)

ma capacité d’utiliser les technologies »), les réponses des

et l’échelle d’autoefficacité à utiliser les TIC (Cassidy et

élèves ont dû être transformées de façon qu’un résultat

Eachus, 2002). Avant la collecte de données, ces outils ont été

tendant vers 6 exprime toujours une perception favorable de

traduits et validés auprès d’élèves qui n’allaient pas prendre

sa compétence à utiliser les TIC. Cette transformation faite,

part à l’étude. Nous avons de nouveau analysé la validité de

un score global a été calculé, résultat de l’addition de toutes

ces échelles auprès des élèves participant au projet; nous ne

les valeurs associées aux réponses fournies par les élèves.

rapportons ici que les analyses faites au prétest, puisqu’il
est improbable que la validité des outils ait changé au cours

La valeur de l’alpha de Cronbach pour l’échelle prise dans son

du projet de recherche.

ensemble s’établit à 0,96, ce qui dépasse considérablement
le seuil de 0,7 au-delà duquel la fidélité est jugée acceptable

Échelle d’autoefficacité affective, sociale et scolaire (Muris, 2001)

(Carricano, Poujol et Bertrandias, 2008).

L’échelle de Muris (2001) est constituée de trois sous-

Analyses statistiques des résultats obtenus par les échelles

échelles distinctes, comprenant elles-mêmes sept items que
les élèves ont dû apprécier à l’aide d’une échelle de Likert à

Dans les deux cas, les valeurs rendues par les échelles, bien

six niveaux (Très facilement, Facilement, Assez facilement,

qu’elles soient numériques, sont des variables qualitatives

Assez difficilement, Difficilement et Très difficilement). Lors

ordinales. En effet, les valeurs associées à chaque palier de

de l’analyse des résultats, les réponses des élèves ont été

l’échelle de Likert ne résultent pas d’un comptage ou d’une

converties en valeurs numériques allant de 1 à 6, 6 étant

mesure, mais représentent plutôt l’intensité arbitraire

attribué à Très facilement et 1, à Très difficilement. Par la

d’une perception. Or, l’écart entre deux valeurs n’est pas

suite, nous avons additionné les valeurs correspondant

forcément proportionnel : cela en fait donc des variables

aux réponses des élèves pour chaque sous-échelle,

ordinales. Malgré cette limite, nous avons employé la même

constituant ainsi trois scores partiels d’autoefficacité.

méthode d’analyse que pour les autres variables (voir la

Ces sous-totaux ont été additionnés pour former un score

section 2.5.1.1. Variables dépendantes principales), pour les

d’autoefficacité global.

raisons mentionnées précédemment.

Nous avons calculé les alphas de Cronbach des trois
construits mesurés par l’échelle : l’autoefficacité scolaire,

2.5.2. Analyses qualitatives

l’autoefficacité sociale et l’autoefficacité émotionnelle.
Chaque sous-échelle, qui comporte sept items, apparait

Trois sources de données ont été analysées de façon

avoir une consistance interne convenable; en effet, la valeur

essentiellement qualitative : les réponses aux questionnaires

de l’alpha de Cronbach est de 0,79 pour l’autoefficacité

(section 2.5.2.1.), les réponses aux entrevues individuelles

émotionnelle, de 0,73 pour l’autoefficacité sociale et de

(section 2.5.2.2.) ainsi qu’un échantillon de 60 copies

0,78 pour l’autoefficacité scolaire. Dans les trois cas, la

d’élèves (section 2.5.2.3.). Nous décrivons ici les procédures

fiabilité de l’outil semble satisfaisante, puisque la valeur

d’analyse de ces données, que nous utilisions d’abord et

des alphas de Cronbach se situe au-delà de 0,70. Lorsqu’on

avant tout pour éclairer les résultats quantitatifs au centre

considère l’outil dans son ensemble, sa fiabilité à mesurer

de l’étude.

l’autoefficacité générale apparait bonne, la valeur de l’alpha
de Cronbach s’établissant alors à 0,84.

2.5.2.1. Analyse des réponses aux questionnaires

Échelle d’autoefficacité à utiliser les TIC (Cassidy et Eachus, 2002)
Excepté celles issues des sections 4 (Sentiment d’autoefficacité
L’échelle de Cassidy et Eachus (2002) ne comporte pas de

[sociale, affective et scolaire]) et 5 (Sentiment d’autoefficacité

sous-échelles. Elle est constituée de 30 items à apprécier à

à utiliser les technologies) du questionnaire, les données ont

l’aide d’une échelle de Likert à six niveaux (Correspond très

été traitées de façon qualitative. Pour chaque question,

fortement, Correspond fortement, Correspond assez, Correspond

nous avons établi des comptes d’occurrences à partir des

peu, Correspond très peu, Ne correspond pas du tout). Encore

réponses fournies par les élèves. Ces données n’ont pas

une fois, les réponses des élèves ont été converties en valeurs

fait l’objet de tests statistiques. En effet, les réponses à

numériques, 1 étant associé à une perception négative de sa

plusieurs questions (1 à 5; 8, 11) constituent des variables
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nominales et ne s’y prêtent pas. D’autres questions (6, 7,

Par la suite, nous avons établi des comptes d’occurrences

9, 10; 12 à 18) appellent des réponses qui représentent des

des types d’erreurs commises au post-test, selon la nature

variables qualitatives ordinales; toutefois, opérer des tests

des erreurs et selon la modalité d’écriture. À partir de cette

paramétriques à partir de ces données n’aurait pas servi les

analyse, nous avons pu dresser un portrait des erreurs

objectifs principaux de cette étude. Par conséquent, nous ne

récurrentes lors de la deuxième passation de l’épreuve et

les avons pas menés.

préciser la réflexion que les statistiques inférentielles nous
avaient permis d’entreprendre. Compte tenu de la lourdeur

2.5.2.2. Analyse des réponses aux entrevues

de ce travail et des moyens dont nous disposions, nous
n’avons pu réaliser cette analyse pour l’ensemble des copies.
De plus, étant donné le caractère restreint de l’échantillon

Nous avons étudié les entrevues réalisées avec les élèves

étudié et le grand nombre de types d’erreurs en jeu, nous

selon la méthode de l’analyse inductive générale (Blais et

n’avons pas procédé à des tests statistiques.

Martineau, 2006). Tout d’abord, les données brutes ont
été préparées. Les entrevues ont été transcrites à l’aide
du logiciel F5, qui facilite le marquage de l’identité de
l’interlocuteur (élève/chercheur) et permet d’insérer des
données chronométriques, accélérant le repérage rapide de
chaque réponse dans les fichiers audios. Tous les fichiers,
formatés à l’identique, ont été exportés sous forme de

2.6. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES

fichiers textes, après quoi ils ont été importés dans le

L’actuel projet de recherche a fait l’objet d’une évaluation par

logiciel NVivo.

le Comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains de
l’UQAT. Au terme de ce processus, le certificat éthique 2015-

Ensuite, nous avons procédé à la deuxième étape de

09 a été délivré par le Comité. Nous présentons ici les

l’analyse, à savoir la lecture approfondie du matériel. Nous

principales précautions éthiques prises au cours du projet.

avons commencé par prendre connaissance des thèmes qui
émergeaient des réponses des élèves. Puis, pour chaque

Nous avons d’abord rencontré une première fois tous les

question, une grille de codage comprenant des codes

groupes d’élèves dont les enseignants avaient accepté

regroupés en catégories et décrivant la teneur des réponses

de participer à l’étude. Après avoir remis aux élèves le

des élèves a été élaborée. Le matériel a alors été analysé et

formulaire de consentement, nous leur avons exposé

codé, question par question; l’unité d’analyse retenue était

les objectifs généraux de la recherche, les principales

la phrase. Selon les idées véhiculées, plusieurs codes ont pu

mesures de collecte de données ainsi que les précautions

être associés à une même phrase.

visant à assurer la confidentialité de chacun. Les droits
des participants, les responsabilités du chercheur et les

Après que toutes les entrevues eurent été analysées de cette

coordonnées du Comité d’éthique de la recherche avec

façon, nous avons relu le matériel et corrigé la codification,

des êtres humains de l’UQAT ont également été présentés

au besoin. Cette étape faite, nous avons produit des

aux élèves. Ceux-ci ont ensuite eu une semaine pour relire

statistiques descriptives permettant d’établir la récurrence

le formulaire de consentement et le rapporter rempli à

de chaque perception parmi les élèves.

leur enseignante ou leur enseignant. Par souci éthique,
nous avons en outre demandé aux élèves d’obtenir un

2.5.2.3. Analyse fine des types d’erreurs

consentement parental. Notons que les enseignants ont
aussi dû donner leur consentement par le biais d’un
formulaire semblable à celui qu’avaient reçu les élèves.

Au total, 60 copies, soit 30 du prétest et 30 du post-test,
ont été analysées plus finement au chapitre de la maitrise

Pendant les opérations de collecte de données, les élèves

de la grammaire de la phrase. Nous avons alors listé toutes

ont écrit leur prénom et leur nom sur le questionnaire,

les catégories d’erreurs définies dans le Guide de correction

les documents préparatoires et les textes rédigés dans le

de l’épreuve unique de français, langue d’enseignement,

cadre du projet. Le chercheur principal a ensuite rendu ces

5e secondaire du MEES (voir l’annexe 5). Après avoir importé

informations illisibles par des procédés mécaniques ou

les textes numériques des élèves dans le logiciel NVivo, le

informatiques, remplaçant les renseignements nominatifs

chercheur principal a précisé de quel type était chacune des

par un identifiant numérique unique. Dans les bases de

erreurs repérées par les correcteurs d’épreuves.

données, seuls les identifiants numériques subsistent. Il
en va de même pour les établissements scolaires, qui sont
désignés dans les bases de données par un identifiant
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alphanumérique. Dans les deux cas, les clés permettant

à une autre caractéristique » (Van der Maren, 2004, p. 388).

d’associer les identifiants aux renseignements nominatifs

En d’autres mots, il s’agit de savoir si les diverses techniques

ont été supprimées par le chercheur principal.

de collecte de données mesurent ou décrivent adéquatement
les concepts étudiés. Afin d’atteindre cet objectif, nous

Conformément à l’entente intervenue entre le MEES et

avons adopté un devis de recherche quasi expérimental

l’UQAT, les données seront conservées pendant une période

déjà utilisé par plusieurs autres chercheurs qui ont étudié

de cinq ans, puis détruites. Elles sont sauvegardées sur un

l’effet du traitement de texte sur l’écriture. Il en va de

disque dur et un ordinateur protégés par un mot de passe

même pour la mesure de la compétence scripturale : nous

que seul le chercheur principal connait. De plus, tous

avons choisi les mêmes variables et les mêmes procédures

les sous-traitants ayant exécuté des tâches à forfait au

évaluatives que celles du MEES, et ce, afin que nos résultats

cours du projet de recherche ont eu à signer l’entente de

puissent être comparés à ceux qui sont constitués lors de

confidentialité fournie par le Ministère.

la correction centralisée de l’épreuve unique de français,
langue d’enseignement, de 5e secondaire. Dans un autre
ordre d’idées, les données issues du questionnaire nous
ont permis de mener des analyses techniques plus poussées
visant à exclure l’influence de potentielles variables

2.7. FORCES ET LIMITES
DE LA MÉTHODOLOGIE

parasites.
Certaines limites de notre étude doivent néanmoins être
notées; elles viennent restreindre la généralisation des

La communauté scientifique juge communément la rigueur

résultats. Premièrement, il nous a été impossible, pour

d’une entreprise de recherche selon cinq critères : le rapport

les raisons éthiques et logistiques dont nous avons traité

des inscriptions au réel, le rapport des inscriptions aux

précédemment, de répartir les élèves de façon purement

concepts, la consistance programmatique, le rapport des

aléatoire au sein des groupes témoin et expérimentaux.

conclusions à la réalité ainsi que l’indépendance de la

Nous avons toutefois tendu à le faire.

démarche à l’égard des biais subjectifs et techniques (Van
der Maren, 2004). Les deux premiers critères concernent la

Deuxièmement, compte tenu du temps limité à notre

méthodologie à proprement parler. Nous avons mis en place

disposition

toutes les mesures que nous pouvions raisonnablement

participants, nous avons dû offrir la formation à Antidote

prendre afin de les respecter.

à distance. Celle-ci a été faite par le biais d’une séquence

et

d’apprentissage

de

l’éloignement

médiatisée,

sous

des

la

établissements

supervision

des

Selon le principe de la fidélité des données, les inscriptions

enseignants. Or, ceux-ci n’étaient pas forcément des

produites par la recherche doivent représenter la réalité avec

utilisateurs experts d’Antidote. De plus, la formation a initié

vraisemblance. Pour y arriver, la chercheuse ou le chercheur

les élèves à l’utilisation de ce logiciel; toutefois, on ne peut

doit trianguler les données en prenant plusieurs mesures

dire qu’elle en a fait des experts. Pour cela, il aurait fallu

ou en étudiant les variables concernées à partir de plusieurs

qu’ils l’utilisent régulièrement depuis un certain temps

points de vue. C’est précisément ce que nous avons tenté

en contexte scolaire. Or, selon l’entente conclue avec le

de faire en mesurant deux fois la compétence scripturale

MEES, ce n’était pas ce type de personnes qui devait être

et en administrant deux fois un questionnaire aux élèves.

étudié. Pour pallier cette faiblesse, nous avons permis aux

Or, « une répétition identique dans ses conditions n’est

élèves de recourir à la documentation relative à l’utilisation

pas un gage de fidélité » (Van der Maren, 2004, p. 113).

d’Antidote

Pour pallier cet inconvénient et nous assurer de la fidélité

consignes de passation de l’épreuve unique de français,

des données, nous avons recouru à une source de données

langue d’enseignement, aucune autre documentation n’a

complémentaires qui recoupent les objectifs spécifiques

été allouée aux élèves.

(tutoriel).

Néanmoins,

conformément

aux

de l’étude : les entrevues individuelles. Celles-ci nous ont
permis de confronter les données quantitatives concernant

Troisièmement, la mesure de la performance scripturale a

la performance des élèves avec les données qualitatives

été obtenue à partir de la correction de deux lettres ouvertes,

touchant leur point de vue quant à l’écriture numérique.

produites dans le cadre de situations de communication
fortement similaires. Par exemple, le genre textuel, la

Le second critère concerne plutôt la validité des inscriptions :

longueur du texte et le destinataire étaient identiques.

« [L]a validité se préoccupe du fait qu’en assumant une

En outre, les taux de réussite à ces deux épreuves, lors de

erreur technique minimale, la trace obtenue se réfère bien à

leur utilisation à l’échelle nationale, étaient similaires.

la caractéristique de l’objet que l’on veut étudier, et non pas

Par contre, elles ne portaient pas exactement sur le même
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thème : la première traitait du développement technologique
et la seconde, de l’empreinte écologique. Certes, ces deux
sujets ont une certaine parenté, mais, malgré cela, le niveau
de familiarité, d’intérêt ou de compréhension d’un élève à
l’égard de l’un ou l’autre des thèmes pourrait avoir influencé
les résultats obtenus.
Quatrièmement,

comme

nous

l’avons

mentionné

antérieurement, l’évaluation des copies a parfois été
marquée par des écarts assez importants. Pour corriger
les plus flagrants, nous avons recouru à une procédure
d’arbitrage. Finalement, comme des questionnaires ont
été administrés anonymement dans certaines écoles,
nous n’avons pu les associer aux élèves les ayant remplis.
Conséquemment, cela a limité notre capacité à apparier
les données de certains questionnaires; néanmoins, la
vaste majorité de ces données ont pu être associées aux
participants dont elles proviennent.

MÉTHODOLOGIE
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Dans les 12 sections de ce chapitre, nous présentons de

3.1.1. Sexe des participants

façon systématique les résultats relatifs aux diverses
variables au centre de l’étude. Tout d’abord, nous décrivons

Des 304 participants à l’étude, 183 étaient des femmes et

les caractéristiques des participants mesurées à l’aide du

121, des hommes; ainsi les femmes constituaient-elles 60 %

questionnaire (section 3.1.); mentionnons que nous n’avons

des sujets et les hommes, 40 %. Après répartition aléatoire

inclus dans ce rapport que les données les plus pertinentes

des élèves dans les quatre groupes, ces proportions se sont

pour la compréhension globale des résultats. Par la suite

maintenues (figure 3). Le fait d’avoir délibérément placé

sont présentés les résultats relatifs aux principaux critères

les élèves ayant besoin d’une aide technologique dans

d’évaluation de l’épreuve unique : critère 1 (Adaptation

le groupe D (Antidote avec formation) n’a pas faussé la

à la situation de communication) (section 3.2.); critère 2

représentation de l’un et de l’autre sexe dans ce groupe.

(Cohérence du texte) (section 3.3.); critère 3 (Utilisation d’un
vocabulaire approprié) (section 3.4.); critère 4 (Construction
des phrases et ponctuation appropriées) (sections 3.5. et 3.6.);
et critère 5 (Respect des normes relatives à l’orthographe
d’usage et à l’orthographe grammaticale) (sections 3.7. et
3.8.). La section 3.9., quant à elle, traite de l’analyse du score
total des élèves à l’épreuve. Dans les sections 3.10. et 3.11.,
nous présentons respectivement les résultats liés à la durée
de passation de l’épreuve et au nombre de mots des textes.
Enfin, l’analyse des entrevues individuelles clôt le chapitre
(section 3.12.).

3.1. CARACTÉRISTIQUES
DE L’ÉCHANTILLON
MESURÉES À L’AIDE DES
DONNÉES
DU QUESTIONNAIRE

Figure 3 — Sexe des répondants selon la modalité d’écriture

3.1.2. Âge déclaré par les répondants
au questionnaire
Les élèves âgés de 16 et de 17 ans représentent respectivement
54 % et 42,5 % des répondants au questionnaire. Les autres
ont soit moins de 16 ans (0,4 %), soit plus de 18 ans (3,1 %).

Comme nous le mentionnons dans les sections 3.2. à 3.8.,

Lorsqu’on considère l’ensemble des répondants, leur âge

au prétest, les performances moyennes mesurées dans les

médian est de 16,0 ans et leur âge moyen, de 16,3 ans.

quatre groupes pour chacune des variables principales étaient
toutes équivalentes. Par conséquent, il ne nous a pas semblé

Après répartition aléatoire des élèves, les quatre groupes

nécessaire de présenter exhaustivement les réponses aux

ne contiennent pas des proportions absolument similaires

questions de l’ensemble du questionnaire. En effet, celui-ci

d’élèves de chaque tranche d’âge (figure 4). En effet, la

visait surtout à éclairer les différences qui auraient pu être

répartition des élèves des groupes B (TT seul) et D (Antidote

constatées entre les groupes dès le prétest; comme nous

avec formation) suit d’assez près celle de l’ensemble

n’en avons pas rencontré qui soient déterminantes, nous

des répondants. Par contre, les élèves de 16 ans sont

présentons ici l’information relative à quelques variables

surreprésentés dans le groupe A (papier-crayon); dans le

d’importance : le sexe (section 3.1.1.); l’âge (section 3.1.2.);

groupe C (Antidote sans formation), ce sont plutôt les élèves

la moyenne générale déclarée (section 3.1.3.); l’utilisation

de 17 ans qui le sont.

du doigté et la vitesse de frappe déclarées (section 3.1.4.); et
l’autoefficacité technologique ressentie (section 3.1.5.).

Lors de l’interprétation des données, ce problème ne nous
a pas semblé influencer les résultats de façon particulière.
En fait, ce déséquilibre est vraisemblablement imputable
au fait que les questionnaires de certaines classes, faute
de comporter les prénom et nom des élèves, n’ont pu être
considérés aux fins de l’analyse.

3.1.3. Moyenne générale déclarée par les répondants
au questionnaire
Les élèves déclarant avoir une moyenne générale inférieure
ou égale à 59 % se trouvent en plus grand nombre dans les
groupes A (papier-crayon) et B (TT seul), en représentant
respectivement 8 % et 14 % des effectifs (figure 5). Fait à
noter, tous les élèves ayant rapporté une moyenne générale
inférieure ou égale à 49 % sont dans le groupe B. En
revanche, les élèves les plus forts se trouvent aussi dans ces
groupes : 12 % des élèves rédigeant à la main (groupe A) et
7 % des élèves écrivant seulement avec Word (groupe B) ont
dit avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 90 %.
Figure 4 — Âge déclaré des répondants

Ces différences mises à part, la répartition des élèves des

selon la modalité d’écriture

groupes A, B et D selon la moyenne générale déclarée reflète
assez fidèlement le portrait de l’ensemble des répondants :
23,6 % des élèves ont une moyenne de 60 à 69 %; 35,6 % ont
une moyenne générale allant de 70 à 79 %; 25,3 % ont une
moyenne générale variant de 80 à 89 %.
En revanche, la répartition des élèves du groupe C (Antidote
sans formation) en fonction de la moyenne générale s’écarte
de celle que l’on trouve dans l’échantillon, puisque 35 %
déclarent une moyenne allant de 60 à 69 % et 45 %, une
moyenne de 70 à 79 %. Encore ici, il n’est pas à exclure que ce
déséquilibre, ainsi que les autres que nous avons constatés,
découle de l’exclusion d’une fraction non négligeable des
questionnaires.

3.1.4. Utilisation du doigté et vitesse de frappe
déclarées par les répondants
Figure 5 — Moyenne générale déclarée des répondants
(0 – 100 %) selon la modalité d’écriture

Quelque 53,8 % des 225 répondants au questionnaire
affirment utiliser le doigté, tandis que 43,6 % déclarent le
contraire. Après répartition aléatoire des élèves, on trouve un
portrait relativement similaire dans chaque groupe (figure 6).
Nous avons également demandé aux élèves de qualifier leur
vitesse d’écriture à l’ordinateur (figure 7). Dans l’ensemble,
56 % la jugent rapide ou très rapide, tandis que 38,2 % la
jugent moyenne. Seuls 4,4 % et 0,9 % des répondants la
considèrent respectivement comme lente ou très lente.
Cette tendance générale est présente dans les quatre
groupes : la majorité des élèves dit écrire vite ou très vite
et un groupe important de participants dit écrire à vitesse
moyenne. Les répondants affirmant écrire lentement sont
minoritaires. On remarquera que tous les élèves écrivant

Figure 6 — Utilisation déclarée du doigté par les répondants
selon la modalité d’écriture

très lentement sont dans les groupes C et D, où Antidote
devait être utilisé. Il s’agit néanmoins d’une part marginale
des élèves, puisqu’en valeur absolue, cela ne représente que
deux individus.

38

RÉSULTATS

3.1.5. Autoefficacité technologique ressentie
par les répondants au questionnaire
Comme le laisse voir la figure 8, le sentiment d’autoefficacité
technologique des élèves du groupe A (papier-crayon)
semble se distinguer de celui des élèves des groupes B
(TT seul), C (Antidote sans formation) et D (Antidote avec
formation). En effet, au prétest, il est inférieur à la moyenne
d’environ 9 points; au post-test, il est inférieur de plus de
11 points (voir le tableau 7).
L’analyse
Figure 7 — Vitesse d’écriture à l’ordinateur déclarée par les

statistique

principale,

l’ANOVA

à

mesures

répétées, n’a mis en évidence ni interaction entre le temps
et le groupe [F(3,163) = 1,654; p = 0,179, ηp2 = 0,03] ni effet de

répondants selon la modalité d’écriture

temps [F(1,163) = 1,016; p = 0,315, ηp2 = 0,06]. En revanche,

elle nous a permis de constater un effet de groupe
[F(3,163) = 2,632; p = 0,052, ηp2 = 0,05].
Au prétest, l’ANOVA à un facteur n’a pas permis de conclure
que

le

niveau

d’autoefficacité

technologique

moyen

différait significativement selon la modalité d’écriture
[F(3,191) = 1,866; p = 0,137, η2 = 0,03]. Toutefois, l’ANOVA
exécutée au post-test a mis en relief la présence de
différences significatives entre les groupes [F(3,188) = 2,732;
p = 0,045, η2 = 0,04]. Afin de déterminer quels groupes se
distinguaient, nous avons exécuté un test post-hoc, soit le
test hsd de Tukey; les résultats à ce test montrent que seuls
les groupes A (papier-crayon) et B (TT seul) diffèrent (p =
Figure 8 — Niveau d’autoefficacité technologique moyen
selon la modalité d’écriture aux deux temps de mesure

0,040). Comme la valeur p de l’ANOVA effectuée au posttest se situe à la limite du seuil de signification établi dans
cette étude, il convient d’interpréter cet effet avec la plus

Note. — Plus petit score possible : 30; plus grand score possible : 180.

grande des prudences.

Tableau 7 — Statistiques descriptives relatives au niveau moyen d’autoefficacité technologique
exprimé par les élèves (prétest et post-test) selon la modalité d’écriture
N

PRÉTEST

POST-TEST

MOYENNE

ÉCART-TYPE

MOYENNE

ÉCART-TYPE

DIFFÉRENCE
ENTRE MOYENNES

PAPIER-CRAYON

36

132,47

29,56

128,28

33,14

-4,19

TT SEUL

43

143,23

24,19

146,00

24,58

2,77

ANTIDOTE SANS

38

141,58

25,72

141,16

28,16

-0,42

50

145,28

20,55

142,26

25,44

-3,02

167

141,15

25,04

139,96

28,17

-1,19

FORMATION
ANTIDOTE AVEC
FORMATION

TOTAL

Note. — Plus petit score possible : 30; plus grand score possible : 180.
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Si l’on admet ces résultats, ils soulignent tout au plus que

3.2.1. Statistiques descriptives

le niveau d’autoefficacité des élèves rédigeant à la main,
au post-test, est inférieur de 17,72 points en moyenne à

Du prétest au post-test, on observe que la moyenne des

celui de leurs pairs se servant du traitement de texte. Or,

résultats relatifs au critère 1 a diminué dans chaque groupe

comme ces élèves n’ont pas eu à utiliser les technologies, il

(figure 9). C’est dans les groupes B (TT seul) et D (Antidote

est peu probable que cette différence ait exercé un effet sur

avec formation) que cette moyenne a le plus baissé, soit

leur rendement à la tâche d’écriture qu’ils ont effectuée au

respectivement de 1,34 et de 1,56 point (voir le tableau 8).

post-test. On retiendra surtout de ces analyses que le niveau
d’autoefficacité technologique des élèves ayant utilisé le
traitement de texte, avec ou sans outil d’aide à la révision et à
la correction, n’apparait pas avoir différé significativement
après l’introduction du traitement expérimental.

3.2. CRITÈRE 1
(ADAPTATION À LA SITUATION
DE COMMUNICATION)
Dans cette partie, nous représentons d’abord graphiquement
les résultats moyens relatifs au critère 1, mesurés dans

Figure 9 — Résultats moyens obtenus au critère 1, au prétest

chaque groupe; pour plus de précision, il faut lire la figure 9

et au post-test, selon la modalité d’écriture

en se référant au tableau des statistiques descriptives qui la
suit (section 3.2.1.). Par la suite, nous présentons les résultats

Note. — Note minimale possible : 6; note maximale possible : 30.

des tests statistiques menés (section 3.2.2.), à partir desquels
nous tirons une conclusion partielle (section 3.2.3.).

Tableau 8 — Statistiques descriptives relatives au critère 1 (prétest et post-test) selon la modalité d’écriture
N

PRÉTEST

POST-TEST

MOYENNE

ÉCART-TYPE

MOYENNE

ÉCART-TYPE

DIFFÉRENCE ENTRE
MOYENNES

PAPIER-CRAYON

73

21,94

3,03

21,34

3,75

-0,60

TT SEUL

70

22,20

3,88

20,86

4,22

-1,34

ANTIDOTE SANS

73

22,18

4,35

21,48

3,98

-0,70

88

22,66

3,31

21,10

4,48

-1,56

304

22,27

3,65

21,19

4,12

-1,08

FORMATION
ANTIDOTE AVEC
FORMATION

TOTAL

Note. — Note minimale possible : 6; note maximale possible : 30.
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3.2.2. Analyses statistiques inférentielles
L’ANOVA à mesures répétées constituait l’analyse statistique

3.3. CRITÈRE 2
(COHÉRENCE DU TEXTE)

principale. À titre d’analyse statistique secondaire pour cette

Dans cette partie, nous représentons d’abord graphiquement

variable, une ANOVA à un facteur a été menée à partir des

les résultats moyens relatifs au critère 2, mesurés dans

données du prétest; ce faisant, nous voulions nous assurer

chaque groupe; pour plus de précision, il faut lire la figure 10

de l’équivalence des quatre groupes au prétest. Pour plus

en se référant au tableau des statistiques descriptives qui la

de précision à propos des analyses statistiques menées, on

suit (section 3.3.1.). Par la suite, nous présentons les résultats

pourra se reporter à la section 2.5.1. du présent rapport.

des tests statistiques menés (section 3.3.2.), à partir desquels
nous tirons une conclusion partielle (section 3.3.3.).

Analyse principale
L’ANOVA à mesures répétées n’a pas permis de constater

3.3.1. Statistiques descriptives

d’interaction entre le temps et le groupe [F(3,300) = 1,086;
p = 0,355, ηp2 = 0,01] ni d’effet de groupe [F(3,300) = 0,181;

Dans tous les groupes, la performance moyenne des élèves

p = 0,909, ηp2 = 0,00]. En revanche, elle nous a conduit

au critère 2 a décliné au second texte : c’est ce que montre

à identifier un effet de temps [F(1,300) = 20,579;

la figure 10. Toutefois, soulignons que l’échelle de l’axe des

p = 0,000, ηp2 = 0,06]. Compte tenu de la correction de Holm-

ordonnées, dans cette figure, est particulièrement fine; en

Bonferroni, qui vise à rectifier le risque d’erreur engendré

effet, l’écart entre chaque division n’est que d’un dixième

par la multiplicité des tests, le seuil de signification doit être

de point. C’est ainsi que la différence moyenne du prétest

ramené à 0,008; or, même avec cette correction, l’effet de

au post-test, tous groupes confondus, n’est que de 0,4 point

temps demeure significatif.

(voir le tableau 9). La diminution la plus marquée a été
observée dans le groupe B (TT seul), où la performance des

Ainsi, des variations sont survenues dans tous les groupes,

scripteurs au critère 2 a chuté en moyenne de 0,8 point au

du prétest au post-test. Les statistiques descriptives nous

post-test.

permettent de constater qu’en effet, les résultats moyens
relatifs au critère ont légèrement diminué, en moyenne de
1,08 point.
Analyse secondaire
L’ANOVA menée à partir des résultats au prétest n’a
pas permis de repérer de différences statistiquement
significatives entre les groupes au critère 1 [F(3,300) =
0,565; p = 0,639, η2 = 0,01]. Corolairement, nous ne pouvons
conclure que les élèves des quatre groupes performaient
différemment les uns des autres au prétest.

3.2.3. Conclusion partielle
Figure 10 — Résultats moyens obtenus au critère 2, au prétest
Puisque les groupes étaient comparables au prétest et

et au post-test, selon la modalité d’écriture

puisque, au post-test, les résultats moyens ont diminué dans
chaque groupe, la modalité d’écriture n’a vraisemblablement

Note. — Note minimale possible : 4; note maximale possible : 20.

pas influé sur le rendement des élèves au critère 1.
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Tableau 9 — Statistiques descriptives relatives au critère 2 (prétest et post-test) selon la modalité d’écriture
N

PRÉTEST

POST-TEST

MOYENNE

ÉCART-TYPE

MOYENNE

ÉCART-TYPE

DIFFÉRENCE ENTRE
MOYENNES

PAPIER-CRAYON

73

15,02

1,76

14,67

1,80

-0,35

TT SEUL

70

15,34

1,76

14,54

2,16

-0,80

ANTIDOTE SANS

73

14,92

2,22

14,59

2,09

-0,33

88

15,05

1,66

14,88

1,73

-0,17

304

15,08

1,85

14,68

1,94

-0,40

FORMATION
ANTIDOTE AVEC
FORMATION

TOTAL

Note. — Note minimale possible : 4; note maximale possible : 20.

3.3.2. Analyses statistiques inférentielles
L’ANOVA

l’analyse

Tout d’abord, l’ANOVA menée à partir des résultats du prétest

statistique

n’a pas permis de repérer de différences statistiquement

secondaire, une ANOVA à un facteur a été menée à partir

significatives entre les groupes au critère 2 [F(3,300) =

des données du prétest; ce faisant, nous voulions nous

0,652; p = 0,583, η2 = 0,01]. Corolairement, nous ne pouvons

assurer de l’équivalence des quatre groupes au prétest.

conclure que les élèves des quatre groupes performaient

De plus, comme certaines conditions de l’ANOVA étaient

différemment les uns des autres au prétest.

statistique

à

mesures
principale.

répétées

constituait

À

d’analyse

Analyses secondaires

titre

violées pour ce critère, nous avons exécuté les tests non
paramétriques correspondants, et ce, pour valider les

Puisque la distribution des données ne suivait pas la courbe

conclusions auxquelles nous sommes parvenu. Pour plus

normale, nous avons également mené deux tests non

de précision à propos des analyses statistiques menées, on

paramétriques pour valider ces conclusions. Le test des rangs

pourra se reporter à la section 2.5.1. du présent rapport.

signés de Wilcoxon (Wilcoxon signed-rank test) a montré
que les scores des élèves des groupes A (papier-crayon)

Analyse principale

[Z = -0,940, p = 0,347] et D (Antidote avec formation)
[Z = -1,861, p = 0,063] ne sont pas significativement plus

L’ANOVA à mesures répétées n’a pas permis de constater

faibles au post-test qu’au prétest. Par contre, les résultats des

d’interaction entre le temps et le groupe [F(3,300) = 1,785;

élèves soumis aux modalités TT seul [Z = -3,607, p = 0,000]

p = 0,150, ηp2 = 0,02] ni d’effet de groupe [F(3,300) = 0,240;

et Antidote sans formation [Z = -2,066, p = 0,039] le sont

p = 0,869, ηp2 = 0,00]. En revanche, elle nous a conduit à

respectivement de 0,79 et de 0,34. Le test du signe (sign

identifier un effet de temps [F(1,300) = 16,860; p = 0,000,

test), quant à lui, montre que les scores des élèves des

ηp2 = 0,05]. Compte tenu de la correction de Holm-

groupes Antidote avec formation [Z = -0,935, p = 0,350]

Bonferroni, qui vise à rectifier le risque d’erreur engendré

et Antidote sans formation [Z = -0,935, p = 0,350] ne sont

par la multiplicité des tests, le seuil de signification doit être

pas statistiquement plus faibles au post-test qu’au prétest.

ramené à 0,01; or, même avec cette correction, l’effet de

Toutefois, ceux des élèves rédigeant avec papier-crayon

temps demeure significatif.

[Z = -2,507, p = 0,012] et TT seul [Z = -3,004, p = 0,003] le sont.

Ainsi, il y a une variation significative dans le temps
pour tous les groupes. Les statistiques descriptives nous

3.3.3. Conclusion partielle

permettent de constater que les résultats ont légèrement
diminué au post-test, en moyenne de 0,4 point.

Puisque les groupes étaient comparables au prétest et
puisque, au post-test, les résultats moyens ont diminué
dans chaque groupe, ce n’est pas la modalité d’écriture qui
semble avoir influé sur le rendement des élèves au critère 2.
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3.4. CRITÈRE 3 (UTILISATION
D’UN VOCABULAIRE APPROPRIÉ)

3.4.1.2. Analyses statistiques inférentielles
L’ANOVA

à

mesures
principale.

répétées

constituait

À

d’analyse

titre

l’analyse

Dans cette partie, nous présentons d’abord l’analyse

statistique

statistique

quantitative des résultats obtenus par les élèves au critère 3

secondaire, une ANOVA à un facteur a été menée à partir des

(section 3.4.1.). Par la suite, nous décrivons la nature des

données du prétest; ce faisant, nous voulions nous assurer

erreurs relevées par les correcteurs dans un échantillon

de l’équivalence des quatre groupes au prétest. Même si les

de 60 copies (section 3.4.2.). À partir de ces données, nous

résultats de l’ANOVA à mesures répétées ne permettaient pas

tirons finalement une conclusion partielle (section 3.4.3.).

de conclure à la présence nette d’une interaction, un test t
à mesures appariées ainsi qu’une ANOVA à un facteur au
post-test ont été menés. Finalement, comme les conditions

3.4.1. Analyse quantitative de l’ensemble
des données

d’exécution de certaines ANOVA étaient violées, nous avons
exécuté les tests non paramétriques correspondants, et
ce, pour valider les conclusions auxquelles nous sommes

Après les statistiques descriptives (section 3.4.1.1.), nous

parvenu. Pour plus de précision à propos des analyses

présentons dans cette section les conclusions qui se

statistiques, on pourra se reporter à la section 2.5.1. du

dégagent des tests statistiques menés (section 3.4.1.2.).

présent rapport.

3.4.1.1. Statistiques descriptives
La figure 11 montre deux évolutions différentes au chapitre
du nombre d’erreurs commises au critère 3. D’une part, le
nombre d’erreurs des élèves du groupe A (papier-crayon) a
très légèrement décliné du prétest au post-test. D’autre part,
le nombre d’erreurs des élèves utilisant les technologies
a augmenté, et ce, peu importe le groupe. Encore une
fois, soulignons ici que l’échelle de l’axe des ordonnées
est très fine, l’intervalle entre chaque division étant fixé
à 0,02 erreur. Ainsi, l’augmentation la plus marquée est
survenue dans le groupe D (Antidote avec formation),

Figure 11 — Résultats moyens obtenus au critère 3, au prétest

mais elle dépasse tout juste un dixième d’erreur (voir le

et au post-test, selon la modalité d’écriture

tableau 10).
Note. — Nombre minimal d’erreurs comptées : 0; nombre
maximal d’erreurs comptées : 15.

Tableau 10 — Statistiques descriptives relatives au critère 3 (prétest et post-test) selon la modalité d’écriture
N

PRÉTEST

POST-TEST

MOYENNE

ÉCART-TYPE

MOYENNE

ÉCART-TYPE

DIFFÉRENCE ENTRE
MOYENNES

PAPIER-CRAYON

73

0,33

0,28

0,31

0,31

-0,02

TT SEUL

70

0,29

0,24

0,32

0,26

0,03

ANTIDOTE SANS

73

0,31

0,27

0,32

0,32

0,01

88

0,30

0,24

0,43

0,32

0,13

304

0,31

0,26

0,35

0,31

0,04

FORMATION
ANTIDOTE AVEC
FORMATION

TOTAL

Note. — Nombre minimal d’erreurs comptées : 0; nombre maximal d’erreurs comptées : 15.
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Analyse principale
À priori, l’ANOVA à mesures répétées a permis de constater

Puisque l’interaction pourrait bien être significative, nous

une interaction entre le temps et le groupe [F(3,300) = 3,277;

avons aussi effectué une ANOVA à partir des scores du post-

p = 0,021, ηp2 = 0,03]. Autrement dit, du prétest au post-test,

test. Cette ANOVA était globalement significative [F(3,300) =

les performances des élèves changent de façon différente

2,695; p = 0,046, η2 = 0,03]. Les tests post-hoc suggèrent

selon leur groupe d’appartenance. Toutefois, compte tenu

une différence entre le groupe D (Antidote avec formation)

de la correction de Holm-Bonferroni, qui vise à rectifier

et les trois autres groupes; toutefois, ils n’atteignent pas

le risque d’erreur engendré par la multiplicité des tests, le

le seuil de signification statistique que nous avons fixé aux

seuil de signification doit être ramené à 0,008; or, avec cette

fins de cette recherche.

correction, l’interaction entre le temps et le groupe ne peut
plus être considérée comme significative. Toujours du fait

Puisque la distribution des données ne suivait pas la

de la même correction, il faut également rejeter la présence

courbe normale, nous avons également mené un test non

d’un effet de temps [F(1,300) = 4,595; p = 0,033, ηp2 = 0,02]

paramétrique pour valider cette conclusion, soit le test de

ou d’un effet de groupe [F(3,300) = 0,940; p = 0,422, η = 0,01],

Mann-Whitney. Les résultats de ce test nous ont mené à

les seuils de signification corrigés associés à ces effets étant

constater que le nombre d’erreurs de vocabulaire des élèves

respectivement de 0,013 et de 0,010.

du groupe D (Antidote avec formation) est significativement

2
p

plus élevé que celui des élèves des groupes A (papier-crayon)
Comme la valeur p associée à l’interaction entre le temps et

[U = 2,412 500, p = 0,077], B (TT seul) [U = 2 460,000,

le groupe s’approche malgré tout du seuil de signification,

p = 0,030] et C (Antidote sans formation) [U = 2 454,000,

la possibilité qu’existe une telle interaction ne peut être

p = 0,010]. Les conclusions de ce test vont donc dans le même

entièrement écartée. Toutefois, la taille d’effet qui y est

sens que celles qui se dégagent de l’ANOVA à un facteur.

associée est faible; or, la puissance statistique de cette étude
ne permet de détecter que des effets dont la taille va de
moyenne à grande. Autrement dit, si interaction il y a, le devis
actuel ne permet pas de la distinguer nettement. Nous avons

3.4.2. Analyse quantitative détaillée d’un échantillon
de copies du post-test

donc mené les analyses statistiques secondaires comme
si l’interaction était constatée, mais il faut interpréter ces

Comme le laisse voir le tableau 11, dans les copies analysées,

résultats de façon très prudente.

les élèves commettent un nombre similaire d’erreurs de
vocabulaire, soit en moyenne 0,29 erreur tous les 100 mots.

Analyses secondaires

Lorsqu’on considère ces erreurs en fonction de leur nature,
le portrait apparait semblable : peu importe leur groupe

Au prétest, l’ANOVA n’a pas permis de repérer de différences

d’appartenance, les élèves font un nombre analogue

statistiquement significatives entre les groupes au chapitre

d’erreurs relatives à la précision du vocabulaire ou au

de l’utilisation du vocabulaire [F(3,300) = 0,286; p = 0,836,

registre de langue.

η2 = 0,03]. Corolairement, nous ne pouvons conclure que les
élèves des quatre groupes performaient différemment les

On remarquera toutefois qu’une plus grande part d’élèves

uns des autres au prétest.

du groupe D (Antidote avec formation) ont commis des
erreurs liées à la précision du vocabulaire. En effet, 83 %

Pour vérifier la présence d’un effet de temps à l’intérieur

des élèves de ce groupe (10/12 élèves) ont fait des erreurs

de chaque groupe, nous avons mené des tests t à mesures

de cet ordre. Les proportions étaient plus faibles dans les

appariées. Aucun effet de temps significatif n’a été mis en

autres groupes. Quand on considère toutes les erreurs de

évidence pour les groupes A (papier-crayon) [t(72) = -0,402;

vocabulaire commises sans égard à leur nature, encore une

p = 0,689, d = 0,05], B (TT seul) [t(69) = 0,862; p = 0,391,

fois, les élèves du groupe D se démarquent, 83 % d’entre eux

d = -0,10] et C (Antidote sans formation) [t(72) = 0,248;

en ayant fait, contre 64 % des élèves, en moyenne, dans les

p = 0,805, d = -0,03]. Cependant, le nombre d’erreurs de

autres groupes.

vocabulaire commises par les élèves du groupe D (Antidote
avec formation) au post-test a augmenté de 0,13; cet effet
est statistiquement significatif [t(87) = 3,640; p = 0,000,
d = -0,40].
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Tableau 11 — Nature des erreurs de vocabulaire commises (prétest et post-test) selon la modalité d’écriture
GROUPE A

GROUPE B

GROUPE C

GROUPE D

FRÉQ. DES
ERREURS

NBRE
D’ÉLÈVES

% DU
GROUPE

FRÉQ. DES
ERREURS

NBRE
D’ÉLÈVES

% DU
GROUPE

FRÉQ. DES
ERREURS

NBRE
D’ÉLÈVES

% DU
GROUPE

FRÉQ. DES
ERREURS

NBRE
D’ÉLÈVES

% DU
GROUPE

VOCABULAIRE

0,31

8

67 %

0,26

7

58 %

0,22

8

67 %

0,28

10

83 %

NON-RESPECT

0,01

1

8%

0,01

1

8%

0,05

2

17 %

0,03

2

17 %

0,32

8

67 %

0,27

7

58 %

0,27

8

67 %

0,30

10

83 %

PRÉCISION DU

DU REGISTRE

TOTAL6

3.4.3. Conclusion partielle

3.5.1.1. Statistiques descriptives

À partir des analyses statistiques menées, il est envisageable

Sur le plan de la syntaxe, la figure 12 montre que les élèves

que le nombre d’erreurs de vocabulaire commises par

des groupes A (papier-crayon), C (Antidote sans formation)

les élèves formés à l’utilisation d’Antidote ait augmenté

et D (Antidote avec formation) ont, en moyenne, commis

au post-test. Si cette augmentation est bel et bien

moins d’erreurs de syntaxe au post-test. Encore une fois,

statistiquement significative, elle est toutefois minime, ces

on remarquera que l’intervalle entre chaque division de

participants ayant fait 0,13 erreur de vocabulaire de plus au

l’axe des ordonnées est minime, ayant été fixé à 0,02; par

post-test qu’au prétest.

conséquent, bien que la diminution du nombre d’erreurs
semble considérable dans le groupe A, elle n’est que de
0,13 erreur (tableau 12).

3.5. CRITÈRE 4 (CONSTRUCTION
DES PHRASES)
Dans cette partie, nous présentons d’abord l’analyse
quantitative des résultats obtenus par les élèves au
critère 4, et plus précisément au chapitre de la construction
appropriée des phrases (section 3.5.1.). Par la suite, nous
décrivons la nature des erreurs relevées par les correcteurs
dans un échantillon de 60 copies (section 3.5.2.). À partir
de ces données, nous tirons finalement une conclusion
partielle (section 3.5.3.).

3.5.1. Analyse quantitative de l’ensemble
des données

Figure 12 — Résultats moyens obtenus au critère 4
en ce qui concerne la syntaxe, au prétest
et au post-test, selon la modalité d’écriture

Après les statistiques descriptives (section 3.5.1.1.), nous

Note. — Nombre minimal d’erreurs comptées : 0; nombre

présentons dans cette section les conclusions qui se

maximal d’erreurs comptées : 46.

dégagent des tests statistiques menés (section 3.5.1.2.).

6

Les totaux des colonnes « Nombre d'élèves » et « % du groupe » ne correspondent pas à la somme des valeurs de chacune des colonnes :
ils représentent plutôt le nombre réel d'élèves ayant commis des erreurs d'au moins un des types mentionnés. Par exemple, dans le
tableau 11, 8 élèves du groupe A ont commis des erreurs liées à la précision du vocabulaire et au non-respect du registre. C'est donc dire
qu'un des huit scripteurs a commis une erreur de chaque type. Cette remarque vaut également pour les tableaux 13, 15, 17 et 19.
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Tableau 12 — Statistiques descriptives relatives au critère 4 en ce qui concerne la syntaxe
(prétest et post-test) selon la modalité d’écriture
N

PRÉTEST

POST-TEST

MOYENNE

ÉCART-TYPE

MOYENNE ÉCART-TYPE

DIFFÉRENCE
ENTRE MOYENNES

PAPIER-CRAYON

73

1,37

0,96

1,24

0,77

-0,13

TT SEUL

70

1,34

0,72

1,36

0,83

0,02

ANTIDOTE SANS

73

1,28

0,65

1,25

0,73

-0,03

88

1,32

0,80

1,30

0,80

-0,02

304

1,33

0,79

1,29

0,78

-0,04

FORMATION
ANTIDOTE AVEC
FORMATION

TOTAL

Note. — Nombre minimal d’erreurs comptées : 0; nombre maximal d’erreurs comptées : 46.

3.5.1.2. Analyses statistiques inférentielles
L’ANOVA
statistique

à

mesures
principale.

répétées

constituait

À

d’analyse

titre

3.5.2. Analyse quantitative détaillée d’un échantillon
de copies du post-test
l’analyse
statistique

Peu importe leur groupe d’appartenance, les auteurs

secondaire, une ANOVA à un facteur a été menée à partir des

des lettres ouvertes analysées finement manifestent

données du prétest; ce faisant, nous voulions nous assurer

tous des difficultés marquées à construire leurs phrases

de l’équivalence des quatre groupes au prétest. Pour plus de

adéquatement : en moyenne, 94 % des élèves de ces groupes

précision à propos des analyses statistiques, on pourra se

(11 ou 12 élèves par groupe) ont commis des erreurs de ce

reporter à la section 2.5.1. du présent rapport.

type, à raison de 0,82 erreur tous les 100 mots (tableau 13).
L’emploi des verbes, dans une moindre mesure, cause des

Analyse principale

problèmes aux élèves de tous les groupes : en moyenne,
56 % des élèves (environ 7 élèves par groupe) commettent

L’ANOVA à mesures répétées exécutée à partir des erreurs

des erreurs de cet ordre, au rythme de 0,14 erreur tous les

commises en syntaxe n’a permis de constater ni effet de

100 mots.

temps [F(1,300) = 1,098; p = 0,296, ηp2 = 0,00], ni effet de
groupe [F(3,300) = 0,149; p = 0,930, ηp2 = 0,00], ni interaction

En revanche, il est intéressant d’observer que, dans les

entre le temps et le groupe [F(3,300) = 0,662; p = 0,576,

textes du corpus, on trouve moins d’erreurs liées à l’emploi

ηp2 = 0,01]. Autrement dit, du prétest au post-test, on ne peut

des pronoms et des déterminants dans ceux écrits à la main

conclure que l’intervention a généré un effet significatif sur

que dans ceux rédigés à l’ordinateur. En effet, 33 % des

le nombre d’erreurs de syntaxe commises par les élèves, et

scripteurs ayant utilisé le papier et le crayon (4/12 élèves)

ce, peu importe leur groupe d’appartenance.

ont fait des erreurs de cet ordre contre 61 % des élèves des
groupes tirant profit de la technologie (environ 7 élèves).

Analyse secondaire

Qui plus est, la fréquence de ce type d’erreur semble plus
élevée chez les élèves ayant utilisé l’ordinateur (0,17 erreur

Au prétest, l’ANOVA menée à partir des résultats obtenus

tous les 100 mots) que chez leurs pairs rédigeant sans les

au critère 4 en ce qui concerne la syntaxe n’a pas permis

TIC (0,08 erreur tous les 100 mots). À l’inverse, 92 % des

de repérer de différences statistiquement significatives

scripteurs ayant rédigé à la main ont commis des erreurs

entre les groupes [F(3,300) = 0,140; p = 0,936, η2 = 0,00].

de syntaxe d’autres ordres, mais seuls 61 % des élèves des

Corolairement, nous ne pouvons conclure que les élèves

groupes usant de la technologie en ont fait.

des quatre groupes performaient différemment les uns des
autres au prétest.
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Tableau 13 — Nature des erreurs de syntaxe commises (prétest et post-test) selon la modalité d’écriture
GROUPE A

GROUPE B

GROUPE C

GROUPE D

FRÉQ. DES
ERREURS

N
D’ÉLÈVES

% DU
GROUPE

FRÉQ. DES
ERREURS

N
D’ÉLÈVES

% DU
GROUPE

FRÉQ. DES
ERREURS

N
D’ÉLÈVES

% DU
GROUPE

FRÉQ. DES
ERREURS

NBRE
D’ÉLÈVES

% DU
GROUPE

0,81

11

92 %

0,90

12

100 %

0,66

11

92 %

0,90

11

92 %

0,19

7

58 %

0,10

7

58 %

0,16

6

50 %

0,11

7

58 %

0,08

4

33 %

0,17

8

67 %

0,13

6

50 %

0,22

8

67 %

ÉLÉMENTS

0,30

11

92 %

0,27

8

67 %

0,18

8

67 %

0,24

6

50 %

TOTAL

1,37

12

100 %

1,44

12

100 %

1,13

11

92 %

1,46

12

100 %

CONSTRUCTION
DE LA PHRASE
EMPLOI DES

BRE

BRE

BRE

VERBES
EMPLOI DES
PRON. ET DÉT.
AUTRES

3.5.3. Conclusion partielle

3.6.1.1. Statistiques descriptives

D’un point de vue quantitatif, nous ne pouvons conclure que

Sur le plan de la ponctuation, le nombre moyen d’erreurs

les élèves des quatre groupes réalisent des performances

commises par les élèves a décliné au post-test, mais

différentes sur le plan de la syntaxe, autant au prétest qu’au

seulement dans les groupes A (papier-crayon), C (Antidote

post-test. De toute évidence, l’usage des technologies

sans formation) et D (Antidote avec formation) (voir

n’a vraisemblablement pas fait augmenter ni diminuer le

la figure 13). Au contraire, dans le groupe B, le nombre

nombre moyen d’erreurs relatives à la syntaxe. Toutefois,

d’erreurs a crû, mais très légèrement (voir le tableau 14).

l’analyse fine des copies donne à penser que les utilisateurs

En effet, l’intervalle entre chaque division de l’axe des

des technologies pourraient bien faire plus d’erreurs liées

ordonnées n’est que de 0,05 erreur, laissant croire à des

au bon emploi des pronoms et des déterminants.

changements plus marqués qu’ils ne le sont en réalité.

3.6. CRITÈRE 4
(PONCTUATION APPROPRIÉE)
Dans cette partie, nous présentons d’abord l’analyse
quantitative des résultats obtenus par les élèves au
critère 4, et plus précisément au chapitre de la ponctuation
(section 3.6.1.). Par la suite, nous décrivons la nature des
erreurs relevées par les correcteurs dans un échantillon
de 60 copies (section 3.6.2.). À partir de ces données, nous
tirons finalement une conclusion partielle (section 3.6.3.).
Figure 13 — Résultats moyens obtenus au critère 4
en ce qui concerne la ponctuation, au prétest

3.6.1. Analyse quantitative de l’ensemble
des données

et au post-test, selon la modalité d’écriture
Note. — Nombre minimal d’erreurs comptées : 0; nombre

Après

la

présentation

des

statistiques

descriptives

maximal d’erreurs comptées : 39.

(section 3.6.1.1.), nous rapportons dans cette section les
conclusions qui se dégagent des tests statistiques menés
(section 3.6.1.2.).
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Tableau 14 — Statistiques descriptives relatives au critère 4 en ce qui concerne la ponctuation
(prétest et post-test) selon la modalité d’écriture
N

PRÉTEST

POST-TEST

MOYENNE

ÉCART-TYPE

MOYENNE

ÉCART-TYPE

DIFFÉRENCE
ENTRE MOYENNES

PAPIER-CRAYON

73

1,37

0,90

1,25

0,77

-0,12

TT SEUL

70

1,24

0,87

1,27

0,93

0,03

ANTIDOTE SANS

73

1,31

0,90

1,22

0,85

-0,09

88

1,45

0,96

1,26

0,81

-0,19

304

1,35

0,91

1,25

0,83

-0,10

FORMATION
ANTIDOTE AVEC
FORMATION

TOTAL

Note. — Nombre minimal d’erreurs comptées : 0; nombre maximal d’erreurs comptées : 39.

3.6.1.2. Analyses statistiques inférentielles

Analyses secondaires

L’ANOVA à mesures répétées constituait l’analyse statistique

Au prétest, l’ANOVA menée à partir des résultats obtenus au

principale. À titre d’analyse statistique secondaire, une

critère 4 en ce qui concerne la ponctuation n’a pas permis

ANOVA à un facteur a été menée à partir des données

de repérer de différences statistiquement significatives

du prétest; ce faisant, nous voulions nous assurer de

entre les groupes [F(3,300) = 0,775; p = 0,509, η2 = 0,01].

l’équivalence des quatre groupes au prétest. Comme

Corolairement, nous ne pouvons conclure que les élèves

certaines des conditions d’exécution des ANOVA étaient

des quatre groupes performaient différemment les uns des

violées, nous avons mené les tests non paramétriques

autres au prétest.

correspondants pour valider les conclusions. Pour plus de
précision à propos des analyses statistiques, on pourra se

Puisque la distribution des données ne suivait pas la

reporter à la section 2.5.1. du présent rapport.

courbe normale, nous avons également mené un test non
paramétrique pour valider les conclusions de l’ANOVA à
mesures répétées, soit le test des rangs signés de Wilcoxon

Analyse principale

(Wilcoxon signed-rank test). Il s’en dégage que les scores des
L’ANOVA à mesures répétées portant sur les erreurs commises

élèves au post-test ne sont pas significativement différents

en ponctuation n’a pas permis de constater une interaction

des scores obtenus au prétest [Z = -1,837, p = 0,066].

entre le temps et le groupe [F(3,300) = 1,006; p = 0,391,
ηp2 = 0,01] ni un effet de groupe [F(3,300) = 0,292; p = 0,832,

Considérant que l’effet de temps n’est pas significatif

effet de temps [F(1,300) = 3,983; p = 0,047, η = 0,01]. Compte

et vu les résultats du test non paramétrique, la performance

tenu de la correction de Holm-Bonferroni, qui vise à rectifier

au chapitre de la ponctuation ne semble pas avoir varié de

le risque d’erreur engendré par la multiplicité des tests, le

façon significative dans le temps.

ηp2 = 0,00]. En revanche, elle nous a conduit à identifier un
2
p

lorsqu’on tient compte de la correction de Holm-Bonferroni

seuil de signification doit être ramené à 0,017; or, avec cette
correction, l’effet de temps devient non significatif.
Comme la valeur p associée à l’effet de temps s’approche

3.6.2. Analyse quantitative détaillée d’un échantillon
de copies du post-test

malgré tout du seuil de signification, la possibilité qu’existe
un tel effet ne peut être entièrement écartée. Toutefois, la

Dans le corpus de textes étudié, on remarque d’emblée qu’un

taille d’effet qui y est associée est visiblement faible; or, la

certain nombre d’éléments n’ont pas posé de problème aux

puissance statistique de cette étude ne permet de détecter que

élèves, peu importe leur groupe d’appartenance : c’est le cas

des effets dont la taille va de moyenne à grande. Autrement

des points d’interrogation, d’exclamation et de suspension,

dit, si effet de temps il y a, le devis actuel ne permet pas de le

du point-virgule, des parenthèses et des tirets ainsi que de

distinguer nettement. Dans tous les cas, comme il ne découle

la virgule marquant l’effacement d’un mot ou d’un groupe

pas de l’utilisation des technologies, son interprétation nous

de mots. À l’inverse, les élèves des quatre groupes peinent à

intéresse moins.
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Tableau 15 — Nature des erreurs de ponctuation commises (prétest et post-test) selon la modalité d’écriture
GROUPE A

GROUPE B

GROUPE C

GROUPE D

FRÉQ. DES
ERREURS

N
D’ÉLÈVES

% DU
GROUPE

FRÉQ. DES
ERREURS

N
D’ÉLÈVES

% DU
GROUPE

FRÉQ. DES
ERREURS

N
D’ÉLÈVES

% DU
GROUPE

FRÉQ. DES
ERREURS

NBRE
D’ÉLÈVES

% DU
GROUPE

0,81

11

92 %

0,90

12

100 %

0,66

11

92 %

0,90

11

92 %

0,00

0

0%

0,00

0

0%

0,00

0

0%

0,05

1

8%

0,00

0

0%

0,01

1

8%

0,01

1

8%

0,00

0

0%

0,00

0

0%

0,00

0

0%

0,00

0

0%

0,01

1

8%

(CITATION MODIF.)

0,04

2

17 %

0,01

1

8%

0,10

5

42 %

0,11

5

42 %

POINT-VIRGULE

0,00

0

0%

0,01

1

8%

0,01

1

8%

0,03

2

17 %

DEUX-POINTS

0,13

5

42 %

0,08

6

50 %

0,07

3

25 %

0,15

7

58 %

PARENTHÈSES

0,02

1

8%

0,00

0

0%

0,00

0

0%

0,00

0

0%

0,07

4

33 %

0,03

2

17 %

0,08

3

25 %

0,10

5

42 %

0,09

5

42 %

0,00

0

0%

0,03

2

17 %

0,10

5

42 %

0,70

11

92 %

0,68

10

83 %

0,61

9

75 %

0,52

11

92 %

0,04

2

17 %

0,04

3

25 %

0,12

6

50 %

0,12

5

42 %

(EFFACEMENT)

0,02

1

8%

0,00

0

0%

0,00

0

0%

0,03

2

17 %

VIRGULE (PRÉS.

0,10

4

33 %

0,17

5

42 %

0,06

3

25 %

0,05

3

25 %

VIRGULE (AUTRES)

0,07

3

25 %

0,09

5

42 %

0,04

3

25 %

0,04

2

17 %

TOTAL

1,33

12

100 %

1,32

12

100 %

1,14

12

100 %

1,43

12

100 %

CONSTRUCTION
DE LA PHRASE

BRE

BRE

BRE

POINT
D’INTERROGATION
POINT
D’EXCLAMATION
POINTS DE
SUSPENSION
CROCHETS

ET TIRETS
GUILLEMETS
VIRGULE
(JUXTAPOSITION)
VIRGULE
(DÉTACHEMENT)
VIRGULE
(COORDINATION)
VIRGULE

ERRONÉE)

employer correctement la virgule pour détacher des éléments

Un certain nombre de dissemblances sont particulièrement

ou encore s’en servent fréquemment de façon indue. L’usage

intéressantes. L’emploi des crochets pour marquer la

du deux-points, lui, pose également problème aux élèves

troncation ou la modification d’une citation est du nombre.

des groupes A, B et D, dans des proportions similaires.

En effet, 42 % des élèves utilisant Antidote (5/12 dans le
groupe C et 5/12 dans le groupe D) ont commis cette erreur
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à raison de 0,11 fois tous les 100 mots. Pourtant, seulement
17 % (2/12 élèves) et 8 % (1/12) de leurs pairs rédigeant

3.7.1. Analyse quantitative de l’ensemble
des données

respectivement à la main et au traitement de texte ont fait
cette erreur, dans des proportions moindres : 0,04 erreur

Après

tous les 100 mots pour les premiers et 0,01 pour les seconds.

(section 3.7.1.1.), nous rapportons dans cette section les

la

présentation

des

statistiques

descriptives

L’usage des guillemets, également associé étroitement

conclusions qui se dégagent des tests statistiques menés

à l’insertion du discours rapporté, ne pose pas autant de

(section 3.7.1.2.).

difficultés : de deux à cinq élèves par groupe ont commis des
erreurs de ce type, dans des proportions assez faibles (de
0,03 à 0,10 erreur tous les 100 mots, en moyenne).

3.7.1.1. Statistiques descriptives

On remarquera finalement que les élèves ayant rédigé avec

En ce qui concerne le nombre d’erreurs relatives à

Antidote semblent avoir eu plus de difficulté à employer

l’orthographe d’usage, la figure 14 laisse apparaitre trois

correctement la virgule pour coordonner des éléments. En

tendances nettes : d’abord, une importante diminution du

effet, 17 % des élèves ayant écrit à la main ont commis des

nombre moyen d’erreurs au post-test dans les groupes C

erreurs de cet ordre, à raison de 0,04 erreur tous les 100 mots.

(Antidote sans formation) et D (Antidote avec formation);

À l’inverse, 50 % des élèves du groupe C (Antidote sans

ensuite, une baisse moins marquée du nombre moyen

formation) et 42 % des élèves du groupe D (Antidote avec

d’erreurs au post-test dans le groupe A (papier-crayon);

formation) ont fait des erreurs de ce type, tous au rythme de

finalement, une légère augmentation du nombre moyen

0,12 erreur tous les 100 mots, en moyenne. Cette tendance

d’erreurs au post-test dans le groupe B (TT seul). Les

ne s’est pas vérifiée chez les élèves du groupe B (TT seul).

statistiques descriptives (voir le tableau 16) montrent que la
diminution semble en effet plus forte chez les utilisateurs

3.6.3. Conclusion partielle

d’Antidote : dans le groupe C, elle est approximativement
deux fois plus importante que la moyenne et dans le
groupe D, une fois et demie plus élevée.

Selon toute vraisemblance, sans distinction de groupe
d’appartenance, le nombre d’erreurs de ponctuation
commises par les élèves n’a pas varié significativement
du prétest au post-test. L’analyse fine des erreurs montre
toutefois que les utilisateurs d’Antidote semblent rencontrer
plus de problèmes avec l’emploi des crochets que les autres;
ce phénomène est intéressant, puisqu’il suggère peut-être
que ces élèves ont un rapport différent à l’insertion du
discours rapporté.

3.7. CRITÈRE 5 (RESPECT
DES NORMES RELATIVES
À L’ORTHOGRAPHE D’USAGE)

Figure 14 — Résultats moyens obtenus au critère 5
en ce qui concerne l’orthographe d’usage,
au prétest et au post-test, selon la modalité d’écriture
Note. — Nombre minimal d’erreurs comptées : 0; nombre

Dans cette partie, nous présentons d’abord l’analyse
quantitative des résultats obtenus par les élèves au critère 5,
et plus précisément au chapitre du respect des normes
relatives à l’orthographe d’usage (section 3.7.1.). Par la
suite, nous décrivons la nature des erreurs relevées par les
correcteurs dans un échantillon de 60 copies (section 3.7.2.).
À partir de ces données, nous tirons finalement une
conclusion partielle (section 3.7.3.).
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maximal d’erreurs comptées : 24.

Tableau 16 — Statistiques descriptives relatives au critère 5 en ce qui concerne l’orthographe d’usage
(prétest et post-test) selon la modalité d’écriture
N

PRÉTEST

POST-TEST

MOYENNE

ÉCART-TYPE

MOYENNE ÉCART-TYPE

DIFFÉRENCE ENTRE
MOYENNES

PAPIER-CRAYON

73

1,12

1,02

0,92

0,73

-0,20

TT SEUL

70

1,03

0,94

1,19

1,15

0,16

ANTIDOTE SANS

73

1,14

1,10

0,27

0,26

-0,87

88

1,04

0,86

0,27

0,27

-0,77

304

1,08

0,98

0,64

0,79

-0,44

FORMATION
ANTIDOTE AVEC
FORMATION

TOTAL

Note. — Nombre minimal d’erreurs comptées : 0; nombre maximal d’erreurs comptées : 24.

3.7.1.2. Analyses statistiques inférentielles
L’ANOVA à mesures répétées constituait l’analyse statistique

pas permis de repérer de différences statistiquement

principale. À titre d’analyse statistique secondaire, une

significatives entre les groupes [F(3,300) = 0,238; p = 0,870,

ANOVA à un facteur a été menée à partir des données

η2 = 0,00]. Corolairement, nous ne pouvons conclure que les

du prétest; ce faisant, nous voulions nous assurer de

élèves des quatre groupes performaient différemment les

l’équivalence des quatre groupes au prétest. Étant donné les

uns des autres au prétest.

résultats de l’ANOVA à mesures répétées, un test t à mesures
appariées ainsi qu’une ANOVA à un facteur au post-test ont

L’ANOVA à un facteur menée à partir des données du post-test

été menés. Finalement, comme les conditions d’exécution

a mis en évidence l’existence de différences entre les groupes

de certaines ANOVA étaient violées, nous avons exécuté les

au chapitre de l’orthographe d’usage [F(3,300) = 34,980;

tests non paramétriques correspondants, et ce, pour valider

p = 0,000, η2 = 0,26]. Afin de déterminer quels groupes

les conclusions auxquelles nous sommes parvenu. Pour plus

différaient, nous avons exécuté un test post-hoc, à savoir le

de précision à propos des analyses statistiques, on pourra se

test T3 de Dunnett. Ce test nous a permis de constater des

reporter à la section 2.5.1. du présent rapport.

différences significatives entre les groupes : les utilisateurs
d’Antidote ont toujours mieux performé que leurs pairs

Analyse principale

rédigeant à la main ou à l’aide du traitement de texte.
Toutefois, nous n’avons pu établir de différences entre

L’ANOVA à mesures répétées a permis de constater une

les élèves des groupes C (Antidote sans formation) et D

interaction entre le temps et le groupe en ce qui concerne

(Antidote avec formation).

l’orthographe d’usage [F(3,300) = 24,499; p = 0,000,
ηp2 = 0,19]. Autrement dit, du prétest au post-test, l’évolution

Les tests t à mesures appariées effectués à partir des données

du nombre d’erreurs d’orthographe d’usage commises par

du prétest et du post-test montrent que les utilisateurs

les élèves ne serait pas la même selon la modalité d’écriture.

d’Antidote ainsi que les élèves rédigeant à la main ont vu

Compte tenu de la correction de Holm-Bonferroni, qui vise

leurs performances s’améliorer au chapitre de l’orthographe

à rectifier le risque d’erreur engendré par la multiplicité

d’usage. En effet, un effet de temps significatif a été

des tests, le seuil de signification doit être ramené à 0,006;

constaté pour les groupes A (papier-crayon) [t(72) = 2,480;

même avec cette correction, l’interaction entre le temps et

p = 0,015, d = 0,31], C (Antidote sans formation) [t(72) =

le groupe demeure significative.

6,867; p = 0,000, d = 1] et D (Antidote avec formation)
[t(87) = 9,157; p = 0,000, d = 1,25]. Seules les performances

Analyses secondaires

des utilisateurs du traitement de texte (groupe B) n’ont
pas varié significativement entre le prétest et le post-test

Au prétest, l’ANOVA à un facteur portant sur le nombre

[t(69) = 1,754; p = 0,084, d = -0,22].

d’erreurs d’orthographe d’usage tous les 100 mots n’a
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Comme la distribution des données ne suivait pas la courbe

100 mots. En comparaison, seuls 33 % et 42 % des élèves des

normale, nous avons mené deux tests non paramétriques

groupes C et D en font, au rythme de 0,08 et de 0,09 erreur

pour valider ces conclusions, soit le test des rangs signés

tous les 100 mots. L’emploi de la majuscule est une difficulté

de Wilcoxon (Wilcoxon signed-rank test) et le test du signe

occasionnelle pour plusieurs des élèves dont nous avons

(sign test). Dans les deux cas, ces tests ont confirmé les

étudié finement les textes; en effet, dans les groupes A, C

conclusions auxquelles nous sommes parvenu par le biais

et D, environ 30 % des élèves commettent 0,07 erreur tous

des tests paramétriques.

les 100 mots, en moyenne. De plus, les erreurs relatives à
la coupure des mots, qui sont surtout associées à l’écriture
manuscrite, n’ont pas été le propre des seuls élèves du

3.7.2. Analyse quantitative détaillée d’un échantillon
de copies du post-test

groupe A. Elles ont même été plus fréquentes chez les élèves
des groupes B (TT seul) et C (Antidote sans formation).
Les seuls élèves à n’en avoir commis aucune sont ceux du

Dans le corpus de lettres ouvertes analysé, on remarque

groupe D (Antidote avec formation).

d’abord que les élèves du groupe B sont les plus nombreux
à faire des erreurs d’orthographe d’usage : tous en ont

Finalement, mentionnons que nous n’avons trouvé certains

commis (tableau 17). De plus, ils sont également ceux qui en

types d’erreurs que dans un petit nombre de lettres ouvertes

font le plus dans leur texte, soit 1,38 tous les 100 mots. Leurs

du corpus : c’est le cas des homophones lexicaux et de

performances globales s’apparentent davantage à celles de

l’apostrophe, qui demeurent somme toute des difficultés

leurs pairs ayant rédigé à la main qu’à celles des élèves ayant

marginales pour la plupart des élèves. En ce qui concerne ce

utilisé Antidote.

dernier fait de langue, on observe que 33 % des élèves du
groupe B ont commis des erreurs de cette nature, à raison de

De tous les types d’erreurs d’orthographe d’usage, c’est sans

0,05 erreur tous les 100 mots, ce qui est de loin supérieur à la

conteste les problèmes liés aux graphèmes qui surviennent

moyenne constatée dans les autres sous-groupes.

le plus souvent. Tous les élèves du groupe B (12/12) et
83 % des élèves du groupe A (10/12) en commettent,
respectivement à raison de 0,92 et 0,76 erreur tous les

Tableau 17 — Nature des erreurs d’orthographe d’usage commises (prétest et post-test)
selon la modalité d’écriture
GROUPE A

GROUPE B

GROUPE C

GROUPE D

FRÉQ. DES
ERREURS

N
D’ÉLÈVES

% DU
GROUPE

FRÉQ. DES
ERREURS

N
D’ÉLÈVES

% DU
GROUPE

FRÉQ. DES
ERREURS

N
D’ÉLÈVES

% DU
GROUPE

FRÉQ. DES
ERREURS

NBRE
D’ÉLÈVES

% DU
GROUPE

GRAPHÈMES

0,76

10

83 %

0,92

12

100 %

0,08

4

33 %

0,09

5

42 %

HOMOPHONES

0,01

1

8%

0,02

1

8%

0,00

0

0%

0,03

2

17 %

APOSTROPHE

0,01

1

8%

0,05

4

33 %

0,00

0

0%

0,00

0

0%

EMPLOI DE LA

0,06

3

25 %

0,22

8

67 %

0,06

4

33 %

0,08

3

25 %

0,01

1

8%

0,03

2

17 %

0,03

2

17 %

0,00

0

0%

0,11

2

17 %

0,14

7

58 %

0,07

3

25 %

0,08

3

25 %

0,96

11

92 %

1,38

12

100 %

0,24

10

83 %

0,28

8

67 %

BRE

BRE

BRE

LEXICAUX

MAJUSCULE
COUPURE DES
MOTS
AUTRES
ERREURS

TOTAL
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3.7.3. Conclusion partielle

3.8.1. Analyse quantitative de l’ensemble
des données

Les utilisateurs d’Antidote ont performé différemment
de leurs pairs au post-test, commettant moins d’erreurs

Après

qu’eux : tandis que les élèves formés à l’emploi du logiciel

(section 3.8.1.1.), nous rapportons dans cette section les

la

présentation

des

statistiques

descriptives

ont fait 0,77 erreur de moins, ceux sans formation en ont fait

conclusions qui se dégagent des tests statistiques menés

0,87 de moins, en moyenne. Les élèves rédigeant à la main

(section 3.8.1.2.).

ont également amélioré leurs performances, commettant
0,20 erreur de moins, en moyenne. Cette amélioration
diffère toutefois de façon statistiquement significative de

3.8.1.1. Statistiques descriptives

celle des utilisateurs d’Antidote. L’emploi d’un outil d’aide
à la révision et à la correction, ici, semble jouer un rôle
déterminant.

Les tendances observées sur le plan de l’orthographe
grammaticale sont les mêmes que pour l’orthographe
d’usage (voir la figure 15). En effet, au post-test, le nombre
d’erreurs commises par les utilisateurs d’Antidote a décliné,
à raison d’environ 1,5 erreur. Chez les élèves rédigeant à la
main, on peut également constater une diminution, mais

3.8. CRITÈRE 5 (RESPECT
DES NORMES RELATIVES
À L’ORTHOGRAPHE
GRAMMATICALE)

si légère qu’elle s’apparente davantage à un maintien :
ces scripteurs n’ont fait que 0,05 erreur d’orthographe
grammaticale de moins au post-test. Finalement, encore
une fois, le nombre d’erreurs mesuré chez les élèves du
groupe B a crû au post-test (voir le tableau 18).

Dans cette partie, nous présentons d’abord l’analyse
quantitative des résultats obtenus par les élèves au critère 5,

3.8.1.2. Analyses statistiques inférentielles

et plus précisément au chapitre du respect des normes
relatives à l’orthographe grammaticale (section 3.8.1.). Par

L’ANOVA à mesures répétées constituait l’analyse statistique

la suite, nous décrivons la nature des erreurs relevées par les

principale. À titre d’analyse statistique secondaire, une

correcteurs dans un échantillon de 60 copies (section 3.8.2.).

ANOVA à un facteur a été menée à partir des données

À partir de ces données, nous tirons finalement une

du prétest; ce faisant, nous voulions nous assurer de

conclusion partielle (section 3.8.3.).

l’équivalence des quatre groupes au prétest. Étant donné les

Tableau 18 — Statistiques descriptives relatives au critère 5 en ce qui concerne l’orthographe grammaticale
(prétest et post-test) selon la modalité d’écriture
N

PRÉTEST

POST-TEST

MOYENNE

ÉCART-TYPE

MOYENNE

ÉCART-TYPE

DIFFÉRENCE ENTRE
MOYENNES

PAPIER-CRAYON

73

2,66

2,38

2,61

2,46

-0,05

TT SEUL

70

2,70

2,29

2,88

2,39

0,18

ANTIDOTE SANS

73

2,60

1,84

1,10

0,86

-1,50

88

2,68

2,02

1,15

0,83

-1,53

304

2,68

2,12

1,29

0,78

-1,39

FORMATION
ANTIDOTE AVEC
FORMATION

TOTAL

Note. — Nombre minimal d’erreurs comptées : 0; nombre maximal d’erreurs comptées : 107.
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L’analyse de la variance à un facteur (one-way ANOVA)
menée à partir des données du post-test a mis en évidence
l’existence de différences entre les groupes au chapitre de
l’orthographe grammaticale [F(3,300) = 21,215; p = 0,000,
η2 = 0,18]. Afin de déterminer quels groupes différaient,
nous avons exécuté un test post-hoc, à savoir le test T3
de Dunnett. Ce test nous a permis de constater que les
utilisateurs d’Antidote ont toujours mieux performé que
leurs pairs rédigeant à la main ou à l’aide du traitement
de texte. Toutefois, nous n’avons pu établir de différences
entre les élèves des groupes C (Antidote sans formation) et
D (Antidote avec formation).
Le test t à mesures appariées effectué à partir des données

Figure 15 — Résultats moyens obtenus au critère 5
en ce qui concerne l’orthographe grammaticale,

du prétest et du post-test révèle que seuls les utilisateurs

au prétest et au post-test, selon la modalité d’écriture

d’Antidote ont vu leurs performances s’améliorer au
chapitre de l’orthographe grammaticale. En effet, un effet

Note. — Nombre minimal d’erreurs comptées : 0; nombre

de temps significatif a été mis en évidence pour les groupes C

maximal d’erreurs comptées : 107.

(Antidote sans formation) [t(72) = 9,924; p = 0,000, d = 1,47]
et D (Antidote avec formation) [t(87) = 7,742; p = 0,000, d
= 1,02]. Le nombre d’erreurs d’orthographe grammaticale

résultats de l’ANOVA à mesures répétées, un test t à mesures

commises par les élèves des groupes A (papier-crayon) et

appariées ainsi qu’une ANOVA à un facteur au post-test ont

B (TT seul), lui, n’a pas différé significativement entre le

été menés. Finalement, comme les conditions d’exécution

prétest et le post-test ([tA(72) = 0,235; p = 0,815, d = 0,03];

de certaines ANOVA étaient violées, nous avons exécuté les
tests non paramétriques correspondants, et ce, pour valider

[tB(69) = 1,097; p = 0,277, d = -0,13]).

les conclusions auxquelles nous sommes parvenu. Pour plus

Comme la distribution des données ne suivait pas la courbe

de précision à propos des analyses statistiques, on pourra se

normale, nous avons mené deux tests non paramétriques

reporter à la section 2.5.1. du présent rapport.

pour valider ces conclusions, soit le test des rangs signés
de Wilcoxon (Wilcoxon signed-rank test) et le test du signe
(sign test). Dans les deux cas, ces tests ont confirmé les

Analyse principale

conclusions auxquelles nous sommes parvenu par le biais
L’ANOVA à mesures répétées a permis de constater une

des tests paramétriques.

interaction entre le temps et le groupe en ce qui concerne
l’orthographe grammaticale [F(3,300) = 27,380; p = 0,000,
ηp2 = 0,21]. Autrement dit, du prétest au post-test, l’évolution
du

nombre

d’erreurs

d’orthographe

grammaticale

3.8.2. Analyse quantitative détaillée d’un échantillon
de copies du post-test

commises par les élèves ne serait pas la même selon la
modalité d’écriture. Compte tenu de la correction de Holm-

Dans chaque groupe, en moyenne, une part importante

Bonferroni, qui vise à rectifier le risque d’erreur engendré

des élèves (de 10/12 à 12/12 élèves) ont commis des erreurs

par la multiplicité des tests, le seuil de signification doit être

relatives aux noms, aux pronoms, aux adjectifs, aux

ramené à 0,005; même avec cette correction, l’interaction

déterminants et aux adverbes. Toutefois, la fréquence à

entre le temps et le groupe demeure significative.

laquelle ils ont fait ces types d’erreurs varie : alors que les
élèves ayant rédigé sans le soutien d’un outil d’aide à la

Analyses secondaires

révision et à la correction ont commis 1,22 erreur de cette
nature tous les 100 mots, leurs pairs ayant utilisé Antidote,

Au prétest, l’ANOVA à un facteur du nombre d’erreurs

eux, en ont fait 0,44 tous les 100 mots.

d’orthographe grammaticale commises tous les 100 mots
n’a pas permis de repérer de différences statistiquement

Les erreurs relatives au verbe, quant à elles, sont surtout

significatives entre les groupes [F(3,300) = 0,094; p = 0,963,

présentes dans les groupes A, B et D, 10 ou 11 élèves par groupe

η = 0,00]. Corolairement, nous ne pouvons conclure que les

ayant commis des erreurs de cette nature. Cependant, les

élèves des quatre groupes performaient différemment les

élèves n’ayant pas utilisé d’outil d’aide à la révision et à la

uns des autres au prétest.

correction commettent plus d’erreurs : ceux des groupes A

2
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Tableau 19 — Nature des erreurs d’orthographe grammaticale commises (prétest et post-test)
selon la modalité d’écriture
GROUPE A

GROUPE B

GROUPE C

GROUPE D

FRÉQ. DES
ERREURS

N
D’ÉLÈVES

% DU
GROUPE

FRÉQ. DES
ERREURS

N
D’ÉLÈVES

% DU
GROUPE

FRÉQ. DES
ERREURS

N
D’ÉLÈVES

% DU
GROUPE

FRÉQ. DES
ERREURS

NBRE
D’ÉLÈVES

% DU
GROUPE

1,33

11

92 %

1,11

11

92 %

0,40

10

83 %

0,48

12

100 %

VERBE

1,27

11

92 %

0,75

10

83 %

0,11

5

42 %

0,34

10

83 %

HOMOPHONES

0,54

10

83 %

0,50

9

75 %

0,20

7

58 %

0,20

5

42 %

0,05

2

17 %

0,03

2

17 %

0,01

1

8%

0,00

0

0%

0,04

3

25 %

0,04

2

17 %

0,05

3

25 %

0,03

2

17 %

NOM, PRON.,

BRE

BRE

BRE

ADJ., DÉT., ADV.

GRAMM.
BARBARISMES
GRAMM.
AUTRES
ERREURS

TOTAL

3,24

12

100 %

2,42

11

et B en font respectivement 1,27 et 0,75 tous les 100 mots
contre 0,11 et 0,34 dans les groupes C et D.

92 %

0,77

12

100 %

1,05

12

100 %

3.9. SCORE TOTAL OBTENU
À L’ÉPREUVE

Finalement, les erreurs touchant les homophones et les

Dans cette partie, nous représentons d’abord graphiquement

barbarismes grammaticaux sont commises par une plus

les résultats moyens relatifs au score total obtenu à

grande proportion d’élèves des groupes A et B, et ce, à une

l’épreuve, mesurés dans chaque groupe; pour plus de

fréquence plus élevée. Les barbarismes grammaticaux vont

précision, il faut lire la figure 16 en se référant au tableau des

même jusqu’à disparaitre complètement des copies des

statistiques descriptives qui la précède (section 3.9.1.). Par

élèves du groupe D (Antidote avec formation).

la suite, nous présentons les résultats des tests statistiques
menés (section 3.9.2.), à partir desquels nous tirons une
conclusion partielle (section 3.9.3.).

3.8.3. Conclusion partielle
L’utilisation d’un outil d’aide à la révision et à la correction

3.9.1. Statistiques descriptives

semble être associée à une diminution statistiquement
significative

d’orthographe

La figure 16 montre que le résultat total des élèves des

grammaticale chez les élèves, et ce, qu’ils aient été formés

du

nombre

d’erreurs

groupes A (papier-crayon), C (Antidote sans formation)

ou non à l’emploi d’un tel outil. La variation du nombre

et D (Antidote avec formation) a augmenté au post-test.

d’erreurs d’orthographe grammaticale n’était pas similaire

En revanche, celui des élèves du groupe B a chuté de façon

chez les élèves des autres groupes.

marquée, passant de 65,87 % à 59,88 % (voir le tableau 20).
Chez les élèves du groupe A (papier-crayon), le taux d’échec
à l’épreuve a légèrement augmenté au post-test (voir le
tableau 21). Toutefois, la hausse de 15,7 % constatée chez les
élèves du groupe B (TT seul) est nettement plus importante;
sous cette modalité, près de la moitié des élèves échouent à
la seconde épreuve unique réalisée dans le cadre du projet
de recherche. À l’opposé, le taux d’échec diminue de façon
considérable chez les élèves du groupe C (Antidote sans
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Tableau 20 — Statistiques descriptives relatives au score total obtenu par les élèves au prétest
et au post-test
N

PRÉTEST

POST-TEST

MOYENNE

ÉCART-TYPE

MOYENNE

ÉCART-TYPE

DIFFÉRENCE ENTRE
MOYENNES

PAPIER-CRAYON

73

64,72

16,53

65,05

16,28

0,33

TT SEUL

70

65,87

14,83

59,88

16,58

-5,99

ANTIDOTE SANS

73

63,24

16,59

69,97

14,36

6,73

88

65,41

15,10

69,57

13,95

4,16

304

64,83

15,71

66,35

15,71

1,52

FORMATION
ANTIDOTE AVEC
FORMATION

TOTAL

Note. — Note maximale donnée : 99; note minimale donnée : 5.

formation), passant de 37 % à 17,8 %. La baisse est presque

3.9.2. Analyses statistiques inférentielles

tout aussi marquée chez les utilisateurs d’Antidote formés
à son emploi : alors que 33 % d’entre eux avaient échoué à

L’ANOVA

à

mesures

la première épreuve, ils n’étaient plus que 20,5 % à ne pas

statistique

réussir la seconde.

secondaire, une ANOVA à un facteur a été menée à partir des

principale.

répétées

constituait

À

d’analyse

titre

l’analyse
statistique

données du prétest; ce faisant, nous voulions nous assurer
de l’équivalence des quatre groupes au prétest. Étant
donné les résultats de l’ANOVA à mesures répétées, un test
t à mesures appariées ainsi qu’une ANOVA à un facteur au
post-test ont été menés. Pour plus de précision à propos des
analyses statistiques, on pourra se reporter à la section 2.5.1.
du présent rapport.
Analyse principale
L’ANOVA à mesures répétées nous a mené à constater une
interaction entre le temps et le groupe [F(3,300) = 14,874;
p = 0,000; ηp2 = 0,13]. Autrement dit, du prétest au post-test,
les performances globales des élèves ont changé de façon

différente selon leur groupe d’appartenance. Compte tenu
de la correction de Holm-Bonferroni, qui vise à rectifier le
Figure 16 — Résultats totaux moyens au prétest et au post-test,
selon la modalité d’écriture

risque d’erreur engendré par la multiplicité des tests, le
seuil de signification doit être ramené à 0,007; même avec
cette correction, l’interaction entre le temps et le groupe

Note. — Note maximale donnée : 99; note minimale donnée : 5.

demeure significative.
Analyses secondaires
L’ANOVA à un facteur menée au prétest à partir du score total
obtenu à l’épreuve n’a pas permis de repérer de différences
statistiquement significatives entre les groupes [F(3,300) =
0,391; p = 0,760, η2 = 0,00]. Corolairement, nous ne pouvons
conclure que les élèves des quatre groupes performaient
différemment les uns des autres au prétest.
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Tableau 21 — Résultats totaux moyens obtenus par les élèves au critère 5 en ce qui concerne
l’orthographe grammaticale (prétest et post-test) selon la modalité d’écriture
PAPIER-CRAYON

ANTIDOTE SANS
FORMATION

TT SEUL

ANTIDOTE AVEC
FORMATION

PRÉTEST

POST-TEST

PRÉTEST

POST-TEST

PRÉTEST

POST-TEST

PRÉTEST

POST-TEST

0–9%

0

0

0

0

0

1

0

0

10 – 19 %

0

0

1

1

2

0

0

0

20 – 29 %

0

0

0

2

0

0

2

2

30 – 39 %

9

6

3

6

4

3

3

1

40 – 49 %

4

6

4

4

7

2

8

4

50 – 59 %

10

15

15

21

14

7

16

11

60 – 69 %

17

13

18

15

17

17

19

16

70 – 79 %

18

21

15

12

17

27

21

32

80 – 89 %

11

8

11

8

9

15

17

19

90 – 99 %

4

4

3

1

3

1

2

3

100 %

0

0

0

0

0

0

0

0

73

73

70

70

73

73

88

88

TAUX DE RÉUSSITE

68,5 %

63,0 %

67,1 %

51,4 %

63,0 %

82,2 %

67,0 %

79,5 %

TAUX D’ÉCHEC

31,5 %

37,0 %

32,9 %

48,6 %

37,0 %

17,8 %

33,0 %

20,5 %

TOTAL

L’ANOVA à un facteur conduite à partir des données du

n’a été mis en évidence pour le groupe A (papier-crayon)

post-test a mis en évidence l’existence d’un effet de groupe

[t(72) = 0,300; p = 0,765, d = -0,04]. À l’opposé, un effet

[F(3,300) = 7,053; p = 0,00, η2 = 0,07]. Afin de déterminer

de temps a été constaté pour tous les groupes utilisant

quels groupes différaient, nous avons exécuté un test post-

la technologie. Les performances des élèves du groupe B

hoc, à savoir le test hsd de Tukey. Ce test montre que les

(TT seul) ont diminué significativement [t(69) = 1,650;

élèves du groupe B (TT seul) ( = 59,9; s = 16,6) performent

p = 0,104, d = 0,5], soit de 5,99 %. Les élèves des groupes C

différemment des autres élèves rédigeant à l’ordinateur,

(Antidote sans formation) et D (Antidote avec formation)

soit ceux des groupes C (Antidote sans formation)

ont respectivement augmenté leur score total de 6,73 % et

( = 70,0; s = 14,4) et D (Antidote avec formation) ( = 69,6;

de 4,16 %, ces différences entre les deux temps de mesure

s = 13,9). Aucune autre différence entre les groupes n’était

étant statistiquement significatives ([tC(72) = 4,435; p =

statistiquement significative.

0,000, d = -0,53]; [tD(87) = 2,849; p = 0,005, d = -0,30]).

Pour vérifier la présence d’un effet de temps à l’intérieur
de chaque groupe, nous avons finalement mené un test t
à mesures appariées. Aucun effet de temps significatif
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3.9.3. Conclusion partielle

3.10.1. Statistiques descriptives

Le recours à un outil numérique d’aide à la révision et à

La figure 17 met en évidence que, dans tous les groupes,

la correction semble permettre aux élèves d’améliorer

la durée de passation de l’épreuve a chuté au post-test. La

leur performance générale à l’épreuve unique de français.

baisse semble plus marquée chez les élèves des groupes B

Toutefois, l’utilisation du traitement de texte seul comme

(TT seul) et C (Antidote sans formation) que chez ceux des

remplacement de la feuille et du crayon apparait déboucher

groupes A (papier-crayon) et D (Antidote avec formation).

sur un déclin des performances. Chez les élèves ayant rédigé

En effet, dans le tableau 22, on peut constater que cette

leur lettre ouverte à la main, celles-ci sont demeurées

diminution est d’environ 50 minutes chez les premiers

inchangées dans le temps.

contre environ 30 minutes chez les derniers.

3.10. TEMPS DE RÉALISATION
DE L’ÉPREUVE
Dans cette partie, nous représentons d’abord graphiquement
les résultats moyens relatifs au temps de réalisation de
l’épreuve, mesurés dans chaque groupe; pour plus de
précision, il faut lire la figure 17 en se référant au tableau
des statistiques descriptives qui la suit (section 3.10.1.). Par

Figure 17 — Durées moyennes de passation de l’épreuve au

la suite, nous présentons les résultats des tests statistiques

prétest et au post-test, selon la modalité d’écriture

menés (section 3.10.2.), à partir desquels nous tirons une
conclusion partielle (section 3.10.3.).

Note. — Durée minimale mesurée : 55 min; durée maximale
mesurée : 295 min.

Tableau 22 — Statistiques descriptives relatives à la durée de réalisation de l’épreuve au prétest et au post-test
N

PRÉTEST

POST-TEST

MOYENNE

ÉCART-TYPE

MOYENNE

ÉCART-TYPE

DIFFÉRENCE ENTRE
MOYENNES

PAPIER-CRAYON

43

179,56

23,82

151,95

29,47

-27,61

TT SEUL

51

181,04

24,85

129,57

36,48

-51,47

ANTIDOTE SANS

55

175,11

28,22

124,85

29,80

-50,26

63

175,81

28,64

144,83

31,67

-30,98

212

177,65

26,65

137,42

33,55

-40,23

FORMATION
ANTIDOTE AVEC
FORMATION

TOTAL

Note. — Durée minimale mesurée : 55 min; durée maximale mesurée : 295 min.
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3.10.2. Analyses statistiques inférentielles
L’ANOVA à mesures répétées constituait l’analyse statistique

Puisque la distribution des données du post-test ne suivait

principale. À titre d’analyse statistique secondaire, une

pas la courbe normale, nous avons également mené un test

ANOVA à un facteur a été menée à partir des données

non paramétrique pour valider les conclusions de l’ANOVA à

du prétest; ce faisant, nous voulions nous assurer de

un facteur, soit le test de Mann-Whitney. Les résultats de ce

l’équivalence des quatre groupes au prétest. Étant donné les

test nous ont mené à constater que l’écart entre les temps de

résultats de l’ANOVA à mesures répétées, un test t à mesures

rédaction des groupes A et D est statistiquement significatif,

appariées ainsi qu’une ANOVA à un facteur au post-test ont

les élèves du premier prenant plus de temps pour réaliser

été menés. Finalement, comme les conditions d’exécution

l’épreuve que les élèves du second [U = 1 810,000, p = 0,003].

de certaines ANOVA étaient violées, nous avons exécuté les

Cette conclusion est contraire à celle qui se dégage de

tests non paramétriques correspondants, et ce, pour valider

l’ANOVA à un facteur.

les conclusions auxquelles nous sommes parvenu. Pour plus
de précision à propos des analyses statistiques, on pourra se

Pour vérifier la présence d’un effet de temps entre chaque

reporter à la section 2.5.1. du présent rapport.

groupe au post-test, nous avons finalement mené un test t
à mesures appariées. Un effet de temps significatif a été mis
en évidence pour chacun des groupes. En effet, le temps de

Analyse principale

réalisation de l’épreuve a diminué autant dans le groupe A
L’ANOVA à mesures répétées a permis de constater une

([t(42) = -6,392; p = 0,000, d = 0,99]) que dans les groupes B

interaction entre le temps et le groupe [F(3,208) = 9,950; p =

([t(50) = -11,597; p = 0,000, d = 1,70]), C ([t(54) = -13,425;

0,000, ηp2 = 0,13]. Autrement dit, du prétest au post-test, le

p = 0,000, d = 1,81]) et D ([t(62) = -9,321; p = 0,000, d = 1,18]).

temps qu’ont pris les élèves pour réaliser l’épreuve a changé

de façon différente selon leur groupe d’appartenance.
Compte tenu de la correction de Holm-Bonferroni, qui vise

3.10.3. Conclusion partielle

à rectifier le risque d’erreur engendré par la multiplicité
des tests, le seuil de signification doit être ramené à 0,008;

Dans tous les groupes, le temps passé à rédiger a diminué

même avec cette correction, l’interaction entre le temps et

du prétest au post-test. Cette diminution est toutefois

le groupe demeure significative.

plus prononcée chez les élèves des groupes B (TT seul) et C
(Antidote sans formation). L’écart entre les élèves du groupe
témoin et ceux du groupe D (Antidote avec formation) du

Analyses secondaires

point de vue de la durée de rédaction pourrait bien être non
Au prétest, l’ANOVA à un facteur menée à partir du temps

significatif, mais le test non paramétrique n’a pas permis de

de réalisation de l’épreuve (en minutes) n’a pas permis

valider cette conclusion.

de repérer de différences statistiquement significatives
entre les groupes [F(3,235) = 0,629; p = 0,597, η2 = 0,01].
Corolairement, nous ne pouvons conclure que les élèves
des quatre groupes performaient différemment les uns des
autres au prétest.
L’ANOVA à un facteur menée à partir des données du posttest a mis en évidence l’existence de différences entre les

3.11. NOMBRE DE MOTS ÉCRITS
PAR LES ÉLÈVES

groupes [F(3,270) = 17,168; p = 0,000, η2 = 0,16]. Afin de

Dans cette partie, nous représentons d’abord graphiquement

déterminer quels groupes différaient, nous avons exécuté

les résultats moyens relatifs au nombre de mots écrits

un test post-hoc, à savoir le test hsd de Tukey. Ce test

par les élèves, mesurés dans chaque groupe; pour plus de

montre que les élèves du groupe A (papier-crayon) ( =

précision, il faut lire la figure 18 en se référant au tableau

152; s = 29,5) ont pris significativement plus de temps que

des statistiques descriptives qui la suit (section 3.11.1.). Par

leurs pairs des groupes B (TT seul) ( = 125; s = 36,1) et C

la suite, nous présentons les résultats des tests statistiques

(Antidote sans formation) ( = 120; s = 29,4). Toutefois, le

menés (section 3.11.2.), à partir desquels nous tirons une

temps de réalisation de l’épreuve des élèves des groupes A

conclusion partielle (section 3.11.3.).

et D (Antidote avec formation) (

= 145; s = 31,6) n’est

pas statistiquement différent. Finalement, notons que
pour les élèves des groupes B et C, ce temps ne diffère pas
significativement.
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3.11.1. Statistiques descriptives

3.11.2. Analyses statistiques inférentielles

Au post-test, les utilisateurs des technologies ont écrit

L’ANOVA

des textes comptant plus de mots; à l’inverse, les élèves

statistique

rédigeant de façon manuscrite ont produit des écrits plus

secondaire, une ANOVA à un facteur a été menée à partir des

courts : c’est ce que laisse voir la figure 18. Les statistiques

données du prétest; ce faisant, nous voulions nous assurer

descriptives présentées dans le tableau 23 montrent

de l’équivalence des quatre groupes au prétest. Étant

toutefois que l’augmentation du nombre de mots ne semble

donné les résultats de l’ANOVA à mesures répétées, un test

pas aussi marquée chez les élèves du groupe D (Antidote

t à mesures appariées ainsi qu’une ANOVA à un facteur au

avec formation) que chez leurs pairs des groupes B (TT seul)

post-test ont été menés. Pour plus de précision à propos des

et C (Antidote sans formation).

analyses statistiques, on pourra se reporter à la section 2.5.1.

à

mesures
principale.

répétées

constituait

À

d’analyse

titre

l’analyse
statistique

du présent rapport.
Analyse principale
L’ANOVA à mesures répétées a permis de constater une
interaction entre le temps et le groupe [F(3,300) = 17,545;
p = 0,000, ηp2 = 0,15]. Autrement dit, du prétest au posttest, le nombre de mots des textes produits a évolué
différemment selon la modalité d’écriture. Compte tenu
de la correction de Holm-Bonferroni, qui vise à rectifier
le risque d’erreur engendré par la multiplicité des tests, le
seuil de signification doit être ramené à 0,006; même avec
cette correction, l’interaction entre le temps et le groupe
demeure significative.
Figure 18 — Nombre moyen de mots des textes produits au prétest

Analyses secondaires

et au post-test, selon la modalité d’écriture
Au prétest, l’ANOVA à un facteur menée à partir du nombre
Note. — Nombre minimal de mots comptés : 340; nombre

de mots écrits n’a pas permis de repérer de différences

maximal de mots comptés : 907.

statistiquement significatives entre les groupes [F(3,300) =
0,845, p = 0,470, η2 = 0,01]. Corolairement, nous ne pouvons

Tableau 23 — Statistiques descriptives relatives au nombre de mots des textes des élèves au prétest
et au post-test
N

PRÉTEST

POST-TEST

MOYENNE

ÉCART-TYPE

MOYENNE

ÉCART-TYPE

DIFFÉRENCE ENTRE
MOYENNES

PAPIER-CRAYON

73

549,86

76,32

536,45

87,20

-13,41

TT SEUL

70

532,67

78,83

592,94

65,53

60,27

ANTIDOTE SANS

73

538,21

74,28

610,47

82,68

72,26

88

547,77

73,70

588,83

79,72

41,06

304

542,50

75,62

582,40

83,49

39,90

FORMATION
ANTIDOTE AVEC
FORMATION

TOTAL

Note. — Nombre minimal de mots comptés : 340; nombre maximal de mots comptés : 907.
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conclure que les élèves des quatre groupes écrivaient des

nous décrivons, d’une part, les principales fonctions du

textes de longueur significativement différente au prétest.

traitement de texte que les élèves interviewés disent utiliser
et, d’autre part, la façon dont ils affirment tirer parti des

L’ANOVA à un facteur menée au post-test a mis en évidence

outils numériques d’aide à la révision et à la correction.

l’existence de différences entre les groupes [F(3,300) =

Dans la section 3.12.5., il est question de l’opinion des élèves

11,808; p = 0,000, η2 = 0,11]. Afin de préciser ces différences,

quant à l’enseignement de l’écriture numérique à l’école.

nous avons exécuté un test post-hoc, à savoir le test hsd

Finalement, nous rapportons leurs propos à l’égard de

de Tukey. Ce test montre que les textes écrits par les élèves

l’influence perçue du numérique sur le développement de

du groupe A (papier-crayon) (

leur compétence à écrire (section 3.12.6.).

= 536,45; s = 87,20) sont

significativement plus courts que ceux de leurs pairs des
groupes utilisant la technologie. En effet, les textes produits
par les élèves des groupes B (TT seul) ( = 592,94; s =
65,56), C (Antidote sans formation) ( = 610,47; s = 82,68)

3.12.1. Perception globale de l’écriture manuscrite
et de l’écriture informatisée

et D (Antidote avec formation) ( = 588,83; s = 79,72) sont
tous plus longs.

Dans chaque entrevue, nous avons demandé aux élèves
d’attribuer trois qualificatifs à l’écriture manuscrite et à

Pour vérifier la présence d’un effet de temps entre chaque

l’écriture numérique. Nous avons synthétisé les réponses

groupe au post-test, nous avons finalement mené un test t

dans deux nuages de mots distincts (voir les figures 19

à mesures appariées. Un effet de temps significatif a été

et 20). Dans chaque nuage, plus un mot occupe une

mis en évidence pour chacun des groupes se servant de la

place importante, plus le nombre de répondants l’ayant

technologie. En effet, le nombre de mots écrits a augmenté

mentionné est élevé.

autant dans le groupe B (60,27 mots; [t(69) = 7,190; p = 0,000,
d = -0,87]) que dans les groupes C (72,26 mots; [t(72) =

Ainsi, lorsqu’on leur demande de décrire leur perception

7,898; p = 0,000, d = -0,93]) et D (41,06 mots; [t(87) = 4,554;

de l’écriture à la main, ce sont les qualificatifs négatifs qui

p = 0,000, d = -0,49]). La longueur des textes des élèves du

reviennent le plus souvent : si 7 élèves ont dit apprécier

groupe A, quant à elle, n’a pas varié de façon significative du

certains aspects de l’écriture manuscrite, 17 ont exprimé des

prétest au post-test ([t(42) = -6,392; p = 0,120, d = 0,19]).

perceptions négatives à son égard. En effet, les élèves jugent
ce mode d’écriture long (14/18), complexe (6/18), difficile

3.11.3. Conclusion partielle

(6/18), ennuyant (4/18) et fatigant (3/18). Certains, moins
nombreux, le qualifient de désuet (1/18), voire d’archaïque
(1/18). Au nombre des attributs positifs, on trouve l’idée

Les analyses menées montrent que le recours au traitement

selon laquelle l’emploi du papier et du crayon facilite la

de texte est associé à la production d’écrits significativement

révision, la génération d’idées ou encore l’organisation

plus longs, et ce, peu importe la façon dont il est utilisé; en

de la tâche (3/18). Les élèves considèrent aussi l’écriture

revanche, les lettres ouvertes écrites à la main au post-test

manuscrite comme amusante (3/18) et simple (3/18), et

sont semblables, sur le plan de la longueur, à celles produites

ils estiment parfois qu’elle vaut mieux que l’écriture à

au prétest.

l’ordinateur (2/18).

3.12. ANALYSE DES ENTREVUES
INDIVIDUELLES
Dans la présente partie, nous présentons l’analyse des
entrevues menées auprès des 18 élèves ayant rédigé à
l’ordinateur. Tout d’abord, il est question de la perception
globale qu’ont ces élèves de l’écriture manuscrite et
de l’écriture informatisée (section 3.12.1.). Par la suite,

Figure 19 — Nuage de mots illustrant les réponses à la question :

nous rapportons leurs propos portant sur leur sentiment

« En trois mots ou en trois courtes expressions, décris

de confiance associé à l’un et à l’autre mode d’écriture

la façon dont tu perçois l’écriture à la main. »

(section 3.12.2.). Dans les sections 3.12.3. et 3.12.4.,
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Alors que les perceptions touchant l’écriture manuscrite

outils pour écrire. Ainsi, parce que le numérique est familier

sont essentiellement négatives, à l’inverse, celles qui

à ces élèves et leur permet de gagner du temps, il les rend

concernent l’écriture informatisée sont majoritairement

confiants en leur capacité à terminer la tâche dans le temps

positives. En effet, tous les élèves ont attribué des

imparti.

caractéristiques positives à cette forme d’écriture, alors que
seulement 2 élèves sur les 18 interviewés lui ont prêté des

Les élèves qui préfèrent l’écriture manuscrite la jugent

attributs négatifs.

tous plus sécurisante du fait qu’elle facilite la révision
(4/4). Qui plus est, l’utilisation de l’ordinateur est associée

Les élèves rencontrés en entrevue jugent, de prime abord,

à l’apparition d’erreurs de frappe : écrire à la main permet

que l’écriture informatisée est rapide (14/18) et qu’elle

d’éviter ces erreurs, difficiles à contrôler, selon un élève. Un

facilite l’organisation de l’écriture, la génération d’idées,

autre précise que la rétroaction fournie à l’ordinateur génère

la révision et la rédaction (10/18). Ils la voient aussi comme

des doutes, ce qui diminue son sentiment de confiance.

une forme d’écriture utile dans le monde contemporain
(5/18), familière (3/18) et, signe des temps, efficace (4/18).

Finalement, l’élève ambivalent ne pouvait dire s’il se

Fait non négligeable, certains (4/18) rapportent qu’elle

sentait globalement plus en confiance lorsqu’il écrivait à

est moins fatigante que l’écriture manuscrite. À côté

l’ordinateur ou à la main : selon lui, ce sentiment varie selon

d’autres qualités plus marginales, exprimées chacune par

le genre de texte qu’on lui demande d’écrire. Alors qu’il

un élève (écologique, amusante, motivante, etc.), figurent

aurait été plus à l’aise d’écrire un scénario, une intrigue ou

deux reproches à l’endroit de l’écriture informatisée : un

une nouvelle littéraire à l’ordinateur, il préfère nettement

élève la trouve difficile et l’autre, « désengageante ». Ces

rédiger sa lettre ouverte à la main, puisqu’on lui a toujours

conceptions négatives, toutefois, ne sont pas partagées par

enseigné à procéder ainsi. Sa réponse laisse émerger une

le plus grand nombre.

dichotomie intéressante : le numérique serait plus propice
à l’écriture dans des genres où la liberté de création est
plus grande, tandis que dans les situations d’écriture plus
contraintes, comme celle menant à produire une lettre
ouverte, on préfère s’en remettre au mode d’écriture utilisé
lors de l’apprentissage du genre.
Lorsqu’on a demandé aux élèves de préciser des contextes
où leur mode d’écriture privilégié nuirait à leur sentiment
de confiance, la question des genres a de nouveau été
évoquée : tant des scripteurs préférant l’écriture manuscrite

Figure 20 — Nuage de mots illustrant les réponses à la question :

(2/4) qu’un autre privilégiant l’écriture informatisée (1/13)

« En trois mots ou en trois courtes expressions, décris

jugent certains genres de textes peu adaptés à leur mode

la façon dont tu perçois l’écriture à l’ordinateur. »

d’écriture favori. Les scripteurs optant pour une approche
traditionnelle associent d’autres faiblesses à celle-ci :

3.12.2. Mode d’écriture et sentiment de confiance

comme les tâches d’écriture réalisées à la main prennent
plus de temps, deux élèves mentionnent avoir tendance
à bâcler leur travail en fin de tâche; de plus, deux autres

On a demandé aux élèves s’ils se sentaient plus en confiance

élèves craignent que leur calligraphie, plus ou moins

lorsqu’ils écrivaient à l’ordinateur ou lorsqu’ils le faisaient

aisément lisible, nuise à la compréhension de leur texte;

à la main. Treize élèves ont exprimé une préférence pour

finalement, un élève rappelle qu’il a moins tendance à

l’écriture informatisée et quatre, pour l’écriture manuscrite.

utiliser les outils de référence imprimés. Les élèves optant

Un des répondants avait une opinion mitigée et n’arrivait

plus spontanément pour l’écriture informatisée soulèvent

pas à opter nettement pour l’un ou l’autre mode d’écriture.

également plusieurs limites de ce mode d’écriture : un élève
déplore ne pouvoir annoter son texte à l’écran comme on le

Une bonne part des élèves qui préfèrent l’écriture

lui a appris; en outre, deux élèves craignent que des erreurs

numérique (7/13) disent que les outils d’aide à la révision et

de frappe non corrigées ne les pénalisent, alors que deux

à la correction facilitent la révision, ce qui crée chez eux un

autres ont peur que le repérage des erreurs par un outil de

sentiment de confiance. De même, l’utilisation du traitement

révision ne les mène à devenir paresseux. Notons toutefois

de texte et des outils numériques permet à plusieurs (6/13)

que 4 des 13 élèves préférant l’écriture numérique n’ont pu

d’économiser du temps ou de mieux s’en servir. Enfin,

citer aucun contexte ni aucune situation où ils se sentiraient

4 élèves sur 13 affirment qu’ils ont l’habitude d’utiliser ces

moins en confiance à cause de l’ordinateur.
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3.12.3. Fonctions du traitement de texte utilisées
par les élèves

ou encore technolinguistiques (2/15); par là, nous entendons
l’habileté à corriger à l’ordinateur. Dans un autre ordre
d’idées, les élèves voient des avantages utilitaires à recevoir

Questionnés sur les fonctions du traitement de texte qu’ils

un enseignement systématique de l’écriture informatisée :

utilisent le plus souvent, les élèves sont unanimes : les

ce dernier les préparerait au marché du travail (4/15), à leurs

fonctions de repérage des erreurs sont celles qui servent le

études collégiales (3/15) ou, plus largement, à leur avenir

plus à leurs yeux (13/18). D’autres élèves rappellent, encore

(2/15). Finalement, encore une fois, ils avancent que cela

une fois, que le traitement de texte leur permet de travailler

leur permettrait de travailler plus vite (3/15).

plus vite (5/18) : il ne s’agit pas d’une fonction ni d’un outil à
proprement parler, mais le fait que les élèves le mentionnent

Ces élèves favorables ou plutôt favorables à l’enseignement

de nouveau suggère qu’ils associent étroitement ce

de l’écriture numérique croient majoritairement que

bénéfice perçu à l’utilisation du traitement de texte. Dans

l’enseignante ou l’enseignant de français devrait les initier

une moindre mesure, ils disent se servir des fonctions de

aux possibilités qu’offre un outil d’aide à la révision et à

comptage des mots (1/18), de mise en forme du texte (1/18)

la correction tel Antidote (10/15). De façon plus générale,

et de modification du texte (couper, copier, coller, glisser-

ils mentionnent vouloir savoir comment se corriger à

déposer, insérer, etc.) (1/18). L’un d’eux apprécie aussi tout

l’ordinateur (3/15). Fait étonnant, une part non négligeable

simplement le fait que l’écriture à l’écran soit plus uniforme

des élèves interviewés (5/15) auraient souhaité faire des

que l’écriture manuscrite (1/18).

apprentissages fondamentaux pendant leur secondaire, soit
acquérir la connaissance du doigté ou, plus marginalement,

3.12.4. Utilisation des outils d’aide à la révision
et à la correction

du traitement de texte. C’est ce que dit sans détour l’un des
élèves :
[J’aurais aimé] connaitre comment [utiliser] toutes les

Une forte majorité d’élèves (13/18) disent utiliser des outils

touches du clavier, parce que là, justement, je ne savais

d’aide à la révision et à la correction. Plusieurs emploient

pas comment faire certains accents. J’ai dû faire du

des outils numériques, notamment Antidote (5/18), le

« essais et erreurs », un peu, pendant mon propre.

correcteur inclus dans le traitement de texte (5/18) ou Bon
Patron, un correcteur disponible gratuitement en ligne

Un autre élève rappelle finalement que l’utilisation du

(1/18). Une part non négligeable des élèves font également

numérique en classe aurait peut-être permis d’écrire des

des recherches dans des ouvrages de référence numériques

textes plus fréquemment.

(5/18) ou, plus simplement, dans Internet (5/18).
En revanche, trois élèves croient qu’il ne devrait pas
S’ils utilisent ces outils, c’est d’abord et avant tout pour

incomber à l’enseignante ou à l’enseignant de français ni

corriger leurs erreurs (8/18) et, plus rarement, pour les

à l’école de donner des cours sur l’écriture numérique. Ces

comprendre (1/18). Quelques élèves tirent parti du numérique

élèves désirent savoir comment réviser eux-mêmes leurs

pour varier leur vocabulaire (3/18) et, encore une fois, pour

textes, sans devenir dépendants de l’ordinateur (2/10). Un

travailler plus vite (2/18). De façon plus marginale, l’un des

autre élève professe son attachement pour l’enseignement

élèves utilise ces outils, car ils sont toujours à portée de

traditionnel, dont il juge la perpétuation nécessaire.

main. Les élèves qui n’y recourent pas (5/18), quant à eux,
veulent se corriger par eux-mêmes (1/18) ou ne jugent tout
simplement pas important de réviser leurs écrits (1/18). Pour
deux élèves, c’est simplement l’impossibilité d’accéder à

3.12.6. Influence du numérique sur le développement
de la compétence en français

ces ressources qui explique leur non-utilisation.
Nous avons demandé aux élèves s’ils croyaient que

3.12.5. Enseignement de l’écriture informatisée

l’utilisation d’un outil d’aide à la révision et à la correction
pouvait leur permettre de devenir meilleurs en français.
Treize élèves ont répondu à cette question par l’affirmative

En dépit de dispositions largement favorables à l’écriture

et cinq, par la négative.

numérique, les 18 élèves interviewés sont plus partagés
quant à la nécessité qu’on la leur enseigne à l’école. Les

Les élèves voyant l’usage du numérique comme une occasion

15 élèves qui jugent cet enseignement nécessaire ou plutôt

de développer leur compétence linguistique considèrent

nécessaire croient qu’il les aiderait à développer leurs

qu’il constitue une source de rétroaction importante (8/13),

compétences technologiques (6/15), linguistiques (4/15)

susceptible de les faire apprendre. Deux autres élèves
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rappellent que le numérique encourage la consultation de
ressources linguistiques (1/13), ce qui mène à effectuer des
apprentissages (1/13).
Les répondants qui cultivent une certaine méfiance à l’égard
des technologies, à l’inverse, craignent que l’ordinateur
ne prenne en charge un travail qui revient à l’élève (4/5).
Ils jugent aussi que la rétroaction offerte par l’ordinateur
pourrait les induire en erreur (1/5) ou, sinon, suggèrent que
les outils numériques ne seraient pas plus aidants que les
outils imprimés (1/5).

64

RÉSULTATS

RÉSULTATS

65

66

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET RECOMMANDATIONS

INTERPRÉTATION
DES RÉSULTATS
ET RECOMMANDATIONS
Nous avons choisi, dans l’actuel rapport, de procéder à

qui n’utilisaient que le traitement de texte, sans outil d’aide

l’interprétation des résultats d’une façon résolument

à la révision et à la correction, a subi une baisse marquée.

pragmatique. Ainsi, dans un premier temps, nous répondrons

En effet, la performance moyenne de ces élèves a diminué

directement aux six questions que le Ministère nous a posées

d’environ 6 % du prétest au post-test. Au contraire, les

dans le devis de recherche (section 4.1.). Dans un second

élèves des groupes ayant eu recours à Antidote ont vu leurs

temps, nous prendrons du recul quant à ces interrogations

performances s’améliorer, et ce, qu’ils aient été formés ou

pour en soulever de nouvelles, qui émergent des conclusions

non à l’utilisation de cet outil. En revanche, au post-test,

de l’expérimentation (section 4.2.). La présente recherche

nous n’avons pas été en mesure de conclure à un écart

n’avait pas pour ambition de répondre à ces dernières

significatif entre les groupes ayant accès au numérique et

questions; néanmoins, à la lumière de ses résultats

les élèves du groupe témoin; du reste, seuls les résultats des

principaux, il nous apparait essentiel de susciter la réflexion

élèves du groupe B (TT seul) différaient significativement de

quant à certains enjeux importants liés à l’apprentissage et à

ceux des utilisateurs d’Antidote (groupes C et D).

l’évaluation de l’écriture informatisée en contexte scolaire.
Nous concluons finalement l’interprétation des résultats en

Dans le cadre de cette étude, la révision du texte a été

fournissant cinq recommandations, qui mettent toutes en

effectuée exclusivement à l’écran. Les élèves ne pouvaient

évidence des axes de recherche ou d’intervention qu’il nous

imprimer leur texte afin de le relire et, possiblement, d’y

apparait pressant de considérer (section 4.3.).

apporter certains ajustements avant la remise finale. Or,
Van Leeuwen et Gabriel (2007) ont mis en évidence que la

4.1. RÉPONSES AUX QUESTIONS
POSÉES PAR LE MINISTÈRE
DANS LE DEVIS DE RECHERCHE

relecture du texte manuscrit sert davantage la réflexion et la
planification. Corolairement, si les participants avaient pu
relire la version initiale de leur texte sur papier, ils auraient
peut-être repéré des problèmes concernant l’adaptation à
la situation de communication (critère 1) ou la cohérence
du texte (critère 2). Cela aurait pu exercer un effet sur le

Nous présentons, dans l’actuelle partie, une synthèse

résultat final qu’ils ont obtenu.

interprétative des résultats, et ce, afin de répondre le plus
directement possible aux six questions que nous a posées

Lorsqu’on considère les taux de réussite et d’échec aux deux

le Ministère. Chacune des questions est traitée isolément,

versions de l’épreuve, on observe que 37 % des élèves ayant

dans une section distincte.

écrit à la main échouent à la deuxième itération du test contre
31,5 % à la première. Dans le groupe B (TT seul), le taux
d’échec augmente également, mais de façon plus marquée,

4.1.1. Première question

passant de 32,9 % à 48,6 %, soit une hausse de 15,7 %. Or,

Quels effets sur les résultats des élèves peuvent
être observés quand un outil numérique d’aide
à la révision et à la correction est mis à leur
disposition?

cette tendance ne se confirme pas dans les deux autres
groupes. En effet, chez les élèves qui n’ont pas été formés
à l’utilisation d’Antidote (groupe C), le taux d’échec passe
de 37,0 % au prétest à 17,8 % au post-test, une diminution
de 19,2 %. Chez les élèves formés à l’utilisation d’Antidote
(groupe D), cette diminution est plutôt de 12,5 %. Ainsi, au

L’introduction

d’écriture

post-test, les élèves qui utilisent Word sans outil numérique

numérique a eu un effet sur le résultat global obtenu

d’aide à la révision et à la correction ont les pires taux de

à

réussite et d’échec : sous cette modalité d’écriture, presque

l’épreuve

des
chez

différentes
les

modalités

utilisateurs

des

technologies,

essentiellement grâce à une amélioration en orthographe

la moitié des participants échouent à l’épreuve unique.

(critère 5, voir sections 3.7. et 3.8.). Ainsi, le score total des
élèves rédigeant à la main n’a pas changé significativement

Il apparait donc clair que la seule utilisation du traitement de

du premier au deuxième texte. Toutefois, celui des élèves

texte comme substitution à la feuille et au crayon n’est pas à

recommander : dotés d’outils traditionnels pour réviser leur

Chez les autres, ces erreurs demeurent présentes, bien que de

texte dans un environnement numérique, les élèves sont

façon assez marginale.

visiblement en perte de repères. En revanche, si l’on devait
leur permettre d’utiliser Antidote pour réaliser l’épreuve

La tendance est la même en ce qui concerne l’orthographe

unique, on pourrait s’attendre à une augmentation marquée

grammaticale. Encore une fois, au post-test, les performances

du taux de réussite, sans pour autant que leurs résultats

des utilisateurs d’Antidote diffèrent significativement de

moyens diffèrent significativement de ceux de leurs pairs

celles des élèves des groupes A (papier-crayon) et B (TT

employant des moyens traditionnels.

seul) : dans leur second texte, les non-utilisateurs d’Antidote
ont fait plus d’erreurs d’orthographe grammaticale que leurs

4.1.2. Deuxième question
Quelles erreurs de langue sont commises dans
un contexte manuscrit et dans un contexte
numérique?

pairs y ayant eu accès. Qui plus est, cette fois, seul le nombre
d’erreurs des utilisateurs d’Antidote a décliné de façon
significative du prétest au post-test. L’analyse fine des copies
a mis en évidence que, sous toutes les modalités d’écriture,
une forte majorité des élèves ont commis des erreurs
relatives au nom, au pronom, à l’adjectif, au déterminant et
à l’adverbe. Toutefois, la fréquence de ces erreurs diminue

Sur le plan de la grammaire de la phrase, nous n’avons pu

chez les utilisateurs d’Antidote; cette tendance se vérifie

constater d’amélioration ni de détérioration des performances

aussi pour les autres types d’erreurs. Notons toutefois que les

au critère 4 (Construction des phrases et ponctuation appropriées)

barbarismes grammaticaux disparaissent pratiquement chez

qui seraient attribuables à l’utilisation du numérique et, plus

les utilisateurs d’Antidote, alors qu’ils demeurent présents,

précisément, aux outils d’aide à la révision et à la correction.

bien que marginalement, chez les autres élèves.

Autrement dit, les variations du nombre d’erreurs de syntaxe
et de ponctuation, du prétest au post-test, ne sont pas dues à

Ces conclusions vont dans le sens de bien d’autres recherches

l’utilisation des technologies ni à celle des outils numériques

qui ont été menées auparavant; elles viennent confirmer

d’aide à la révision et à la correction.

que l’utilisation d’un traitement de texte et d’un outil de
révision-correction amène les élèves à éliminer des erreurs

Néanmoins, une analyse descriptive des erreurs commises par

dites de surface.

les élèves nous a permis de tirer quelques constats intéressants.
Tout d’abord, l’utilisation des crochets pour marquer la
troncation ou la modification du discours rapporté a posé plus
de problèmes pour les élèves des groupes ayant accès à Antidote
que pour les autres. Ensuite, ces élèves ont commis un plus
grand nombre d’erreurs liées à l’utilisation de la virgule pour
coordonner des mots, des groupes ou des phrases. Finalement,

4.1.3. Troisième question
Quels sont les effets de l’utilisation d’un outil
numérique d’aide à la révision et à la correction
sur le vocabulaire?

en syntaxe, nous avons observé un plus grand nombre
d’erreurs relatives à l’emploi des pronoms et des déterminants

L’analyse des données n’a pas permis de déterminer de

chez les élèves des trois groupes se servant de la technologie.

façon nette si le nombre d’erreurs de vocabulaire commises
par les élèves est influencé par l’utilisation d’un outil d’aide

Les principaux effets observés relèvent surtout du critère 5.

à la révision et à la correction. En effet, si l’on se réfère au

En effet, sur le plan de l’orthographe d’usage, à l’exception

seuil de signification de 0,05 fixé dans le cadre de cette

des élèves du groupe B (TT seul), les performances des

étude, l’ANOVA à mesures répétées permet de constater une

élèves se sont améliorées du prétest au post-test. Toutefois,

interaction entre le temps et le groupe; toutefois, lorsqu’on

au post-test, les performances des utilisateurs d’Antidote

utilise le seuil de signification corrigé selon la méthode de

sont significativement meilleures que celles des élèves

Holm-Bonferroni, cet effet devient non significatif, tout

des autres groupes : les élèves formés à son utilisation ont

comme l’effet de groupe et l’effet de temps, par ailleurs.

commis 0,77 erreur de moins tous les 100 mots et les élèves

Compte tenu du nombre de participants et de leur répartition

non formés, 0,87 erreur de moins tous les 100 mots. L’analyse

en quatre groupes, il nous était impossible de détecter des

fine d’un échantillon de textes montre que les erreurs liées

effets dont la taille était petite. Ainsi, il est plausible qu’une

aux graphèmes diminuent chez les utilisateurs d’Antidote,

interaction entre le temps et le groupe existe; le cas échéant,

mais pas chez les autres élèves. Fait étonnant, les coupures

elle sera petite et influencera peu les résultats des élèves.

de mots, pourtant faites automatiquement à l’ordinateur,
posent problème aux élèves, à l’exception de ceux formés à

C’est en admettant l’existence probable de cette interaction

l’utilisation d’Antidote, chez qui ce type d’erreur disparait.

que nous avons mené un test t, qui nous a permis de conclure
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à une augmentation significative du nombre d’erreurs
chez les élèves du groupe D (Antidote avec formation);
aucune augmentation de ce type n’a été observée chez les
autres élèves. L’ANOVA menée au post-test, elle, ne nous
autorise pas à conclure à une différence significative entre
le groupe D et les autres groupes : encore une fois, la taille
de cet effet est vraisemblablement trop petite pour que nous

4.1.4. Quatrième question
Dans quelle mesure l’utilisation d’un
correcticiel permet-elle une meilleure gestion
du temps par l’élève dans la production et la
révision de son texte lors d’une épreuve de fin
d’études secondaires?

puissions le détecter dans notre échantillon. En revanche, le
test de Mann-Whitney a permis de conclure à une différence

Dans les entrevues individuelles, la qualité que les élèves

entre les élèves du groupe D et les autres.

attribuent spontanément à l’écriture informatisée est sa
rapidité. Certains assimilent même cette rapidité à une

Ainsi, les résultats issus de cette recherche nous permettent

fonction du traitement de texte, en faisant l’un de ses apports

de soupçonner que les élèves formés à l’utilisation d’Antidote

les plus notables. Plus encore, des participants interviewés

pourraient bien commettre plus d’erreurs de vocabulaire que

ont précisé que la possibilité de travailler plus rapidement

leurs pairs. Comment expliquer cet état de fait? Ces élèves

à l’ordinateur crée chez eux un sentiment de confiance :

ont pourtant reçu une formation visant plusieurs stratégies

puisqu’ils peuvent écrire plus vite, insérer du texte

de révision : repérer les répétitions lexicales; consulter un

n’importe où et à tout moment et, surtout, puisqu’ils n’ont

dictionnaire des synonymes électronique pour trouver

pas à songer à établir la version définitive de leurs écrits, ils

des substituts; détecter d’éventuels mots peu communs;

se sentent davantage en mesure de réussir l’épreuve unique

découvrir de potentiels barbarismes; vérifier la présence de

dans le temps imparti.

vocabulaire connoté; et établir la présence de mots ternes.
Cette perception des élèves s’est vérifiée dans l’analyse
Nous croyons que le nombre d’éléments à travailler pourrait

quantitative de la durée de rédaction. Mentionnons

avoir créé un certain débordement cognitif chez les élèves.

d’emblée que, du prétest au post-test, le temps pris pour

En effet, le nombre de filtres suggérés pour l’analyse du

faire l’épreuve unique a diminué de façon significative dans

vocabulaire était grand : les scripteurs auront sans doute

chaque groupe. Toutefois, l’importance de cette diminution

peiné à les utiliser adéquatement dans le temps imparti.

diffère d’un groupe à l’autre; ainsi, les élèves des groupes A

Dans un autre ordre d’idées, les outils offerts par Antidote

(papier-crayon) et D (Antidote avec formation), qui ont eu

ont probablement amené les élèves à travailler des aspects

besoin, en moyenne, de 152 et de 145 minutes pour écrire la

du vocabulaire qu’ils négligent habituellement. Ce faisant,

deuxième lettre ouverte, ont pris significativement plus de

ils auront vraisemblablement apporté plus de changements,

temps pour faire l’épreuve que leurs pairs des groupes B (TT

multipliant d’autant les risques pris. Autrement dit, alors

seul) et C (Antidote sans formation). Ceux-ci ont consacré

qu’ils étaient en contexte d’évaluation, les élèves ont

respectivement 130 et 125 minutes pour répondre à la tâche

dû mettre à profit des outils auxquels ils n’ont pas accès

d’écriture. Ces deux tendances donnent à penser que les

normalement, lorsqu’ils rédigent à la main. Il n’est donc

élèves utilisant librement les technologies appliquent moins

pas étonnant que les modifications apportées aient pu être

de stratégies de révision et de correction ou, encore, qu’ils

malhabiles, les amenant à commettre des erreurs.

les appliquent plus superficiellement.

Ces hypothèses interprétatives nous semblent plausibles,

On pourrait en déduire que les textes produits par les élèves

étant donné que les élèves du groupe D (Antidote avec

étaient plus courts au post-test; or, ce n’est pas le cas. Le

formation) ont consacré autant de temps à produire leur

second texte des utilisateurs du numérique compte plus de

texte que leurs pairs rédigeant à la main, ce qui n’est pas le

mots que leur premier; à l’inverse, le second texte des élèves

cas de ceux des autres groupes se servant de la technologie.

rédigeant à la main compte moins de mots que leur premier.

Ainsi, le temps supplémentaire pris par les élèves formés à

Au surplus, lorsqu’on compare les textes produits au post-

l’utilisation d’Antidote a, de toute évidence, été consacré à la

test, on constate que ceux des trois groupes se servant de la

révision du lexique, du moins en partie. Selon toute logique,

technologie sont significativement plus longs que ceux des

il leur aura servi à appliquer les nouvelles procédures, qu’ils

élèves écrivant à la main.

ne maitrisaient pas forcément. Ces hypothèses doivent
toutefois être confirmées par des recherches ultérieures,

Tant les propos des élèves que les résultats quantitatifs

au cours desquelles il faudrait étudier la nature des

mettent donc en évidence que le recours à l’informatique

modifications que les élèves apportent à leur texte au cours

permet de produire des textes plus longs, et ce, en moins de

de la tâche, plus précisément sur le plan du vocabulaire.

temps. Sur ce plan, le recours au numérique n’amène pas les
élèves à moins bien répondre aux attentes ministérielles.
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4.1.5. Cinquième question

de l’élève : là s’arrête sa contribution. Le choix des actions

Dans quelle mesure une formation à l’utilisation
d’un correcticiel s’avèrerait-elle essentielle
pour employer cet outil de façon optimale le
jour de l’épreuve?

à poser incombe entièrement à l’élève. Les fonctionnalités
permettant de travailler le lexique dans Antidote posent,
comme nous l’avons dit précédemment, des problèmes
similaires; bien exploitées, elles peuvent amener l’élève
à retravailler le vocabulaire de façon plus approfondie.
Toutefois, elles font aussi prendre plus de risques au

La formation donnée aux élèves dans le cadre du projet

scripteur, l’exposant à une possibilité accrue de commettre

reposait essentiellement sur le visionnement de quatre

des erreurs.

capsules vidéos, dans lesquelles l’élève apprenait à
travailler le lexique, certains éléments syntaxiques ainsi

Une simple formation n’apparait pas permettre à l’utilisateur

que l’orthographe et la typographie. Pendant cette séquence

de tirer profit de l’outil de façon optimale. Pour que l’élève

de formation, à titre d’exercices, ils ont dû corriger deux

parvienne à ce niveau de maitrise, il semble nécessaire qu’on

extraits de lettres ouvertes à l’aide d’Antidote. Par la suite,

lui ait enseigné l’utilisation de l’outil en classe de français,

pourvus d’un tutoriel, les élèves ont pu faire la seconde

au fil du secondaire. Cela lui donnerait une occasion tangible

tâche d’écriture.

d’appliquer les savoirs qu’il acquiert à la production de ses
textes, appuyé en cela par les outils numériques d’aide à la

Les

élèves

ayant

bénéficié

de

cette

formation

ont

révision et à la correction. À notre avis, cela ne saurait se

vraisemblablement consacré plus de temps à retravailler

faire par le biais d’une formation concentrée dans le temps

leur texte que les autres utilisateurs des technologies (voir

et ne permettant pas de tisser suffisamment de liens entre

la section 3.10.). Toutefois, ils n’ont jamais eu de meilleures

les apprentissages disciplinaires fondamentaux, d’une part,

performances que leurs pairs. Au contraire, en ce qui

et l’apprentissage de l’outil, d’autre part.

concerne le vocabulaire, une légère baisse de leurs résultats
est survenue; elle est toutefois minime et affecterait

Chose sure, dans les entrevues individuelles, une majorité

vraisemblablement peu les résultats des élèves en situation

d’élèves se disent favorables ou plutôt favorables à ce

d’examen. Or, comment expliquer qu’en dépit d’un

qu’on leur enseigne l’écriture numérique à l’école : ils

enseignement explicite de l’outil, ses utilisateurs n’arrivent

voudraient notamment qu’on les amène à développer leurs

pas à en tirer parti davantage? L’absence de changements

compétences technologiques et linguistiques. De plus, une

notables en syntaxe et en ponctuation permet d’apporter

part non négligeable des élèves aimeraient que le logiciel

quelques pistes d’explication à cette question cruciale.

Antidote fasse l’objet d’un enseignement explicite.

À priori, le fait que les élèves n’aient pas amélioré leurs
résultats en syntaxe et en ponctuation donne à penser que
la formation n’insistait pas suffisamment sur ces aspects
ou encore qu’elle en traitait à un rythme trop rapide : c’est
probablement le cas, mais cette explication ne nous semble
pas, à elle seule, suffisante. L’absence d’amélioration

4.1.6. Sixième question
Quels sont les ajustements à apporter à l’épreuve
unique quant au maintien d’exigences élevées
sur le plan de la qualité de la langue écrite?

pourrait aussi être attribuable à la difficulté de travailler ces
dimensions de l’écriture. En effet, les prismes d’Antidote

En contexte québécois, la question de la maitrise du

permettent d’obtenir de la rétroaction quant aux aspects

français est éminemment sensible. Celle de l’évaluation

syntaxiques et stylistiques : identification de phrases trop

de la compétence linguistique par l’école l’est donc tout

longues et de diverses structures syntaxiques, comme des

autant; de ce fait, elle doit être traitée avec la plus grande

phrases averbales ou de forme impersonnelle. Toutefois,

circonspection. Par exemple, depuis son implantation,

le plus souvent, Antidote ne signale pas à l’utilisateur

l’épreuve unique de français de 5e secondaire est devenue

qu’il devrait faire un changement ou encore ne lui indique

une étape quasi emblématique dans la scolarité obligatoire

pas comment opérer des transformations. L’élève doit

des adolescents québécois, et pour cause : de sa réussite

donc déterminer s’il est nécessaire de retravailler le

dépend la diplomation de milliers d’élèves. Dès lors, on ne

style; le cas échéant, il doit savoir comment apporter des

peut la modifier sans avoir judicieusement soupesé les effets

modifications à l’aide de ses connaissances de l’outil et de

que génèreraient d’hypothétiques changements.

la langue. Ainsi, le logiciel n’expliquera pas à l’utilisateur
comment transformer une phrase de forme impersonnelle

Si, à partir d’aujourd’hui, l’épreuve pouvait être faite dans

en phrase de forme personnelle. Le logiciel repère, bien

la modalité numérique, on diminuerait vraisemblablement

qu’imparfaitement, des structures syntaxiques dans le texte

le taux d’échec des élèves utilisant un outil d’aide à la

70

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET RECOMMANDATIONS

révision et à la correction; en revanche, on augmenterait

seulement en tenant compte de l’outil numérique d’aide à la

celui des élèves qui se servent de l’ordinateur sans un tel

révision et à la correction utilisé, mais aussi en fonction de

outil. Toutefois, comme nous l’avons dit, même si les

l’enseignement dont cet outil a été l’objet.

élèves utilisant Antidote améliorent leurs performances
en orthographe, leur score total à l’épreuve ne diffère pas
significativement de celui des élèves employant le papier
et le crayon. Cela a tout à voir avec le fait qu’une formation
à Antidote trop brève ne permet pas de tirer parti de cet
outil de façon optimale pour les autres critères de l’épreuve
(Adaptation à la situation de communication, Cohérence du
texte et Construction des phrases et ponctuation appropriées).

4.2. QUESTIONS SOULEVÉES
PAR CETTE ÉTUDE

Néanmoins, de meilleures performances en orthographe

Cette recherche a permis d’explorer les effets potentiels

diminueraient vraisemblablement le nombre de scripteurs

de certains outils d’aide à la révision et à la correction sur

commettant plus de 35 erreurs, seuil au-delà duquel ils sont

la passation informatisée de l’épreuve unique de français,

placés en échec.

langue d’enseignement. Néanmoins, elle n’a étudié qu’un
type d’écriture informatisée : celle que les élèves font à

Ainsi, si l’on permettait aux élèves de 5e secondaire

l’aide d’un ordinateur et d’Antidote, un outil de révision

d’utiliser Antidote pour passer l’épreuve unique de français,

puissant. Or, ce faisant, elle n’a pas considéré toute

langue d’enseignement, nous considérons qu’il faudrait

l’étendue des pratiques d’écriture numérique qui sont

augmenter les exigences relatives au critère 5 (Respect des

désormais présentes dans les écoles secondaires du Québec.

normes relatives à l’orthographe d’usage et à l’orthographe

Cela nous amène à poser quatre questions essentielles sur

grammaticale). Toutefois, cette recommandation ne saurait

l’apprentissage et l’évaluation éventuelle de l’écriture

valoir que pour les élèves suivant un cheminement scolaire

numérique. La cinquième question que nous soulevons,

où la technologie n’est pas très présente. En effet, dans

dont l’importance nous apparait moindre, concerne l’effet

cette recherche, nous n’avons pas étudié l’effet qu’exerce

qu’exercerait l’informatisation de l’épreuve unique sur la

le numérique sur des élèves qui l’utilisent depuis plusieurs

correction centralisée.

années en classe de français. Par conséquent, rien ne nous
permet de croire que leurs résultats à l’épreuve unique
suivraient les mêmes tendances que ceux de leurs pairs
n’utilisant pas les TIC régulièrement.
Finalement, à première vue, il apparaitrait nécessaire de

4.2.1. Première question
Quels dispositifs technologiques utiliser pour
passer l’épreuve unique?

diminuer la durée de passation de l’épreuve en contexte
numérique. Or, encore une fois, la situation est plus complexe

La première question que pose cette étude est celle de l’effet

qu’il n’y parait. Dans le cadre de cette étude, les élèves

du dispositif informatique utilisé par le scripteur. En effet,

formés à l’utilisation d’Antidote ont pris autant de temps

comment comparer les résultats d’élèves qui produisent

à terminer la tâche d’écriture que leurs pairs rédigeant à la

leur texte sur une tablette à ceux d’élèves qui l’écrivent à

main. Serait-il équitable de les priver d’un temps de travail

l’aide d’un ordinateur? À l’heure actuelle, l’un et l’autre

dont ils ont vraisemblablement besoin sous le seul prétexte

dispositif numérique n’offrent pas les mêmes possibilités :

qu’ils ont accès à des outils numériques performants?

par exemple, alors que la plus récente version d’Antidote

Inversement, s’ils étaient ferrés dans ce domaine, auraient-

peut être installée sur la plupart des ordinateurs, elle ne peut

ils besoin d’autant de temps? Par exemple, les utilisateurs

l’être sur les tablettes. L’utilisateur doit plutôt se tourner

non formés à Antidote (groupe C) ou ceux n’ayant eu

vers l’application Antidote Mobile, une version adaptée du

recours qu’au traitement de texte, sans outil de révision et

logiciel; si elle est intéressante à plusieurs égards, elle est

de correction (groupe B), n’ont tiré profit que d’une portion

néanmoins dépourvue du correcteur et des prismes qui

du temps alloué. Ils ont néanmoins connu des fortunes

permettent de passer le texte au crible.

diverses : ayant accès à un outil numérique puissant, les
premiers ont amélioré certaines de leurs performances,

Certes, une étude récente (Davis, Orr, Kong et Lin, 2015),

mais pas les seconds. Les utilisateurs formés à Antidote

menée en contexte américain, donne à penser que le choix

(groupe D), quant à eux, se sont également améliorés à

du dispositif n’exerce pas un effet déterminant sur le

certains égards, mais ont pris plus de temps que leurs pairs

rendement en écriture; néanmoins, les auteurs de cette

des groupes B et C pour terminer la tâche. Ainsi, le temps

étude ne mettaient pas d’outils d’aide à la révision et à la

alloué à une épreuve numérique devrait être déterminé non

correction à la disposition des élèves. Qui plus est, ils ne
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donnaient pas à certains utilisateurs des outils auxquels
les autres, sur des dispositifs différents, n’avaient pas
accès. Ainsi, à notre connaissance, la question de l’effet du
dispositif informatique demeure largement inexplorée. Or,
à l’heure actuelle, des tablettes numériques apparaissent

4.2.2. Deuxième question
Quels outils numériques d’aide à la révision et
à la correction utiliser pour passer l’épreuve
unique?

dans les classes du Québec sans que nous connaissions leur
incidence sur l’écriture des élèves. Cela est particulièrement

Tout comme le choix du dispositif informatique nous semble

vrai dans le contexte de la passation d’un examen comme

à considérer, la question de la sélection des outils numériques

l’épreuve unique de français, langue d’enseignement,

d’aide à la révision et à la correction se pose également. À

en 5e secondaire. Les objectifs de recherche que nous

l’aide de trois correcteurs numériques, nous avons analysé

poursuivions ne nous ont pas permis d’explorer cette

un extrait d’une lettre ouverte produite par un élève faible

question; cependant, elle devra inévitablement être étudiée,

ayant pris part à l’actuelle étude. Pour ce faire, nous avons

étant donné l’adoption rapide des tablettes par plusieurs

utilisé trois outils d’aide à la révision et à la correction : un

établissements d’enseignement.

payant (Antidote 9), mais aussi deux gratuits offerts en ligne
(Cordial et Bon Patron). Cette brève comparaison, qui ne peut

Chose sure, nous déconseillons fortement d’encourager

prétendre à la scientificité, est néanmoins intéressante.

la passation de l’épreuve unique à l’aide d’un dispositif
informatique n’offrant pas d’outils numériques d’aide

Ainsi, alors qu’Antidote a détecté 69 % des erreurs de

à la révision et à la correction. Cette pratique, en plus

vocabulaire et de grammaire de la phrase commises dans

de constituer une modalité d’écriture informatisée peu

le texte, Bon Patron et Cordial n’en ont repéré que 46 %.

représentative de la réalité, diminue de façon importante

Pour 54 % des erreurs incluses dans le texte, Antidote a

la performance en écriture et augmente le taux d’échec,

fourni une suggestion de correction appropriée; toutefois,

comme nous l’avons montré.

cette proportion n’est que de 38 % pour Bon Patron et de
31 % pour Cordial. Quelque 54 % des erreurs commises par

Si les dispositifs technologiques utilisés peuvent influencer

l’élève n’ont pas été repérées par Bon Patron et Cordial;

les résultats des élèves, ils impliquent également une

Antidote, lui, n’a pas su déceler 31 % de ces erreurs. Quant

organisation spatiale particulière de la classe. Dans le

à la seule utilisation des outils de correction offerts dans

contexte d’une épreuve ministérielle nationale, cet aspect

le logiciel Word, elle ne semble pas fournir une rétroaction

logistique n’est pas à négliger, puisqu’il peut augmenter

particulièrement utile : ces outils n’ont trouvé que 27 % des

ou diminuer les risques de plagiat, notamment. Or,

erreurs du texte; conséquemment, ils en ont ignoré 73 %.

l’organisation physique des locaux, dans le cadre de cette
étude, était parfois problématique : dans la plupart des

Bien que nous ne prétendions pas avoir mené une étude

écoles, les postes informatiques sont placés dans des

exhaustive sur cette question, il apparait évident que ces trois

laboratoires, où ils sont rapprochés les uns des autres.

correcteurs ne fournissent pas tous une rétroaction d’une

Les élèves ont souvent assez peu d’espace pour poser

précision équivalente à l’élève. Qui plus est, Antidote est le

la documentation à laquelle ils ont droit. De plus, dans

seul des trois logiciels à offrir autant de prismes de révision

plusieurs établissements, les laboratoires ne renfermaient

permettant d’étudier le texte sous plusieurs angles : types

pas suffisamment de postes pour tous les élèves d’un même

et formes de phrases, présence de connecteurs logiques,

groupe : il fallait donc disperser ceux-ci dans différents

analyse du discours rapporté direct et des répétitions, etc. Or,

locaux. Nous n’avions pas à examiner cette question dans

dans la mesure où des outils numériques d’aide à la révision

l’actuelle étude; néanmoins, des disparités majeures

et à la correction pourraient être utilisés lors de l’épreuve

existent actuellement entre les cheminements scolaires

unique, comment pourrait-on comparer les performances

normaux, d’où est issu l’échantillon de notre recherche, et

d’élèves utilisant des outils différents? Par exemple, en ce

ceux qui accordent beaucoup de place à la technologie, où

qui concerne le critère 5, faudrait-il appliquer un barème de

les élèves ont tous accès à un ordinateur ou à une tablette.

correction plus serré pour les utilisateurs d’Antidote et un

Dans ce cas précis, l’appareil utilisé par l’élève peut

autre pour ceux qui se servent de Cordial ou de Bon Patron,

aisément être installé dans toute classe ordinaire, ce qui

notamment? Et qu’en serait-il d’un élève n’utilisant que le

est plus favorable à la passation de l’examen.

correcteur intégré à Microsoft Word, dont la rétroaction est
encore plus limitée?
Ces questions nous semblent d’importance, puisque, dans bien
des milieux scolaires, la disponibilité d’Antidote demeure
limitée. Cela dit, mentionnons qu’il ne nous appartenait
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pas de faire un état des lieux de l’accès à Antidote dans les

Conséquemment, comment comparer le rendement d’un

écoles secondaires du Québec. Néanmoins, nous devons

élève cheminant au sein d’un programme faisant une

rapporter un obstacle de taille auquel nous nous sommes

large place à la technologie à celui d’un élève ayant été

buté : nous avons dû consacrer une part non négligeable des

brièvement formé à l’utilisation d’outils numériques?

fonds octroyés à cette recherche à l’acquisition de licences

Devrait-on évaluer les premiers de la même façon que les

d’utilisation d’Antidote. Dans le budget proposé initialement,

seconds, sous peine de causer un préjudice aux néophytes?

aucune enveloppe n’avait été réservée à cette fin; or, dans les

Une certaine iniquité pourrait bien séparer les utilisateurs

écoles secondaires ayant accepté de prendre part à l’étude, le

occasionnels et réguliers du numérique, les seconds en

logiciel n’était souvent installé que sur quelques postes, ce

tirant potentiellement profit avec plus d’efficacité que

qui ne permettait aucunement à tous les élèves d’une classe

les premiers. Les évaluer sur la base d’un même barème,

de rédiger simultanément. Corolairement, compte tenu de

encore une fois, pourrait bien poser problème. Toutefois,

la difficulté d’accéder à cet outil, il apparait fort improbable

dans l’actuelle étude, nous n’avions pas pour mandat de

que tous les élèves d’une école puissent être initiés à son

comparer ces deux populations, qui nous apparaissent

utilisation au cours de leurs études secondaires.

pourtant à distinguer. Nous considérons que le Ministère
devrait tenir compte de cette variable non négligeable dans

Il nous apparait donc capital que, dans sa réflexion sur

sa réflexion sur l’avenir de l’épreuve unique de français.

une possible passation numérique de l’épreuve unique de
français, le Ministère tienne compte de la question des outils
auxquels les élèves auraient accès. Les résultats de cette étude
montrent que les élèves utilisant Antidote sont favorisés par
rapport aux élèves n’employant que Word, sans ses outils
de correction. Vraisemblablement, l’utilisation d’outils de

4.2.4. Quatrième question
Quel est le développement de la compétence
scripturale dans un contexte informatisé?

révision-correction moins performants qu’Antidote, comme
Cordial ou Bon Patron, serait associée à des améliorations

Nous avons abondamment traité de la performance

plus limitées sur le plan de l’orthographe.

scripturale dans ce rapport, puisqu’il s’agissait du principal
mandat de cette étude. Nous avons certes pu mettre

4.2.3. Troisième question
Quelle formation offrir en matière de dispositifs
numériques et d’outils d’aide à la révision et à
la correction?

au jour des différences, sur le plan de la performance,
entre les élèves selon les quatre modalités d’écriture
comparées. Toutefois, qu’en est-il des différences sur
le plan du développement de la compétence scripturale
chez ces élèves? En effet, si des outils informatiques
permettent d’améliorer la qualité d’un texte, permettentils également de développer la compétence scripturale de

Dans le cadre de l’actuelle recherche, nous avons offert

ceux qui les utilisent? Autrement dit, lorsque les élèves se

une brève formation aux élèves, leur montrant comment

voient retirer ces outils après une utilisation régulière, en

accéder aux principales fonctions d’Antidote et leur

viennent-ils à consolider leur compétence linguistique?

expliquant comment en tirer parti. Cette approche, axée sur

Cette question n’était pas non plus au centre de la présente

la maitrise technique de l’outil, n’a pas laissé le temps de

étude; néanmoins, elle devra impérativement trouver une

voir au développement des compétences linguistiques par

réponse dans un avenir rapproché.

le biais du correcteur numérique. Pour que l’élève utilise
cet outil de façon optimale le jour de l’épreuve, il apparait

À n’en pas douter, s’il s’avère que le recours au numérique

nécessaire qu’il ait pris l’habitude d’y recourir au cours de

favorise un meilleur développement de la compétence

sa formation. Surtout, pour juger de la justesse des erreurs

linguistique, la question de l’égalité des chances, au centre

que lui signaleront les outils informatisés, d’une part, et

de notre système scolaire, se poserait alors avec acuité. Il

pour y apporter une correction appropriée, d’autre part, il

apparaitrait difficilement acceptable que les élèves n’ayant

doit pouvoir mobiliser les savoirs linguistiques nécessaires.

pas régulièrement accès à un ordinateur aient de moins

Cet apprentissage, forcément complexe, doit s’étendre

bonnes chances de réussite. À l’inverse, si le développement

dans le temps et être intégré aux apprentissages faits au

de la compétence linguistique était entravé par l’usage

cours du secondaire : c’est ce que laisse croire la relative

des technologies, il faudrait repenser leur utilisation en

inefficacité de la formation brève offerte aux élèves dans

contexte scolaire de façon à en rendre l’intégration non

cette étude. Bien que ceux-ci s’en soient dits satisfaits lors

préjudiciable.

des entrevues individuelles, leurs résultats ne s’en sont pas
trouvés significativement améliorés.
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4.2.5. Cinquième question

4.3.1. Recommandation 1

Quels sont les effets d’une épreuve numérique
sur la correction centralisée?

Que soit encouragée la recherche sur les effets
d’une utilisation régulière du numérique sur
l’apprentissage de l’écriture.

Notre dernière préoccupation, plus mineure celle-là,
concerne les effets d’une passation numérique de l’épreuve

Les résultats de l’actuelle recherche vont dans le sens

à grande échelle sur le processus de correction centralisée.

de ceux d’autres travaux, issus de la francophonie ou du

Comme la longueur de la plupart des textes augmente

monde anglo-saxon : le recours au traitement de texte

lorsqu’ils sont rédigés à l’ordinateur, cela implique-t-il

est associé à des améliorations dites de surface ainsi qu’à

que ce processus s’allongerait? Rien n’est moins certain.

une augmentation de la longueur des textes. Ces effets,

D’une part, comme le nombre d’erreurs d’orthographe

dont la taille est généralement considérée comme petite,

diminue, les correcteurs auraient potentiellement moins de

semblent désormais faire consensus dans la communauté

cas à repérer et à indiquer sur les copies. D’autre part, lors

scientifique. Considérant cela, il nous apparait nécessaire

d’échanges informels avec les correcteurs, ceux-ci nous

de répondre à une question moins explorée, mais cruciale :

ont confié qu’ils appréciaient la révision des copies écrites

quel est l’effet d’une utilisation régulière du numérique sur

à l’ordinateur : une fois la barrière de la calligraphie levée,

l’apprentissage du français écrit?

les textes à corriger deviendraient plus aisément lisibles.
Néanmoins, les textes s’allongeant, pourrait-il devenir

Dans cette étude, nous avons mis en évidence que les TIC

plus complexe d’évaluer la réussite de l’élève aux critères 1

influencent les performances des élèves qui, pourtant,

(Adaptation à la situation de communication) et 2 (Cohérence

n’y recourent pas régulièrement en contexte scolaire.

du texte) ou encore au critère 4 (Construction des phrases et

Considérant que nous avons pu observer des effets réels

ponctuation appropriées)? Advenant que le mode de passation

et significatifs après une utilisation brève des TIC, que

de l’épreuve soit modifié, il faudrait tenir compte de ces

pourrions-nous constater en étudiant des élèves qui les

possibilités en planifiant la correction centralisée.

utilisent quotidiennement? À cet égard, il apparait important
de vérifier si ces utilisateurs réguliers du numérique
développent leurs compétences linguistiques autant que les
autres élèves. Cela permettrait notamment de sortir d’un
débat plutôt stérile opposant les individus réfractaires aux

4.3. RECOMMANDATIONS

technologies à ceux qualifiés de « techno-enthousiastes ».
Par conséquent, nous recommandons que, dans un avenir

Considérant la synthèse interprétative des données faite dans

rapproché, le Ministère soutienne la recherche sur les effets

la section 4.1. et les interrogations que nous avons soulevées

de l’utilisation régulière du numérique sur l’apprentissage

dans la section 4.2., nous émettons cinq recommandations

de l’écriture, notamment en sollicitant les écoles ayant déjà

en conclusion de ce rapport. Toutes insistent sur le fait

pris le virage technologique ou encore en mettant sur pied

que les enseignants, les décideurs et le Ministère devraient

des projets pilotes.

avoir en main l’information et les ressources pour favoriser
une meilleure intégration des technologies à la classe de
français, et ce, le plus vite possible. En effet, les résultats de
cette étude et les observations que nous avons faites dans
les écoles nous font douter de la capacité actuelle de l’école
à faire apprendre l’écriture informatisée aux élèves, comme
le prescrit pourtant le Programme de formation de l’école
québécoise (PFEQ).

4.3.2. Recommandation 2
Que la réflexion sur l’avenir de l’épreuve unique
tienne compte du dispositif d’écriture, de l’outil
d’aide à la révision et à la correction et de la
familiarité de l’élève avec l’écriture numérique.
Comme nous l’avons dit précédemment, cette étude a permis
d’observer l’effet des outils numériques d’aide à la révision
et à la correction, mais dans des conditions très spécifiques :
nous avons étudié des élèves inscrits à un cheminement
scolaire normal, utilisant Antidote sur un ordinateur et
ayant reçu une brève formation sur ce logiciel. Si le Ministère
décidait de permettre la passation de l’épreuve unique dans
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ce contexte, nous recommanderions qu’il resserre le barème
de correction du critère 5.
Néanmoins, cette recherche n’a exploré qu’une forme
d’intégration technologique parmi d’autres. Nous n’avions
pas pour mandat d’étudier l’effet du numérique chez les

4.3.4. Recommandation 4
Que la réflexion sur l’avenir de l’épreuve
unique s’inscrive dans une réflexion globale
sur l’avenir de l’enseignement-apprentissage
de l’écriture à l’école.

utilisateurs de la tablette ni celui d’autres outils d’aide à la
révision et à la correction qu’Antidote. Nous n’avions pas

Poser la question de l’évaluation de la compétence

non plus pour mandat d’analyser l’incidence du numérique

scripturale des élèves, c’est aussi poser la question des

chez des utilisateurs chevronnés des TIC en classe de

façons de développer cette compétence. Nous l’avons

langue. Par conséquent, nous doutons que le resserrement

vu dans cette étude, initier en peu de temps les élèves à

du barème de correction du critère 5 permette d’évaluer de

l’utilisation d’un outil d’aide à la révision et à la correction,

façon juste et équitable les élèves utilisant le numérique sous

par le biais de formations plutôt techniques, ne semble pas

d’autres formes; dans la même veine, un barème resserré,

porter les fruits escomptés. Une telle approche ne permet

employé pour toute passation informatisée de l’épreuve,

pas aux élèves d’acquérir des connaissances linguistiques en

rendrait probablement justice aux utilisateurs rompus au

exploitant des outils numériques qui, pourtant, offriraient

numérique, mais causerait sans doute un préjudice à ceux

des occasions porteuses de travailler la langue.

qui se servent des TIC occasionnellement ou depuis peu.
Conséquemment, la passation numérique de l’épreuve ne
Pour toutes ces raisons, nous recommandons que le

semble avoir de sens que si elle constitue l’aboutissement

Ministère tienne compte des dispositifs d’écriture et des

d’un apprentissage explicite de l’écriture informatisée. Or,

outils numériques d’aide à la révision et à la correction

à l’heure actuelle, les apprentissages dans ce domaine qui

utilisés dans les écoles, notamment celles du secteur

sont prescrits par le PFEQ sont limités, comme nous l’avons

public, ainsi que de la familiarité des élèves avec l’écriture

montré dans le premier chapitre de cette étude. Qui plus est,

numérique dans son examen d’une possible passation

la passation informatisée de l’épreuve n’a de sens que si le

informatisée de l’épreuve unique.

numérique contribue réellement au développement de la
compétence scripturale, ce qui doit urgemment être étudié

4.3.3. Recommandation 3
Que, dans un avenir rapproché, le Ministère
puisse répondre aux préoccupations des écoles
utilisant l’ordinateur régulièrement.

par les chercheurs québécois.
Ainsi, nous recommandons au Ministère de réfléchir non
seulement à la modernisation de l’épreuve unique, mais aussi
aux façons de renouveler l’enseignement-apprentissage de
l’écriture à l’école afin que tous deux tiennent compte des
outils qui sont désormais offerts au scripteur.

Alors que les programmes d’utilisation intensive du
numérique se multiplient et que des voix réclament
l’intégration de la programmation dans le cursus scolaire,
les élèves sont toujours tenus de produire l’épreuve unique
de français de 5e secondaire de façon traditionnelle. Au
cégep, ils doivent également faire à la main l’épreuve

4.3.5. Recommandation 5
Que l’accès au numérique soit amélioré,
particulièrement dans le secteur public.

uniforme de français, langue d’enseignement et littérature.
Il ne nous appartient pas, dans l’actuel rapport, de mener

Impossibilité d’accéder directement aux accents à l’aide

un plaidoyer pour l’utilisation des TIC ou, au contraire, de

du clavier, laboratoires informatiques exigus, postes de

dresser un réquisitoire contre leur emploi. Néanmoins, il

travail rapprochés les uns des autres, ordinateurs présents

apparait de plus en plus pressant que les écoles ayant pris

en nombre insuffisant, indisponibilité des meilleurs outils

le virage technologique se voient proposer des modalités

numériques d’aide à la révision et à la rédaction, élèves

d’évaluation reflétant leur réalité.

disant ne pas maitriser le doigté à la fin de leurs études
secondaires : au fil de l’actuel projet de recherche, nous

Par conséquent, nous recommandons au Ministère de

avons été à même de constater que l’accès aux ressources

travailler à réduire le clivage entre les modes d’évaluation

numériques, dans les écoles publiques visitées, était

actuels et les pratiques qui ont cours dans les écoles où les

particulièrement problématique. Il est difficile d’imaginer

technologies sont très présentes.

que, dans ces conditions, les élèves puissent apprendre à
exploiter les technologies pour écrire tout au long de leurs
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études secondaires. Il est encore plus difficile d’imaginer
qu’ils pourraient tous utiliser le numérique pour passer
l’épreuve unique de français simultanément ou, à tout le
moins, dans un court laps de temps.
Un tel accès au numérique semble à des années-lumière
de celui qui peut être constaté dans certaines écoles,
notamment du secteur privé. La question délicate de
l’égalité des chances se pose alors : en 2017, les élèves qui ont
fréquenté le secteur public ont-ils eu autant de chances que
leurs pairs du secteur privé de développer les compétences
technologiques requises non seulement pour s’insérer dans
le monde du travail, mais aussi pour réussir des études
supérieures et participer à la vie citoyenne?
Conséquemment,

nous

recommandons

au

Ministère

d’accélérer les mesures visant à rendre disponible le
numérique dans les écoles publiques, et ce, au bénéfice tant
des élèves que des enseignants.
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CONCLUSION

CONCLUSION
Pas une semaine ne passe sans que les médias nationaux

notamment sur le plan des liens nouveaux qu’elles tissent

et internationaux parlent de l’évolution du marché de

entre l’élève, les autres et le monde?

l’emploi. Encore récemment, on évoquait que la montée de
la robotisation allait bouleverser profondément le marché

L’actuelle étude, comme bien d’autres auparavant, a montré

du travail dans les prochaines décennies, provoquant la

que les outils que sont les technologies ont des effets bien

perte de millions d’emplois (Lheur, 2017; Sourisseau, 2017).

tangibles sur les fruits de l’activité humaine. Il nous semble

La mise au point de la voiture sans conducteur pourrait

désormais crucial de voir comment l’emploi régulier de ces

notamment amener la disparition du camionnage, voire

technologies concourt au développement des compétences.

de l’industrie du taxi (Marsolais, 2016). De toute évidence,

Car, comme le mentionne François Guité, « si l’école ne sait

le monde dans lequel l’humain vivra dans les prochaines

pas intégrer les TIC, les TIC sauront intégrer l’éducation »

décennies changera de face, entre autres à cause des

(Cabot et Lévesque, 2014).

technologies.
En réaction à ces mutations pressenties, on parle de plus
en plus fréquemment des compétences du 21e siècle,
censées permettre à l’humain de ne pas demeurer en marge
des changements présents. Quatre font consensus : la
collaboration, la communication, les compétences liées aux
TIC et les habiletés sociales et culturelles (Ouellet et Hart,
2013). Les habiletés en littératie traditionnelle ne suffisent
plus, à l’heure actuelle, à assurer une insertion réussie dans
le monde contemporain : l’être humain doit dorénavant être
doté de nouvelles compétences, de l’ordre de la littératie de
l’information et de la littératie numérique et technologique.
Carnevale (2013) fait notamment de la maitrise de la
langue et des technologies deux des compétences les plus
importantes de notre siècle.
Bien sûr, l’école québécoise n’a pas à sombrer dans ce que
d’aucuns nomment le fétichisme technologique, pas plus
qu’elle ne doit succomber à un « techno-enthousiasme »
qui ne donnerait pas les fruits escomptés. À l’inverse, elle
ne peut exister ni évoluer en marge des bouleversements
technologiques qui ont radicalement modifié le paysage
social, particulièrement depuis l’arrivée du téléphone
intelligent, véritable catalyseur du virage vers le tout
numérique. La classe de français nous semble devoir jouer
un rôle plus grand dans l’appropriation des technologies
par les élèves : elle constitue un carrefour où peuvent être
développées plusieurs des compétences du 21e siècle, qu’il
s’agisse de la compétence linguistique ou des habiletés
technologiques. Où, ailleurs qu’en classe de langue, les
élèves peuvent-ils apprendre à communiquer efficacement,
non seulement avec le papier et le crayon, mais aussi
avec l’ordinateur, la tablette et le téléphone intelligent?
Où, ailleurs qu’en classe de langue, les élèves peuventils développer leur habileté à évaluer la crédibilité de
l’information qui leur parvient? Où, ailleurs qu’à l’école,
l’élève peut-il établir un rapport sain aux technologies,

80

ANNEXES

ANNEXES
6.1. ANNEXE 1

RÉVISER
UNE LETTRE
OUVERTE AVEC

TABLE DES MATIÈRES
Repère les phrases trop longues (plus de
25 mots) et raccourcis-les, au besoin.

2

Repère les phrases sans prédicat (sans
groupe verbal) et complète-les, si nécessaire.

3

Repère les phrases de forme
impersonnelle et rends-les personnelles.

5

Repère les phrases de forme passive et rends-les actives. 6
Repère les mots répétitifs et utilise des
procédés de reprise variés.

TUTORIEL
D’UTILISATION DU
LOGICIEL ANTIDOTE

8

Repère les mots ternes et remplace-les
par des mots plus riches, précis.

10

Repère les mots inconnus, rares ou d’un
niveau inapproprié et remplace-les par
des mots plus adaptés.

12

Évalue la richesse du vocabulaire
employé.

15

Clique sur chaque soulignement orangé
(alertes liées au lexique) et corrige les
erreurs.

16

Clique sur les mots soulignés en rouge
(trait continu et gras) et applique les
corrections pertinentes.

17

Clique sur les mots en soulignement
pointillé rouge et corrige toi-même les
erreurs.

19

Clique sur chaque soulignement orangé
(alertes liées à la typographie) et corrige
les erreurs.

20

REPÈRE LES PHRASES TROP LONGUES
(PLUS DE 25 MOTS) ET RACCOURCIS-LES,
AU BESOIN.
PROCÉDURE
1.

Pour repérer les phrases trop longues, place le curseur
avant le premier mot du texte, puis lance le correcteur.
Pour ce faire, clique sur le crochet vert.



2.



Dans la partie gauche de la fenêtre du correcteur, clique
sur l’option « Style » ().
Dans la colonne de droite, un menu s’ouvrira. Trois
choix t’y seront proposés sous forme d’onglets :
« Répétitions »,

« Tournures »

et

« Vocabulaire ».

Clique sur « Tournures » ().





4.

Les phrases de plus de 25 mots apparaissent en surlignage
jaune dans le texte et dans la partie droite du correcteur :
relis-les et restructure-les adéquatement si elles sont
malhabiles ou expriment trop d’idées différentes.



REPÈRE LES PHRASES SANS PRÉDICAT
(SANS GROUPE VERBAL) ET COMPLÈTELES, SI NÉCESSAIRE.
PROCÉDURE



1.

Pour repérer les phrases sans prédicat (sans groupe
verbal [GV] ou sans verbe principal, si tu préfères), place
le curseur avant le premier mot du texte, puis lance le
correcteur. Pour ce faire, clique sur le crochet vert.

3.

Au bas de la fenêtre « Tournures », tu remarqueras la
présence d’un menu « Options ». Clique sur la pointe
de flèche (). Dans la boite, fais savoir à Antidote
qu’une phrase est longue à partir de 25 mots. Pour ce
faire, saisis le nombre « 25 » (). Tu peux ensuite fermer le menu « Options ».

2.

Dans la partie gauche de la fenêtre du correcteur, clique
sur l’option « Style » ().
Dans la colonne de droite, un menu s’ouvrira. Trois
choix t’y seront proposés sous forme d’onglets :
« Répétitions »,

« Tournures »

Clique sur « Tournures » ().
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et

« Vocabulaire ».

4.

Les phrases sans verbe principal apparaissent en
surlignage jaune dans le texte et dans la partie droite du



correcteur : relis-les et complète-les si nécessaire en
ajoutant un prédicat (c’est-à-dire un GV : un verbe et
ses compléments obligatoires).

REPÈRE LES PHRASES DE FORME
IMPERSONNELLE ET RENDS-LES
PERSONNELLES.



Les phrases de forme impersonnelle ont pour sujet un
pronom il ne désignant personne. Dans une lettre ouverte,



3.

préfère-leur des phrases personnelles, plus engagées.

Au bas de la fenêtre « Tournures », tu remarqueras la

Exemple : Il est important de réussir. Phr. forme impersonnelle
→ Je considère comme important de réussir. Phr. forme personnelle
PROCÉDURE

présence d’un menu « Options ». Clique sur la pointe
de flèche (). Dans la section « Phrases non verbales »,
glisse le curseur complètement à droite (). Tu peux

1.

ensuite fermer le menu « Options ».

Pour repérer les phrases de forme impersonnelle, place
le curseur avant le premier mot du texte, puis lance le
correcteur. Pour ce faire, clique sur le crochet vert.

2.

Dans la partie gauche de la fenêtre du correcteur, clique
sur l’option « Style » ().
Dans la colonne de droite, un menu s’ouvrira. Trois
choix t’y seront proposés sous forme d’onglets :



« Répétitions »,

« Tournures »

et

« Vocabulaire ».

Clique sur « Tournures » ().
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3.

Au bas de la fenêtre « Tournures », tu remarqueras la
présence d’un menu « Options ». Clique sur la pointe de
flèche (). Dans la section « Impersonnelles », glisse
le curseur au centre ou complètement à droite (). Tu
peux ensuite fermer le menu « Options ».

Exemple : Les citoyens sont révoltés par le
comportement des investisseurs. Phr. forme passive
→ Le comportement des investisseurs révolte
les citoyens. Phr. forme active
PROCÉDURE
1.

Pour repérer les phrases de forme passive, place le
curseur avant le premier mot du texte, puis lance le
correcteur. Pour ce faire, clique sur le crochet vert.

2.



Dans la partie gauche de la fenêtre du correcteur, clique
sur l’option « Style » ().
Dans la colonne de droite, un menu s’ouvrira. Trois



choix t’y seront proposés sous forme d’onglets :
« Répétitions »,

« Tournures »

et

« Vocabulaire ».

Clique sur « Tournures » ().





4.

Les phrases de forme impersonnelle apparaissent en



surlignage jaune dans le texte et dans la partie droite
du correcteur : relis-les et remplace-les par des phrases
personnelles quand cela est possible.

REPÈRE LES PHRASES DE FORME PASSIVE
ET RENDS-LES ACTIVES.



3.

Au bas de la fenêtre « Tournures », tu remarqueras la
présence d’un menu « Options ». Clique sur la pointe de
flèche (). Dans la section « Passives », glisse le curseur
au centre ou complètement à droite (). Tu peux ensuite

Les phrases de forme passive ont un verbe principal à un
temps composé avec l’auxiliaire être. Ce verbe reçoit un
complément du verbe commençant par la préposition par ou
de. Parfois utiles, les phrases passives peuvent être lourdes
et gagnent à être employées avec modération. Dans ta lettre
ouverte, préfère-leur les phrases actives.
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fermer le menu « Options ».

Dans la colonne de droite, un menu s’ouvrira. Trois
choix t’y seront proposés sous forme d’onglets :
« Répétitions »,

« Tournures »

et

« Vocabulaire ».

Clique sur « Répétitions » ().










4.

Les phrases de forme passive apparaissent en surlignage

3.



Au bas de la fenêtre « Répétitions », tu remarqueras la

jaune dans le texte et dans la partie droite du correcteur :

présence d’un menu « Options ». Clique sur la pointe de

relis-les et remplace-les par des phrases actives quand

flèche (). Assure-toi que toutes les boites sont cochées.

cela est possible.

()

REPÈRE LES MOTS RÉPÉTITIFS ET UTILISE
DES PROCÉDÉS DE REPRISE VARIÉS.
Employer le même mot à répétition dans un texte est
rarement une bonne idée, sauf s’il s’agit d’un mot très
technique (ex. : acide désoxyribonucléique). Cela ennuie le



lecteur et appauvrit le texte. Antidote peut t’aider à repérer
les répétitions que tu as faites en écrivant.
PROCÉDURE
1.



Pour repérer les mots identiques ou les mots de même
famille qui sont répétés, place le curseur avant le
premier mot du texte, puis lance le correcteur. Pour ce
faire, clique sur le crochet vert.


2.

Dans la partie gauche de la fenêtre du correcteur, clique
sur l’option « Style » ().
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4.

5.

Règle ensuite l’empan à la valeur désirée à l’aide du

D’autres procédés de reprise de l’information existent, mais

bouton de la barre coulissante.

ne sont pas listés ici.

Bouton à gauche

Bouton à droite

Répétitions situées très près
les unes des autres : dans la
même phrase, entre deux
phrases consécutives.

Répétitions plus éloignées les unes
des autres : entre les paragraphes,
à l’échelle du texte.

REPÈRE LES MOTS TERNES ET REMPLACELES PAR DES MOTS PLUS RICHES, PRÉCIS.
PROCÉDURE
1RE ÉTAPE

Les mots répétés apparaissent en surlignage jaune,
dans le texte et dans la barre de droite. Ils seront plus ou

1.

moins nombreux selon le réglage de l’empan.

Pour repérer les mots ternes, place le curseur avant le
premier mot du texte, puis lance le correcteur Pour ce
faire, clique sur le crochet vert.

6.

Élimine les répétitions les plus dérangeantes ou les plus
fréquentes en employant des procédés de reprise de
l’information variés. À titre indicatif, en voici quelques-uns.
2.
a. Employer un pronom de reprise.

Dans la partie gauche de la fenêtre du correcteur, clique
sur l’option « Style » ().

Le chien de traineau de Sibérie descend du loup. Il
est très fidèle.

3.

Dans la colonne de droite, un menu s’ouvrira. Trois
choix t’y seront proposés sous forme d’onglets :

b. Employer un pronom indéfini.
Les chiens de traineau descendent du loup. Tous

« Répétitions »,

« Tournures »

et

« Vocabulaire ».

Clique sur « Vocabulaire » ().

sont très fidèles.
c. Employer un synonyme.
Le chien de traineau de Sibérie descend du loup. Le



husky est très fidèle.
d. Employer un générique.
Le chien de traineau de Sibérie descend du loup.
Cet animal est très fidèle.
e. Employer un spécifique.
Les laïkas sont utilisés pour tirer les traineaux.
Parmi eux, le husky sibérien est très fidèle.
f. Répéter un nom en employant un déterminant
différent, le plus souvent démonstratif.
Le chien de traineau de Sibérie descend du loup. Ce
chien est un animal très fidèle.
g. Employer une périphrase.
Le chien descend du loup. Le meilleur ami de
l’homme est un animal très fidèle.
h. Employer un mot de même famille.
La police a recours aux bergers allemands. Les
forces policières comptent sur son flair et sa force.
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4.

Au bas de la fenêtre « Vocabulaire », tu remarqueras la

7.

Le menu « Sémantique » s’ouvrira. Assure-toi que la

présence d’un menu « Options ». Clique sur la pointe de

boite « Faible » est cochée. Tous les mots imprécis,

flèche (). Assure-toi que toutes les boites sont cochées

ternes ou ayant une signification très générale

(). Tu peux ensuite fermer le menu « Options ».

apparaitront en surlignage bleu.





8.

Remplace les mots ayant un sens faible par des termes
plus riches et plus exacts. Pour ce faire, consulte le
dictionnaire des synonymes et le dictionnaire des
cooccurrences.



REPÈRE LES MOTS INCONNUS, RARES
OU D’UN NIVEAU INAPPROPRIÉ
ET REMPLACE-LES PAR DES MOTS
PLUS ADAPTÉS.
PROCÉDURE
1RE ÉTAPE : RECHERCHER LES MOTS INCONNUS OU RARES

1.

Pour repérer les mots inconnus ou rares, place le curseur
avant le premier mot du texte, puis lance le correcteur.

5.

Les verbes ternes apparaitront en surlignage jaune.

Pour ce faire, clique sur le crochet vert.

Remplace-les par des verbes plus précis et adaptés
au contexte. Au besoin, réfère-toi au dictionnaire des
synonymes ou au dictionnaire des cooccurrences.
2.
2E ÉTAPE

Dans la partie gauche de la fenêtre du correcteur, clique
sur l’option « Lexique » dans le prisme « Révision ». Le
menu « Lexique » s’ouvrira.

6.

Reste dans le correcteur et retourne dans la colonne de
gauche. Dans le prisme « Révision », clique cette fois
sur le filtre « Sémantique ».
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3.

Dans le menu « Lexique », clique sur l’option « Mots

Dans la colonne de droite, un menu s’ouvrira. Trois

rares » (). Tu peux également faire varier la sensibilité

choix t’y seront proposés sous forme d’onglets :

du correcteur pour pousser plus loin ton analyse ().

« Répétitions »,

« Tournures »

et

« Vocabulaire ».

Clique sur « Vocabulaire » ().






4.



Les mots rares, s’il y en a, apparaitront en surlignage
jaune.



ff Si leur usage est correct (ex. : ils seront compris
par tes destinataires ou ils sont adaptés au niveau
de langue du reste du texte), ne change rien.
ff S’ils ne cadrent pas bien avec tes destinataires
ou le reste du texte, utilise des mots plus

8.

courants.

Au bas de la fenêtre « Vocabulaire », tu remarqueras la
présence d’un menu « Options ». Clique sur la pointe
de flèche (). Assure-toi de décocher toutes les boites,
sauf « Niveau de langue » (). Tu peux ensuite fermer le

5.

Coche ensuite le cercle « Mots inconnus ».

6.

S’il y a des mots inconnus et qu’il ne s’agit pas de noms

menu « Options ».

propres ou de mots très spécialisés, assure-toi de ne pas
avoir employé des termes inventés de toutes pièces ou



que tu es la seule personne à comprendre.



2E ÉTAPE : VÉRIFIER LES ERREURS DE NIVEAU DE LANGUE
Employer bedaine plutôt que ventre ou abdomen, voilà qui
peut miner ta crédibilité. Assure-toi donc d’employer un
niveau de langue adapté à tes destinataires. Antidote peut
repérer les erreurs potentielles de niveau de langue.
7.

Dans la partie gauche de la fenêtre du correcteur, clique
sur l’option « Style » ().
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9.

Le filtre « Niveau de langue » s’ouvrira. Les mots de

3.

Le menu « Sémantique » s’ouvrira. Assure-toi que les

niveau très familier, familier, argotique et archaïque

boites « Fort », « Négatif » et « Positif » sont cochées

doivent être éliminés de ton texte : à toi de trouver des

(), puis règle la sensibilité au maximum (bouton à

substituts appropriés à l’aide des dictionnaires.

droite – ).

Par exemple, pour le mot « voleur » (au sens de
« profiteur »), on peut utiliser les termes suivants :

Niveau de langue
Soutenu
Vieilli/archaïque
Familier
Très familier



Exemples
déprédateur, forban
coupe-jarret, détrousseur
croche, fricoteur, fripouille
crosseur


Les mots à valeur négative seront mis en surlignage
rouge et ceux à valeur positive, en surlignage vert.
Les mots dotés d’un sens fort (mots riches, précis,

ff Les mots de niveau familier ou très familier

recherchés) seront surlignés en violet.

sont relâchés ou carrément vulgaires : on les
évite donc à l’écrit.

4.

Assure-toi que les mots ayant un sens fort sont
nombreux.

ff Les mots archaïques ou vieillis, eux, datent et
ne sont plus compris de tous : on les évite donc

5.

aussi.

Vérifie que les mots ayant un sens négatif sont assez
nombreux et viennent qualifier ce que tu dénonces,
ceux avec qui tu n’es pas d’accord.

ff Les mots soutenus, finalement, peuvent être
appropriés… à condition que l’ensemble du

6.

texte soit rédigé dans une langue soignée.

Vérifie que les mots ayant un sens positif sont assez
nombreux et viennent appuyer tes positions, pas celles
de tes adversaires.

ÉVALUE LA RICHESSE
DU VOCABULAIRE EMPLOYÉ.
PROCÉDURE
1.

CLIQUE SUR CHAQUE SOULIGNEMENT
ORANGÉ (ALERTES LIÉES AU LEXIQUE)
ET CORRIGE LES ERREURS.

Pour évaluer la richesse du vocabulaire employé, place
PROCÉDURE

le curseur avant le premier mot du texte, puis lance le
correcteur. Pour ce faire, clique sur le crochet vert.
1.

Place le curseur avant le premier mot du texte, puis lance
le correcteur. Pour ce faire, clique sur le crochet vert.

2.

Dans le prisme « Révision », clique cette fois sur le filtre
« Sémantique ».
2.

Dans la partie gauche de la fenêtre du correcteur, clique
sur l’option « Langue ».
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3.

Dans la fenêtre principale, où se trouve ton texte, repère
les soulignements orangés minces. Survole chacun
d’eux à l’aide de la flèche. Un aperçu de l’avertissement
apparaitra, suivi du nombre de fois où cette erreur
potentielle est présente dans ton texte.

3.

Dans la fenêtre principale, où se trouve ton texte,
repère les soulignements gras et rouges : ils indiquent
des erreurs majeures, soit des erreurs qu’Antidote croit
avoir identifiées avec certitude. Survole chacun d’eux

4.

Clique n’importe où dans cette boite jaune pour afficher

à l’aide de la flèche. Une proposition de correction

les explications. En faisant cela, remarque que les autres

apparait, en vert.

endroits où tu as fait cette erreur potentielle sont mis en
surlignage orangé dans le texte.

4.

Clique dans la portion jaune de cette boite pour afficher
les explications. Lis l’explication et détermine si tu as
bel et bien commis une erreur.

5.

Lis attentivement les explications pour déterminer s’il
s’agit d’une erreur. Si tel est le cas, corrige-la toi-même
à l’aide des suggestions qui te sont faites. Au besoin,

5.

Clique ensuite sur le bouton droit de la souris. S’il y avait

consulte le dictionnaire, le dictionnaire des synonymes,

une erreur et que tu veux la faire corriger par Antidote,

le dictionnaire des cooccurrences, etc.

choisis « Corriger ce cas ». S’il n’y avait pas d’erreur,
clique plutôt sur « Ignorer ce cas ».

CLIQUE SUR LES MOTS SOULIGNÉS
EN ROUGE (TRAIT CONTINU ET GRAS)
ET APPLIQUE LES CORRECTIONS
PERTINENTES.
PROCÉDURE
1.

Place le curseur avant le premier mot du texte, puis lance
le correcteur. Pour ce faire, clique sur le crochet vert.

2.

Dans la partie gauche de la fenêtre du correcteur, clique
sur l’option « Langue ».

6.

Procède ainsi jusqu’à ce que tu aies réagi à tous les cas
d’erreurs majeures.
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CLIQUE SUR LES MOTS
EN SOULIGNEMENT POINTILLÉ ROUGE
ET CORRIGE TOI-MÊME LES ERREURS.

CLIQUE SUR CHAQUE
SOULIGNEMENT ORANGÉ
(ALERTES LIÉES À LA TYPOGRAPHIE)
ET CORRIGE LES ERREURS.

PROCÉDURE
PROCÉDURE
1.

Place le curseur avant le premier mot du texte, puis lance
le correcteur. Pour ce faire, clique sur le crochet vert.

1.

Place le curseur avant le premier mot du texte, puis lance
le correcteur. Pour ce faire, clique sur le crochet vert.

2.
2.

Dans la partie gauche de la fenêtre du correcteur, clique

Dans la partie gauche de la fenêtre du correcteur, clique
sur l’option « Typographie ».

sur l’option « Langue ».

3.
3.

Dans la fenêtre principale, où se trouve ton texte,

Dans la fenêtre principale, où se trouve ton texte,

repère les soulignements gras et orangés : ils indiquent

repère les soulignements pointillés gras et rouges : ils

des erreurs typographiques qu’Antidote peut corriger

indiquent des erreurs majeures qu’Antidote ne peut

automatiquement.

toutefois corriger automatiquement.
Passe la flèche de la souris au-dessus de ces
soulignements pour savoir de quel type d’erreur il
s’agit. Le nombre ou le chiffre t’indique combien de fois
tu as commis ce type d’erreur précis.
4.

Clique dans la portion jaune de cette boite pour afficher
les explications. Lis l’explication et détermine si tu as
bel et bien commis une erreur.
4.

Clique dans la portion jaune de cette boite pour afficher
les explications. Lis l’explication et détermine si tu as
bel et bien commis une erreur.

5.

Si tu conclus qu’il s’agit d’une erreur, consulte un
dictionnaire (dictionnaire général, dictionnaire des
cooccurrences, dictionnaire des mots de même famille,

6.

5.

Clique ensuite sur le bouton droit de la souris. Sélectionne

dictionnaire des synonymes, etc.) pour trouver une

« Corriger ce cas » pour n’éliminer que cette erreur ou

correction qu’il te faudra faire par toi-même dans le

« Corriger les cas identiques » pour corriger d’un coup

texte.

toutes les occurrences du même type d’erreur.

Procède ainsi jusqu’à ce que tu aies réagi à tous les
cas d’erreurs majeures sans possibilité de correction
automatique.
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Au contraire, s’il ne s’agit pas d’une erreur, sélectionne
alors « Ignorer ce cas » ou « Ignorer les cas identiques ».
6.

Procède ainsi jusqu’à ce que tu aies réagi à tous les
signalements d’erreurs typographiques.
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(10 à 14 erreurs)
Orthographie ses mots de façon
généralement correcte.

(0 à 4 erreurs5)
Orthographie ses mots sans faire
d’erreurs ou en en faisant très peu.

(5 à 9 erreurs)

(10 à 14 erreurs)

(3-4 erreurs)
Construit et ponctue ses phrases de
façon généralement correcte.

(0 erreur5)
(1-2 erreurs)
Construit et ponctue correctement ses Construit et ponctue ses phrases en
phrases sans faire d’erreurs ou en en faisant peu d’erreurs.
faisant très peu.

(0 à 4 erreurs5)

Utilise des expressions et des mots
conformes à la norme et à l’usage, à
l’exception de quelques erreurs.

Utilise des expressions et des mots
conformes à la norme et à l’usage, à
l’exception de rares erreurs.

(5 à 9 erreurs)
Orthographie ses mots en faisant peu
d’erreurs.

Tient compte de la plupart des
éléments de la tâche :
 en recourant généralement à des
arguments pertinents pour
défendre sa thèse et en les
développant de façon acceptable;
 en utilisant des moyens
satisfaisants pour adopter et
maintenir un point de vue.
Organise son texte de façon
appropriée, malgré des maladresses
ET
Établit la continuité au moyen de
substituts généralement appropriés
ET
Fait généralement progresser ses
propos, malgré des maladresses.

Tient compte de tous les éléments de
la tâche :
 en recourant à des arguments
pertinents pour défendre sa thèse
et en les développant de façon
généralement approfondie;
 en utilisant des moyens efficaces
pour adopter et maintenir un point
de vue.
Organise son texte de façon
appropriée
ET
Assure la continuité au moyen de
substituts variés et appropriés
ET
Fait progresser ses propos en
établissant des liens logiques.

Tient compte de tous les éléments de
la tâche1 :
 en recourant à des arguments
pertinents pour défendre sa thèse
et en les développant de façon
approfondie et personnalisée2;
 en utilisant des moyens efficaces
et variés pour adopter et maintenir
un point de vue3.
Organise son texte de façon
appropriée
ET
Assure la continuité de façon
judicieuse au moyen de substituts4
variés et appropriés
ET
Fait progresser ses propos en
établissant des liens étroits.
Utilise des expressions et des mots
conformes à la norme et à l’usage.

COMPÉTENCE ACCEPTABLE

COMPÉTENCE ASSURÉE

COMPÉTENCE MARQUÉE

(15 à 18 erreurs)

(15 à 17 erreurs)
Orthographie ses mots en faisant de
nombreuses erreurs.

(5-6 erreurs)
Construit et ponctue ses phrases en
respectant peu les normes.

Tient compte de certains éléments de la
tâche :
 en recourant à des arguments peu
pertinents ou contradictoires pour
défendre sa thèse ou en développant
des arguments de façon très
sommaire;
 en utilisant certains moyens pour
adopter et maintenir un point de vue.
Organise son texte de façon appropriée,
malgré des maladresses
ET
Établit la continuité au moyen de
substituts souvent imprécis ou
inappropriés
ET
Fait peu progresser ses propos ou le fait
de façon inadéquate.
Utilise des expressions ou des mots
généralement conformes à la norme et à
l’usage.

PEU DÉVELOPPÉE

Écrire des textes variés – Appuyer ses propos en élaborant des justifications et des argumentations
B
C
D
MANIFESTATION D’UNE
MANIFESTATION D’UNE
MANIFESTATION D’UNE
MANIFESTATION D’UNE COMPÉTENCE
A

Nom de l’élève : __________________________________________________________

(19 erreurs et plus)

(18 erreurs et plus)
Orthographie ses mots en
faisant de très nombreuses
erreurs.

(7 erreurs et plus)
Construit et ponctue ses
phrases en respectant rarement
les normes.

Utilise plusieurs expressions ou
mots incorrects.

Présente ses propos sans les
organiser ni les lier.

Présente quelques éléments
sans tenir compte de la tâche.

COMPÉTENCE TRÈS PEU
DÉVELOPPÉE

E
MANIFESTATION D’UNE

Groupe : __________

- 12 -

1. L’élève tient compte de la question à traiter, du destinataire, du genre de texte et du nombre de mots demandé.
2. La personnalisation renvoie aux repères culturels et aux procédés d’écriture utilisés par l’élève (programme d’études, p. 58).
3. Les moyens sont des marques de modalité (vocabulaire connoté, auxiliaires de modalité, différents types et constructions de phrases, figures de style, etc.) utilisées pour exprimer l’attitude de l’élève par
rapport à ses propos ainsi que son attitude par rapport au destinataire (programme d’études, p. 112-113).
4. Les substituts (synonymes, termes synthétiques, périphrases, termes indiquant une relation de tout à partie, etc.) sont utilisés pour assurer la continuité (programme d’études, p. 115-116). La variété du
vocabulaire lié à la reprise de l’information est prise en compte dans ce critère.
5. Ces nombres d’erreurs sont présentés comme des points de repère pour l’évaluation formelle d’un texte de 500 mots, rédigé dans un temps limité et avec des ressources restreintes. L’évaluation de ce
critère devrait faire appel, comme celle des autres critères, au jugement professionnel. Elle ne devrait pas se réduire au simple comptage des erreurs, mais prendre en compte leur nature, leur récurrence,
la complexité des phrases, la longueur du texte, etc.

5. Respect des normes
relatives à l’orthographe
d’usage et à l’orthographe
grammaticale
(20 %)

4. Construction des
phrases et ponctuation
appropriées
(25 %)

3. Utilisation d’un
vocabulaire approprié
(5 %)

2. Cohérence du texte
(20 %)

1. Adaptation à la situation
de communication
(30 %)

CRITÈRES

5e SECONDAIRE

GRILLE D’ÉVALUATION (Juin 2016 | Juillet 2016 | Janvier 2017)
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GRILLE DE CORRECTION MINISTÉRIELLE
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1-2

25

Points

0
20

Nombre d’erreurs

Points

Critère 5 (20 %)

0

Nombre d’erreurs
24

19

1-2

5

Points

Critère 4 (25 %)

0

Nombre d’erreurs

(5 %)

20

Critère 2 (20 %)

Critère 3

30

Critère 1 (30 %)

A

23

3

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

18

3-4

22

4

17

5-6

21

5-6

16

7-8

20

7-8

4

1-2

16

24

B

14

10-11

18

10-11

- 13 -

15

9

19

9

13

12-13

17

12

3

3-4

13

20

C

16

13

12

14

15

14

11

15

14

15

10

16

12

16

2

9

17

5-6

10

15

D

8

18

10

17

6

19

7

18-19

4

20

4

20

1

>6

4

6

E

1

21

1

21

0

>21

0

>21

ANNEXE II

6.3. ANNEXE 3
QUESTIONNAIRE DE L’ÉLÈVE

L’UTILISATION D’UN OUTIL D’AIDE À LA RÉVISION
ET À LA CORRECTION
EN CONTEXTE D’ÉCRITURE NUMÉRIQUE
QUESTIONNAIRE DE L’ÉLÈVE
SECTION 1 - DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Lisez les questions 1 à 10 et noircissez la case correspondant à votre réponse.
Ne choisissez qu’une réponse par question ou par sous-question.

1.

Quel âge avez-vous?
Moins de 16 ans
16 ans
17 ans
18 ans
Plus de 18 ans

2.

Quel est votre sexe?
Féminin
Masculin

3.

Quelle est la langue qui est principalement parlée chez vous?
Français
Anglais
Espagnol
Arabe
Langues asiatiques – Chine (mandarin, cantonais, etc.)
Langues asiatiques – autres (vietnamien, coréen, khmer, etc.)
Italien
Grec
Autre (précisez)

4.

Quel est le plus haut niveau de scolarité atteint par votre mère?
Études primaires ou secondaires commencées
Diplôme d’études professionnelles (DEP)
Diplôme d’études secondaires (DES)
Diplôme d’études collégiales (DEC)
Diplôme d’études universitaires de 1er cycle (baccalauréat)
Diplôme d’études universitaires de 2e ou de 3e cycle (maitrise ou doctorat)

UQAT - L’UTILISATION D’UN OUTIL D’AIDE À LA RÉVISION ET À LA CORRECTION EN CONTEXTE D’ÉCRITURE NUMÉRIQUE

1
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5.

Combien de livres (peu importe leur genre) trouve-t-on dans le ou les foyers où vous habitez?
De 0 à 20
De 21 à 40
De 41 à 60
De 61 à 80
De 81 à 100
Plus de 100 livres

6.

Dans les trois derniers mois, à quelle fréquence avez-vous lu les types de documents suivants?
Très souvent

Souvent

À l’occasion

Rarement

Jamais

Romans papier
Romans numériques
Livres informatifs papier
Livres informatifs numériques
Revues papier
Revues numériques
Journaux papier
Journaux numériques
Pages Web

7.

Dans les trois derniers mois, où vous êtes-vous procuré les documents que vous avez lus?
Très souvent

Souvent

À l’occasion

Rarement

Jamais

Bibliothèque scolaire (prêt physique)
Bibliothèque scolaire (prêt numérique)
Bibliothèque municipale (prêt physique)
Bibliothèque municipale (prêt numérique)
Achat dans une librairie locale
Achat dans une librairie en ligne
(Amazon, Renaud-Bray, etc.)
Achat en ligne
(iTunes, iBooks, Google Store, etc.)
Prêt par des amis, des connaissances,
de la famille

8.

À l’ordinateur, écrivez-vous avec le doigté (utilisation de vos dix doigts pour écrire)?
Oui
Non
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9.

À l’ordinateur, comment jugez-vous votre vitesse d’écriture?
Très rapide
Rapide
Moyenne
Lente
Très lente

10. Sur une tablette ou un téléphone cellulaire, comment jugez-vous votre vitesse d’écriture?
Très rapide
Rapide
Moyenne
Lente
Très lente

SECTION 2 - PROJET D’ÉTUDES ET PRATIQUES SCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES
Lisez les questions 11 à 14 et noircissez la case correspondant à votre réponse.
Ne choisissez qu’une réponse par question ou par sous-question.

11. Avant d’intégrer le marché du travail, quelles études envisagez-vous de faire?
Je veux quitter l’école le plus vite possible.
Je veux terminer mes études secondaires.
Je veux terminer des études professionnelles.
Je veux terminer des études collégiales (cégep).
Je veux terminer des études universitaires de 1er cycle (baccalauréat).
Je veux terminer des études universitaires de 2e ou de 3e cycle (maitrise ou doctorat).

12. À quelle fréquence avez-vous eu recours aux mesures d’appui suivantes pour vous aider en français?
Très souvent

Souvent

À l’occasion

Rarement

Jamais

Cours particuliers
Récupérations
Tutorat (aide structurée, donnée par des pairs)
Mentorat
(aide structurée, donnée par des adultes)
Aide aux devoirs
(par Internet ou par téléphone (ex.: Allô prof ))

13. À quelle fréquence lisez-vous des livres autres que ceux imposés par l’école?
Chaque jour
Quelques fois par semaines
Une fois par semaine
Une fois par mois
Jamais

14. Dans votre dernier bulletin, quelle était votre moyenne cumulée (lecture, écriture, oral) en français?
%
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SECTION 3 - ACTIVITÉS EN CLASSE DE FRANÇAIS
Les questions 15 à 18 visent à décrire les activités d’enseignement et d’évaluation que vous avez vécues en classe de
français cette année.
Lisez ces questions et noircissez la case correspondant à votre réponse.
Ne choisissez qu’une réponse par question ou par sous-question.

15. Depuis le début de l’année, en classe de français, à quelle fréquence avez-vous fait les activités
qui suivent?
Chaque
cours

Quelques
fois par
semaine

Une fois par
semaine

Une fois
par mois

Jamais

Productions écrites longues (textes
complets)
Productions écrites courtes (textes brefs ou
paragraphes)
Exercices de grammaire
Dictées
Activités de production orale (exposé,
débat, discussion)
Activités de compréhension orale (écoute
de documentaires, de reportages, etc.)
Compréhension de lecture
Activités de vocabulaire (exercices sur les
synonymes, les antonymes, les préfixes, le
champ lexical, les niveaux de langue, etc.)

16. Depuis le début de l’année, dans les activités d’écriture en classe de français, à quelle fréquence avezvous utilisé les outils suivants?
Très souvent

Souvent

Rarement

Jamais

Il n’y en a pas

Dictionnaire général (papier)
Dictionnaire général
(numérique ou en ligne)
Dictionnaire des synonymes (papier)
Dictionnaire des synonymes
(numérique ou en ligne)
Dictionnaire des difficultés du français
(papier)
Dictionnaire des difficultés du français
(numérique ou en ligne)
Recueil de conjugaison comme le
Bescherelle (papier)
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Très souvent

Souvent

Rarement

Jamais

Il n'y en a pas

Recueil de conjugaison comme le
Bescherelle (numérique ou en ligne)
Grammaire (papier)
Grammaire (numérique ou en ligne)
Manuel scolaire ou recueil de textes
(papier)
Manuel scolaire ou un recueil de textes
(numérique ou en ligne)
Ordinateur sans Antidote
Ordinateur avec Antidote

17. Depuis le début de l’année, pour évaluer vos compétences en français (lire, écrire, communiquer
oralement), à quelle fréquence les activités suivantes ont-elles été tenues par votre enseignant ou
votre enseignante de français?
Très souvent

Souvent

À l’occasion

Rarement

Jamais

Dictées
Activités ou examens de production orale
Activités ou examens
Activités ou examens de vocabulaire
Productions écrites
Compréhension de lecture
Activités de grammaire
Comptes rendus de lecture ou travaux sur
un livre

18. Depuis le début de l’année, en écriture, quelle est l’importance accordée aux éléments suivants par
votre enseignant ou votre enseignante de français dans l’évaluation de vos travaux?
Très grande
importance

Grande
importance

Importance
moyenne

Peu
d’importance

Aucune
importance

Adaptation à la situation de communication
(critère 1 du Ministère)
Cohérence du texte
(critère 2 du Ministère)
Utilisation d’un vocabulaire approprié
(critère 3 du Ministère)
Construction des phrases et ponctuation
appropriées
(critère 4 du Ministère)
Respect des normes relatives à
l’orthographe d’usage et à l’orthographe
grammaticale
(critère 5 du Ministère)
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SECTION 4 - SENTIMENT D’AUTOEFFICACITÉ (SOCIALE, AFFECTIVE, SCOLAIRE)
Lisez les 24 énoncés suivants, puis indiquez à quel point vous êtes capable d’accomplir les tâches ou d’adopter les
comportements mentionnés.
Noircissez la case correspondant à votre réponse, qui peut aller de « Très facilement » à « Très difficilement ».
Ne noircissez qu’une réponse par énoncé.

1.

Obtenir de l’aide de vos enseignants quand vous êtes incapable de poursuivre
vos travaux scolaires?

2.

Exprimer vos opinions quand vos camarades de classe ne sont pas d’accord
avec vous?

3.

Vous remonter le moral quand vous venez de vivre une situation difficile?

4.

Étudier quand vous pourriez faire d’autres choses plus agréables?

5.

Retrouver votre calme quand vous avez eu peur ou quand vous avez vécu un
stress?

6.

Vous lier d’amitié avec d’autres adolescents ou adolescentes?

7.

Étudier un chapitre en vue d’un examen?

8.

Parler avec une personne qui ne vous est pas familière?

9.

Éviter de vous laisser envahir par la nervosité ou le stress?

Très difficilement

Difficilement

Assez difficilement

Assez facilement

Facilement

Dans quelle mesure arrivez-vous à…

Très facilement

J’y arrive…

10. Faire tous vos devoirs chaque jour?
11. Travailler en harmonie avec vos camarades de classe?
12. Bien contrôler vos émotions?
13. Vous concentrer dans tous vos cours?
14. Dire ce que vous pensez à vos camarades de classe quand leurs actions vous
dérangent?
15. Vous remonter le moral quand vous vous sentez triste?
16. Réussir dans tous vos cours à l’école?
17. Raconter une anecdote drôle à un groupe d’élèves?
18. Dire à un ami ou une amie que vous ne vous sentez pas bien?
19. Chasser des pensées désagréables de votre esprit?
20. Réussir à un examen?
21. Prévenir les conflits avec les autres adolescents ou adolescentes?
22. Éviter de vivre de l’inquiétude quant à ce qui pourrait arriver?
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SECTION 5 - SENTIMENT D’AUTOEFFICACITÉ À UTILISER LES TECHNOLOGIES
Lisez les 30 énoncés suivants, puis indiquez à quel point chacun d’eux est représentatif de ce que vous pensez ou vivez.
Noircissez la case correspondant à votre choix, qui peut aller de « Très fortement » à « Ne correspond pas du tout ». Ne
noircissez qu’une réponse par énoncé.

1.

La plupart du temps, j’arrive à surmonter les difficultés que je rencontre en
travaillant avec les technologies.

2.

Je trouve très facile de travailler avec les technologies.

3.

Je n’ai pas du tout confiance en ma capacité d’utiliser les technologies.

4.

Je semble avoir de la difficulté avec la plupart des technologies que j’ai essayé
d’utiliser.

5.

Les technologies me font peur.

6.

J’aime travailler avec les technologies.

7.

Je trouve que les technologies sont un obstacle à l’apprentissage.

8.

Les logiciels moins conviviaux ne me posent aucun problème.

9.

Les technologies augmentent ma productivité.

Ne correspond pas du tout

Correspond très peu

Correspond peu

Correspond assez

Correspond fortement

Correspond très fortement

Par rapport à moi, cela…

10. J’ai souvent de la difficulté lorsque je tente d’apprendre à utiliser un nouvel
appareil ou un nouveau logiciel.
11. Jusqu’à présent, la plupart des technologies avec lesquelles j’ai travaillé ont
été faciles à utiliser.
12. J’ai une grande confiance en ma capacité d’utiliser les technologies.
13. Je trouve difficile d’arriver à faire ce que je veux avec les technologies.
14. Parfois, pour moi, travailler avec les technologies provoque beaucoup de
confusion.
15. J’aimerais mieux que nous n’ayons pas à apprendre comment utiliser les
technologies.
16. D’habitude, il est facile pour moi d’apprendre comment utiliser un nouvel
appareil ou un nouveau logiciel.
17. J’ai l’impression de perdre beaucoup de temps à me battre avec les
technologies.
18. Apprendre est plus intéressant avec les technologies.
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Ne correspond pas du tout

Correspond très peu

Correspond peu

Correspond assez

Correspond fortement

Correspond très fortement

Par rapport à moi, cela…

19. J’ai toujours l’impression d’avoir des problèmes lorsque j’essaie d’utiliser les
technologies.
20. Certaines technologies facilitent vraiment l’apprentissage.
21. Le jargon associé aux technologies m’est incompréhensible.
22. Les technologies sont vraiment trop compliquées pour moi.
23. Utiliser les technologies est quelque chose que j’apprécie rarement.
24. Les technologies sont de bonnes aides à l’apprentissage.
25. Parfois, quand j’utilise les technologies, il se produit des choses sans que je
sache pourquoi.
26. En ce qui concerne les technologies, je ne me considère pas comme une
personne très compétente.
27. Les technologies m’aident à gagner beaucoup de temps.
28. Je trouve très frustrant de travailler avec les technologies.
29. Je me considère comme une utilisatrice ou un utilisateur avancé des
technologies.
30. Quand j’utilise les technologies, je redoute d’appuyer sur une touche ou un
bouton et de causer des dommages.
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6.4. ANNEXE 4
ENTREVUES INDIVIDUELLES DIRIGÉES
GUIDE D’ENTREVUE

Q1

En trois mots ou en trois courtes expressions, décris la façon dont tu perçois l’écriture à la main.

Q2

En trois mots ou en trois courtes expressions, décris la façon dont tu perçois l’écriture à l’ordinateur.

Q3

Te considères-tu comme plus sûr de toi lorsque tu écris à la main ou lorsque tu écris à l’ordinateur?

Q3a

En quoi [écrire à l’ordinateur] ou [écrire à la main] te donne-t-il confiance?

Q3b

En quoi [écrire à l’ordinateur] ou [écrire à la main] constitue-t-il un désavantage pour toi?

Q4

De façon générale, quand tu utilises le traitement de texte (Word, Pages), quelles sont les fonctions
du logiciel dont tu te sers le plus?

Q5

Utilises-tu un outil d’aide à la révision ou à la correction quand tu écris à l’ordinateur?

Q6

Q5a

Si oui, quels outils utilises-tu?

Q5b

Pourquoi les utilises-tu?

Q5c

Quelles fonctions de ces outils utilises-tu le plus fréquemment?

Q5d

Si non, pourquoi n’utilises-tu pas d’outil d’aide à la révision ou à la correction?

Crois-tu qu’on devrait enseigner à utiliser l’ordinateur pour écrire en classe de français?

Q6a

Si oui, en quoi cela te serait-il profitable?

Q6b

Si oui, qu’est-ce que l’enseignante ou l’enseignant de français devrait travailler avec les
élèves à propos de l’écriture à l’ordinateur?

Q6c

Si non, pourquoi juges-tu que cet enseignement serait inutile, superflu ou non profitable?

Q7

Crois-tu qu’écrire avec le traitement de texte et des outils de révision peut t’aider à devenir meilleur
en français?

Q8

Comment as-tu trouvé ton expérience générale aujourd’hui?
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6.5. ANNEXE 5
LISTE DES ERREURS PRÉSENTÉES DANS LE GUIDE DE CORRECTION
VOCABULAIRE
1. Erreurs relatives à la précision du vocabulaire
1.1 Emprunts à une langue étrangère pour lesquels existe un équivalent français (p. 103)
1.2 Mot imprécis employé dans un contexte qui commanderait le choix d’un mot plus précis (p. 103)
1.3 Impropriétés sémantiques (p. 104)
1.4 Mauvaise utilisation d’un suffixe (p. 104)
1.5 Pléonasmes fautifs (p. 105)
2. Erreurs relatives au non-respect du registre de langue approprié à la situation de communication
2.1 Barbarismes (mots forgés ou inexistants) (p. 107)
2.2 Expressions/locutions de langue très familière, populaire ou vulgaire (avec ou sans guillemets) (p. 107)
2.3 Mots/expressions/locutions considérés comme vieillis, archaïques (p. 108)
2.4 Mots/expressions/locutions dont l’emploi est critiqué et qui sont des anglicismes (p. 108)
2.5 Utilisation de la 2e personne du singulier (p. 108)
2.6 Désignation d’une personne renommée (p. 109)

SYNTAXE
1. Construction de la phrase
1.1 Absence d’un mot ou d’un groupe de mots essentiel (p. 115)
1.2 Présence d’un mot ou d’un groupe de mots superflu (p. 116)
1.3 Marques de la négation ou de la restriction mal employées (p. 116)
1.4 Phrase subordonnée non enchâssée dans une phrase enchâssante (p. 117)
1.5 Ordre incorrect des mots ou construction boiteuse (p. 118)
1.6 Phrase dont la construction pose un problème de sens (p. 118)
1.7 Construction boiteuse avec un participe, un infinitif ou un adjectif au début ou à l’intérieur d’une phrase
( anacoluthe) (p. 118)
1.8 Phrases ou groupes de mots juxtaposés ou coordonnés n’ayant pas la même fonction grammaticale (p. 119)
1.9 Confusion entre des mots de classes différentes qui sont presque homophoniques (p. 119)
2. Emploi des verbes
2.1 Forme ou emploi erroné d’un auxiliaire de conjugaison dans un temps composé (p. 119)
2.2 Emploi erroné d’un verbe transitif, intransitif ou pronominal (p. 120)
2.3 Emploi erroné d’un mode/d’un temps à l’intérieur d’une phr. graphique (entre autres, chronologie et concordance
des temps) (p. 120)
2.4 Emploi erroné d’un mode ou d’un temps entre les phrases graphiques (harmonisation des temps verbaux) (p. 121)
3. Emploi des pronoms et des déterminants
3.1 Emploi erroné d’un pronom (p. 122)
3.2 Emploi erroné d’un déterminant référent ou d’un pronom (selon les caractéristiques de son antécédent, sauf pour
le genre et le nombre) (p. 122)
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4. Autres éléments syntaxiques
4.1 Emploi erroné d’une préposition simple ou complexe (locution prépositive) (p.125)
4.2 Emploi erroné d’un coordonnant ou d’un subordonnant (p. 125)
4.3 Emploi erroné d’un adverbe de forme simple ou complexe (locution adverbiale), sauf ceux en « — ment »
(voir critère 3) (p. 126)
4.4 Erreur de syntaxe attribuable à un calque de l’oral ou d’une langue étrangère (p. 127)

PONCTUATION
1. Le point
a. Absence à la fin d’une phrase, dans un renvoi en bas de page (référence ou autre) (p. 130)
b. Présence erronée à la fin d’un titre, d’un intertitre ou à l’intérieur d’une phrase (p. 130)
c. Présence erronée lorsque la phrase matrice est séparée de la subordonnée par un point (p. 130)
2. Le point d’interrogation
a. Absence après toute phrase interrogative directe (p. 131)
b. Présence erronée après un mot qui n’est pas interrogatif ou après une phrase interrogative indirecte (p. 131)
3. Le point d’exclamation
a. Absence après une phrase exclamative ou une interjection (p. 131)
b. Présence erronée après une simple affirmation ou après une phrase qui n’est pas exclamative (p. 131)
4. Les points de suspension
a. Absence quand l’expression de la pensée est incomplète (p. 131)
b. Présence erronée de points de suspension qui n’indiquent pas que l’expression de la pensée reste incomplète
(p. 131)
5. Les points de suspension entre crochets ou entre parenthèses (p. 132)
6. Le point-virgule
a. Absence entre deux phrases syntaxiques très liées par le sens (simultanéité, parallélisme, etc.) (p. 135)
b. Présence erronée entre deux parties d’une même phrase (p. 135)
7. Le deux-points
a. Absence du deux-points (énumération, discours rapporté indirect, explication, définition, cause ou conséquence)
(p. 135)
b. Présence erronée (p. 136)
8. Les parenthèses et les tirets
a. Absence  insertion de mots, de groupes de mots ou de phrases détachés/isolés pour amener une explication,
une précision (p. 137)
b. Présence erronée (p. 137)
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9. Les guillemets
a. Absence avant et après un discours rapporté direct, un mot étranger qui n’a pas d’équivalent français ou lorsqu’on
insère une ou plusieurs phrases, sans citer les sources (p. 137)
b. Présence erronée (p. 137)
10. La virgule
Absence de la virgule
Pour marquer la juxtaposition
a. Pour séparer des mots ou des groupes de mots énumérés (p. 139)
b. Pour séparer des compléments de phrase en tête de phrase graphique, peu importe la longueur de chacun des
compléments (p. 139)
c. Pour séparer des phrases syntaxiques (propositions) de même nature (p. 139)
d. Pour séparer des répétitions (p. 139)
e. Après les mots-phrases oui, non, si, bien sûr (liste non fermée) (p. 139)

Pour marquer le détachement
f. Pour isoler la phrase incise (verbe introducteur et on précise qui parle) (p. 140)
g. Pour isoler la phrase incidente (qui présente une opinion, un commentaire, un sentiment avec un verbe conjugué)
(p. 140)
h. Pour isoler une apostrophe (p. 140)
i. Pour isoler le complément du nom (apposition) ou du pronom (p. 140)
j. Pour isoler le pronom de reprise (mise en emphase) (p. 141)
k. Pour isoler un organisateur textuel ou un marqueur de relation en tête de phrase graphique (p. 142)
l. Pour isoler un groupe incident (pour ma part, selon les experts, à mon avis, à vrai dire, etc.) ou un adverbe de
modalité (peut-être, sans doute, heureusement, etc.) en tête de phrase graphique (p. 142)
m. Pour isoler un complément de phrase de plus de trois mots en tête de phrase graphique (p. 143)
n. Pour isoler une subordonnée circonstancielle en tête de phrase graphique (p. 143)
o. Pour isoler une suite d’éléments détachables de natures ou de fonctions différentes en tête de phrase graphique,
peu importe leur longueur (p. 143)

Pour marquer la coordination
p. Devant des coordonnants ou des adverbes de forme simple ou complexe (ainsi, alors, aussi, cependant, c’est-àdire, c’est pourquoi, donc, ensuite, or, pourtant, puis, sinon, toutefois, etc.) qui unissent deux phrases syntaxiques de
même nature ou de natures différentes (p. 145)
q. Devant des coordonnants, des adverbes, des locutions adverbiales ou des locutions pronominales (à savoir,
autrement dit, c’est-à-dire, entre autres, notamment, par exemple, soit, voire, etc.) qui introduisent une précision
(p. 145)
r. Devant les coordonnants et, ou et ni qui unissent plus de deux mots ou plus de deux groupes de mots (énumération)
(p. 145)
Pour marquer l’effacement
s. Effacement d’un élément dans une phrase coordonnée (p. 146)
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Présence erronée de la virgule
t. Entre le sujet et le verbe (p. 147)
u. Après le complément de phrase (p. 147)
v. Entre le verbe et le complément ou entre le verbe et l’attribut (du sujet ou du CD) (p. 147)
w. Entre la phrase enchâssante et la subordonnée indispensable au sens de la phrase (p. 147)
x. Pour isoler la subordonnée relative déterminative (p. 147)
y. Entre le présentatif et les éléments présentés (p. 147)
z. Entre les termes d’une comparaison (p. 147)
aa. Entre une préposition et le complément ou entre un subordonnant et la suite de la subordonnée (p. 147)
bb. Entre le nom et son complément (p. 148)
cc. Entre la phrase matrice (principale) et la subordonnée introduite par que et parce que (p. 148)

ORTHOGRAPHE D’USAGE
1. Erreurs relatives aux graphèmes
1.1 Absence ou présence erronée d’un accent (p. 155)
1.2 Absence ou présence erronée d’un signe orthographique (cédille/tréma) (p. 156)
1.3 Absence ou présence erronée d’une lettre à l’intérieur ou à la fin d’un mot – FAUTES DE FRAPPE (p. 156)
1.4 Ajout erroné d’un s à un mot invariable de classe toujours invariable (p. 158)
1.5 Lettre doublée inutilement ou lettre non doublée (p. 158)
1.6 Lexème (racine d’un mot) (p. 159)
1.7 Absence d’un trait d’union dans un mot composé ou présence erronée (unité lexicale) (p. 159)
1.8 Absence ou emploi erroné du t euphonique ou trait d’union en présence du t euphonique (p. 161)
1.9 Absence du trait d’union pour marquer l’inversion des compléments des verbes pronominalisés (p. 162)
2. Erreurs relatives aux homophones lexicaux (p. 163)
3. Apostrophe
3.1 Utilisation erronée de l’apostrophe pour marquer l’élision (p. 163)
3.2 Marque de l’apostrophe absente ou mauvaise (p. 164)
4. Emploi de la majuscule
4.1 Emploi de la majuscule pour marquer les noms propres (p. 165)
4.2 Emploi de la majuscule dans un titre de civilité ou de fonction (p. 167)
4.3 Emploi de la majuscule dans le titre ou dans les intertitres du texte de l’élève (p. 167)
4.4 Emploi de la majuscule dans tout autre titre (p. 167)
5. Coupure d’un mot à la fin d’une ligne
5.1 Coupures intrasyllabiques (p. 168)
5.2 Trait d’union placé au début de la ligne (p. 168)
5.3 Apostrophe placée à la fin d’une ligne (p. 169)
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6. Autres fautes
6.1 Abréviations et unités de mesure (p. 169)
6.2 Sigles et acronymes (p. 169)
6.3 Signes et symboles mathématiques, nombres de un à neuf inclusivement (p. 170)
6.4 Barbarismes orthographiques (p. 171)
6.5 Mots d’origine étrangère (p. 171)

ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE
1. Nom, pronom, adjectif, déterminant, adverbe
1.1 Accord en genre et en nombre du nom et des mots d’un même groupe (p. 179)
1.2 Choix du pronom selon les caractéristiques de l’antécédent (genre et nombre) (p. 180)
1.3 Accord de l’adjectif qualificatif (p. 180)
1.4 Accord du déterminant (p. 181)
1.5 Accord du complément du nom, de l’adjectif et de l’adverbe (accord dans un GPrép) (p. 181)
1.6 Accord fautif d’un mot utilisé comme adverbe (p. 182)
2. Verbe
2.1 Barbarisme de conjugaison (p. 182)
2.2 Accord du verbe conjugué (p. 183)
2.3 Forme et accord du participe passé (p. 183)
2.4 Verbe irrégulier (p. 184)
2.5 Verbe à l’infinitif (p. 185)
2.6 Désinences verbales homophones (p. 185)
2.7 Forme et accord de l’adjectif verbal et du participe présent (p. 185)
3. Homophones grammaticaux et courants
3.1 Homophones grammaticaux (p. 186)
3.2 Homophones courants excluant les participes et les infinitifs (liste fermée  p. 186)
4. Barbarismes grammaticaux (p. 187)
5. Autres cas
5.1 Emploi de la majuscule (en lien avec la ponctuation) (p. 187)
5.2 Contractions (p. 188)
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6.6. ANNEXE 6
CALCUL DES ICC
ICC POUR L’ENSEMBLE DES COPIES CORRIGÉES (PRÉTEST ET POST-TEST)
VARIABLE

Adaptation

Cohérence

Vocabulaire

Syntaxe

Ponctuation

Orthographe d’usage
Orthographe grammaticale

ICC

INTERVALLES DE
CONFIANCE
Limite inférieure

Limite supérieure

Prétest

0,689

0,610

0,752

Post-test

0,729

0,660

0,783

Prétest

0,487

0,357

0,591

Post-test

0,653

0,565

0,723

Prétest

0,348

0,184

0,480

Post-test

0,518

0,396

0,615

Prétest

0,715

0,643

0,773

Post-test

0,737

0,671

0,790

Prétest

0,836

0,795

0,869

Post-test

0,884

0,855

0,908

Prétest

0,957

0,946

0,966

Post-test

0,968

0,960

0,975

Prétest

0,986

0,983

0,989

Post-test

0,989

0,987

0,991

ICC POUR LES COPIES CORRIGÉES (PRÉTEST ET POST-TEST),
SAUF LES COPIES PROBLÉMATIQUES
VARIABLE

Adaptation

Cohérence

Vocabulaire

Syntaxe

Ponctuation

Orthographe d’usage
Orthographe grammaticale

ICC

INTERVALLES DE
CONFIANCE
Limite inférieure

Limite supérieure

Prétest

0,732

0,659

0,789

Post-test

0,765

0,702

0,815

Prétest

0,586

0,473

0,674

Post-test

0,720

0,644

0,780

Prétest

0,429

0,274

0,551

Post-test

0,576

0,461

0,667

Prétest

0,769

0,706

0,818

Post-test

0,812

0,761

0,852

Prétest

0,875

0,841

0,902

Post-test

0,893

0,863

0,915

Prétest

0,961

0,951

0,970

Post-test

0,970

0,961

0,976

Prétest

0,989

0,987

0,992

Post-test

0,990

0,987

0,992
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6.7. ANNEXE 7
CORRECTION DE HOLM-BONFERRONI
INTERACTION TEMPS X GROUPE
Rang

Résultat de l’ANOVA
à mesures répétées

Orth. d’usage

1

F(3,300) = 24,499, p = 0,000

0,05

0,005

Orth. grammaticale

1

F(3,300) = 27,380, p = 0,000

0,05

0,005

Nombre de mots

1

F(3,300) = 17,545, p = 0,000

0,05

0,005

Durée

1

F(3,208) = 9,950, p = 0,000

0,05

0,005

Score total

1

F(3,300) = 14,874, p = 0,000

0,05

0,005

Vocabulaire

2

F(3,300) = 3,277, p = 0,021

0,05

0,006

Cohérence

3

F(3,300) = 1,785, p = 0,150

0,05

0,006

Adaptation

4

F(3,300) = 1,086, p = 0,355

0,05

0,007

Ponctuation

5

F(3,300) = 1,006, p = 0,391

0,05

0,008

Syntaxe

6

F(3,300) = 0,662, p = 0,576

0,05

0,010

Rang

Résultat de l’ANOVA
à mesures répétées

Adaptation

1

F(1,300) = 20,579, p = 0,000

0,05

0,005

Cohérence

1

F(1,300) = 16,860, p = 0,000

0,05

0,005

Orth. d’usage

1

F(1,300) = 73,661, p = 0,000

0,05

0,005

Orth. grammaticale

1

F(1,300) = 67,914, p = 0,000

0,05

0,005

Nombre de mots

1

F(1,300) = 81,313, p = 0,000

0,05

0,005

Durée

1

F(1,208) = 411,973, p = 0,000

0,05

0,005

Vocabulaire

2

F(1,300) = 4,595, p = 0,033

0,05

0,006

Ponctuation

3

F(1,300) = 3,983, p = 0,047

0,05

0,006

Score total

4

F(1,300) = 3,456, p = 0,064

0,05

0,007

Syntaxe

5

F(1,300) = 1,098, p = 0,296

0,05

0,008

Variable

TEMPS
Variable
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GROUPE
Rang

Résultat de l’ANOVA
à mesures répétées

Orth. d’usage

1

F(3,300) = 7,342, p = 0,000

0,05

0,005

Nombre de mots

1

F(3,300) = 2,984, p = 0,000

0,05

0,005

Orth. grammaticale

2

F(3,300) = 5,169, p = 0,002

0,05

0,006

Durée

3

F(3,208) = 3,392, p = 0,019

0,05

0,006

Score total

4

F(3,300) = 1,551, p = 0,201

0,05

0,007

Vocabulaire

5

F(3,300) = 0,940, p = 0,422

0,05

0,008

Ponctuation

6

F(3,300) = 0,292, p = 0,832

0,05

0,010

Cohérence

7

F(3,300) = 0,240, p = 0,869

0,05

0,013

Adaptation

8

F(3,300) = 0,181, p = 0,909

0,05

0,017

Syntaxe

9

F(3,300) = 0,149, p = 0,930

0,05

0,025

Variable
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Erlbaum Associates.

et papier-crayon : cas de productions écrites en français
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