
Préface

É valuer, corriger, commenter ou noter une production écrite n’a jamais 
été une opération simple. De plus, la qualité des textes ne sera 
pas jugée en fonction des mêmes paramètres selon qu’il s’agit, par 

exemple, de la langue des médias ou, comme ici, d’un contexte pédagogique. 
Mais la relative commodité d’un jugement global, même s’il s’appuie sur les 
consignes éprouvées dans la tradition des examens ministériels, peut masquer 
la complexité des facteurs qui influencent ou devraient influencer la décision. 
La compréhension et, surtout, l’explication de ces facteurs requièrent des com-
pétences multidisciplinaires.

L’ouvrage que nous livrent France H. Lemonnier et Odette Gagnon sur l’appré-
ciation de la qualité du français écrit nous donne d’abord l’occasion de mettre 
en perspective la dynamique de l’interaction, à notre avis indispensable, entre 
la didactique, la linguistique et d’autres champs d’investigation en sciences 
du langage. Il nous permet, en second lieu, de réfléchir non seulement sur 
les concepts et les éléments sur lesquels se fonde la grille d’analyse proposée, 
mais aussi sur la pertinence et la clarté de la démarche que les auteures nous 
proposent. Enfin, nous faisons le pari que cet ouvrage, en plus de répondre aux 
préoccupations des chercheurs et praticiens de l’enseignement du français, 
servira aussi de référence à ceux qui ne se contentent pas d’appliquer des consi-
gnes, mais essaient aussi d’en comprendre les mécanismes sous-jacents.

Évolution des rapports entre didactique et linguistique

Les rapports entre linguistique appliquée et didactique des langues mater-
nelles et étrangères ont considérablement évolué durant les quarante dernières 
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années. D’entrée de jeu, la didactique, en se démarquant de la pédagogie tra-
ditionnelle et en quête d’une représentation de la langue plus conforme à la 
pensée moderne, s’appuyait fortement sur la linguistique et accordait une place 
de plus en plus grande à une analyse scientifique des contenus à enseigner. En 
retour, les théories linguistiques ne pouvaient pas, ne peuvent toujours pas, se 
passer d’une certaine confrontation à la réalité, c’est-à-dire de soumettre leurs 
modèles à des expériences, d’évaluer leur « utilité » ou leur rendement dans des 
champs d’application, qu’il s’agisse de la traduction, de l’analyse automatique, 
ou, comme ici, de l’enseignement et de l’apprentissage des langues. Bien sûr 
qu’il y a danger de distorsion à l’égard de la finalité de la linguistique théorique. 
Alors, qualifier cette filière de « linguistique appliquée » n’était pas seulement 
une façon de préserver une cohérence d’un point de vue épistémologique, 
c’était aussi élargir la perspective critique aux points de vue fonctionnel et 
expérimental.

Linguistique appliquée et didactique des langues ont longtemps travaillé de 
concert, les spécialistes naviguant sans hésitation d’une discipline à l’autre. 
Dans les références, les intersections entre les deux disciplines étaient tel-
lement étendues qu’on pouvait à l’occasion confondre facilement l’une pour 
l’autre ; cela s’observe encore dans les colloques, les recherches et publications, 
et dans les listes de mots clés des fiches bibliographiques servant à l’indexation 
des ouvrages.

Cette convergence a été mise à mal par un certain nombre de facteurs. D’une 
part, l’essor des sciences de l’éducation, qui développent leurs propres modèles 
de représentation et de transmission des savoirs (processus et stratégies, 
constructivisme, recherche-développement), a été accéléré par l’orientation, 
dans presque tous les domaines, de formations universitaires plus centrées 
qu’auparavant sur les habiletés professionnelles. La didactique semble alors 
traiter la linguistique comme une simple science auxiliaire, utile dans la 
description de l’objet et comme caution pour des cadres méthodologiques 
appropriés. D’autre part, on peut regretter que, sous l’influence de certaines 
chapelles théoriques, beaucoup de travaux descriptifs et l’étude des données 
de performance aient été marginalisés, alors que ces champs d’investigation 
sont cruciaux dans la salle de classe ; par exemple, certains générativistes ne 
considèrent toujours pas la lexicologie et la lexicographie, pas plus que les 
recherches sur la grammaire pédagogique ou sur l’analyse du discours oral ou 
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écrit, comme de LA linguistique, quitte à revenir aux données par la bande, 
en déguisant la démarche sous des artifices terminologiques – qu’est-ce que 
« la linguistique de corpus », nouveau concept à la mode dans ces chapelles, 
sinon une récupération des postulats de la linguistique structurale et des-
criptive, et un constat de faiblesse d’un paradigme qui voulait absolument 
évoluer en dehors de toute référence systématique à la réalité des productions 
langagières ?

revisiter le bilan

À la lecture du présent ouvrage, et en mettant en regard les traités de nouvelle 
grammaire et d’autres manuels de communication écrite, nous plaidons pour 
un retour, entre linguistique et didactique, à ce mode de coopération étroite 
dont le bilan, autant en théorie qu’en pratique, n’est pas aussi négatif qu’on 
le prétend, et surtout pas au détriment de la didactique. Les théories structu-
rales de sources européennes ont grandement imprégné la représentation de 
la langue dans l’enseignement : qu’on pense à l’apport immense, à des degrés 
divers, des Jakobson, Benveniste, Pottier, Martinet etc. ou, plus récemment, 
de Mel’čuk en lexico-sémantique. La grammaire générative elle-même, dès 
la période transformationnelle, a largement contribué au développement des 
grammaires pédagogiques. On doit aux linguistes d’avoir fait comprendre les 
fondements de la syntaxe, d’avoir démêlé les contradictions et confusions entre 
les catégories formelles et les arguments de nature sémantique, entre les vraies 
règles de grammaire, fondées sur la logique de la langue et de l’énoncé, et les 
listes d’exceptions, de conventions (ortho)graphiques ou d’artifices mnémotech-
niques qui avaient fini par faire de la grammaire française enseignée en classe, 
malgré le soutien d’une analyse dite « logique », un symbole d’aberration.

Le présent travail s’inscrit donc dans la révolution scientifique qui a permis 
aux différentes écoles linguistiques de remodeler la description de la langue en 
général et du français langue maternelle en ce qui nous concerne. Par exemple, 
les auteures, maîtrisant bien les fondements de la syntaxe chomskyenne, y 
feront les références non équivoques. Mais, sensibles aux préoccupations didac-
tiques, elles n’en ont retenu que ce qui est essentiel à la construction de leur 
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grille d’analyse, et ce, sans déboussoler les praticiens qui se retrouveront en 
terrain connu avec l’essentiel de la terminologie de la nouvelle grammaire.

rupture avec certaines pratiques

On sera déçu cependant si l’on veut utiliser cette grille (ou instrument) de façon 
mécanique. Nous y voyons non pas un livre de recettes, mais un instrument 
de formation, qui nous fait comprendre que, sous toute démarche d’évaluation 
globale, voire « holistique », se joue un ensemble complexe de critères ; cela va 
de la saisie de phénomènes objectifs au jugement esthétique. Cet outil nous 
invite à nous poser des questions : qu’est-ce qui, objectivement, distingue un 
texte d’un autre ? En fonction de quoi jugeons-nous telle production plus satis-
faisante qu’une autre ? Etc.

Dans la pratique des « corrections », quelques critères dominaient pêle-mêle, 
parfois pondérés et formulés avec plus ou moins de clarté. Ils ciblaient surtout 
les carences : nombre de fautes d’orthographe lexicale ou grammaticale (seuls 
critères appliqués de façon systématique), usage abusif des mots fréquents, 
barbarisme, hors sujet, digression, redondance, solécisme etc. ; et plus rarement 
une remarque positive : bien dit, bon raisonnement, avec des références plus ou 
moins arbitraires à des canons stylistiques. Or, se prononcer avec rigueur sur 
la simplicité ou la complexité, ne serait-ce que d’une seule phrase, exige un 
outil raffiné et un modèle exhaustif adapté à la production écrite.

Cet ouvrage marque donc la rupture, déjà observée par ailleurs, avec cer-
taines pratiques dans l’évaluation de la qualité du français écrit. Il intègre les 
progrès en analyse du texte et du discours, même si ce champ de recherches 
a été aussi considéré comme marginal autant par les littéraires que par les 
linguistes. Nous attirons à cet égard l’attention sur le chapitre 4, qui présente 
le modèle d’analyse textuelle. La cohérence, principe fondateur de tout texte 
et présupposé de tout message, est ramenée aux trois propriétés essentielles : 
cohérence référentielle, cohérence événementielle, cohérence énonciative. Les 
auteures font encore ici une œuvre pédagogique appréciable pour la formation 
des maîtres en réunissant, toujours avec des définitions claires, concises, et 
des illustrations, les principaux éléments de ce champ de recherches. C’est un 
véritable travail de synthèse puisque textes et discours sont autant d’objets qui 
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intéressent philosophes et sociologues, théoriciens de la communication et 
critiques littéraires, statisticiens et informaticiens, avec un éventail déroutant 
de perspectives.

Le travail de France H. Lemonnier et d’Odette Gagnon intègre donc à l’ana-
lyse structurale, par niveaux syntaxique et lexico-morphologique, ce qui était 
considéré comme extra- ou supra-linguistique et parvient à canaliser ces outils 
riches et complexes en une grille compréhensible et maniable. L’application se 
fait sur un corpus d’exemples variés et, ce qui est plus intéressant, sur un texte 
authentique d’élève du secondaire.

le fruit d’une nouvelle approche pluridisciplinaire

Toute approche multidisciplinaire impose des exigences très élevées à l’égard 
des chercheurs. Les auteures sont bien connues par leurs travaux antérieurs. 
Leurs connaissances et leur expérience de linguistes et de didacticiennes du 
français, langue maternelle et langue seconde, les désignent logiquement 
pour un tel travail qui réconcilie les préoccupations respectives de l’analyse 
linguistique et de la didactique contemporaine.

France H. Lemonnier et Odette Gagnon nous convient à une appropriation intel-
ligente de ce modèle et à un double exercice intellectuel : d’abord apprendre à 
établir une radiographie des structures et des attributs de la production écrite, 
de l’élément le plus général au plus spécifique, ensuite en faire une synthèse 
à des fins d’évaluation.

Les auteures ont mis un soin particulier à produire et à mettre en application 
un système de codage fondé sur une analyse raffinée, avec la résolution des 
cas de recoupement, de duplication et de contradiction. Aucun système de des-
cription et de catégorisation n’y échappe, puisque le résultat des performances 
linguistiques livre une gamme infinie de réalisations, même hautement impro-
bables mais possibles. Il est remarquable que, dans ce modèle, la clarté des 
définitions, des conventions ou des normes de dépouillement, la provision d’une 
classe résiduelle et l’abondance des illustrations facilitent la tâche à l’analyste 
qui peut aisément en comprendre les fondements, le reproduire et l’appliquer 
à n’importe quelle production écrite dans un contexte d’apprentissage.
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C’est un modèle dont le contenu descriptif est plus riche que ce dont on peut se 
contenter dans les manuels courants. Parler des phrases clivées peut sans doute 
faire peur à ceux qui sont fermés à la richesse des descriptions linguistiques et 
à la complexité (à ne pas confondre avec l’opacité) de la syntaxe. La simplicité, 
exigée aux premières étapes de la production écrite et de l’étude de la gram-
maire, ne doit pas devenir un prétexte à rétrécir à l’extrême la perspective des 
possibles linguistiques.

Il nous reste à souhaiter que ce modèle d’analyse multidimensionnelle serve 
de référence et de base de comparaison objective à des travaux descriptifs et à 
des évaluations des performances en français écrit. Il ouvre la voie à des études 
qualitatives et à celles, quantitatives, de données finement ventilées, que l’on 
peut donc exploiter globalement, par sous-ensembles et par croisement. Un tel 
travail mérite le soutien des scientifiques et des formateurs intéressés par la 
langue, linguistes et didacticiens, praticiens et chercheurs.

Nathan Ménard 
Professeur honoraire 

Département de linguistique et de traduction 
Université de Montréal



Avant-propos

D ans l’analyse ou l’évaluation de la qualité des textes, le chercheur ou 
l’enseignant soit s’intéresse à un seul aspect contribuant à la qualité 
d’un texte, soit aborde le texte de façon globale et non exhaustive. 

C’est que les critères d’analyse ou d’évaluation de la qualité des textes soulèvent 
encore bien des interrogations. Nul doute que le présent ouvrage, qui propose 
une grille d’analyse regroupant un ensemble de critères reconnus comme étant 
liés à la qualité d’un texte, pourra apporter quelques éléments de réponse. 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous ferons part du contexte dans lequel 
a été développée la grille présentée dans les pages qui suivent et nous dirons 
quelques mots sur ses objectifs et sur son utilité.

contexte

La grille d’analyse multidimensionnelle de la qualité des textes proposée dans le 
présent ouvrage a été mise au point dans le cadre d’une recherche longitudinale 
(1998-2003), subventionnée par le FCAR (FCAR-98-NTIC-0035), qui avait pour 
objet de connaître l’effet de l’intégration des TIC sur l’apprentissage du français 
L1 (et de l’anglais L2) chez des élèves du secondaire. Cette recherche compor-
tait trois volets portant respectivement sur : 1) la description du déroulement de 
l’intégration des TIC ; 2) la mesure des attitudes et de la motivation des élèves à 
l’égard de l’école, à l’égard de l’apprentissage et à l’égard des TIC ; 3) l’évaluation 
systématique des productions écrites en français L1 et en anglais L2 (pour plus 
de détails, voir Huot, Hamers, Lemonnier et Parks, 2009).

La réalisation de cette recherche a nécessité l’observation de groupes formés 
de 25 à 30 élèves, exposés à l’un ou l’autre des quatre contextes ou conditions 
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d’apprentissage suivants : 1) une classe où on recourt à l’approche pédagogique 
par projet (APPP) et où chacun des enseignants et des élèves est muni d’un 
ordinateur portable branché en réseau et a un accès Internet à la maison (cette 
condition d’apprentissage est dénommée APPP avec TIC) ; 2) une classe sans 
APPP où les élèves suivent un cours d’informatique au laboratoire d’informa-
tique (TIC sans APPP) ; 3) une classe où les élèves n’ont pas accès aux TIC et 
où ils suivent une APPP (APPP sans TIC) ; 4) une classe où on ne recourt ni 
aux TIC, ni à l’APPP (sans APPP, ni TIC). Notons que la condition APPP avec 
TIC est dénommée dans cette étude « intégration complète des TIC » dans le 
sens où enseignants et élèves recourent aux TIC à tous les cours, tous les jours, 
pendant les cinq années du secondaire.

Le troisième volet de cette recherche se proposait de répondre à la question 
suivante : L’utilisation des TIC en classe a-t-elle un effet sur la qualité des produc-
tions écrites en français langue maternelle (L1) et en anglais langue seconde (L2) 
chez des élèves du secondaire ? Pour ce faire, nous avons jugé bon de procéder à 
la mise au point d’une grille d’analyse originale, qui serait appropriée tant pour 
l’analyse des performances en écriture de ces élèves que pour la comparaison 
des résultats obtenus selon les années et selon les conditions d’apprentissage, 
à l’aide de tests statistiques. Ce choix tient au fait que les grilles ou instru-
ments existants que nous avons analysés étaient ou bien destinés à tester la 
performance d’adultes, ou bien ne permettaient pas une analyse suffisamment 
exhaustive.

Comme le rapporte Polio (2003), les grilles (ou techniques) utilisées par les 
chercheurs qui s’intéressent à l’analyse et à l’évaluation des textes sont très 
variées et elles sont liées à la fois à l’objet de l’étude, à la question de recherche 
et à l’approche utilisée. Par exemple, Tsang (1996, cité dans Polio, 2003), dont la 
recherche ressemble à certains égards un peu à la nôtre, a utilisé une échelle 
analytique (celle de Jacobs et al., 1981) pour arriver à déterminer comment 
un programme d’étude donné pouvait avoir un effet sur la qualité d’ensemble 
de l’écriture, et ce, dans le cadre d’une approche de recherche expérimentale. 
Mais une échelle analytique, comme celle de Jacobs et al. (1981), même si elle 
porte sur plusieurs aspects de l’écriture, par exemple sur le contenu, l’organisa-
tion, le vocabulaire, l’usage de la langue, et ses aspects mécaniques, demeure 
subjective parce que les critères dont elle se compose restent vagues et non 
définissables, comme l’a constaté Cushing Weigle (2002 : 119).
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D’autres, tel White (1984, 1985, cité dans Cushing Weigle, 2002), ont utilisé 
une échelle holistique. Mais dans notre étude, notre intention n’était pas de 
classer les sujets sur une échelle selon leurs performances, et de ce fait, nous 
n’avons pas attribué de scores à chaque sujet. Nous voulions plutôt savoir si 
les performances en écriture en français L1 (et en anglais L2) des sujets de 
la condition expérimentale différaient de celles des autres conditions, et ce, à 
court, moyen et long terme (voir Lemonnier, dans Huot et al., 2009), et surtout 
en quoi elles différaient.

Et puisque nos sujets étaient de jeunes adolescents, toujours en train de déve-
lopper leur habileté d’écriture, les critères utilisés dans des échelles holisti-
ques comme celles de White (1984, 1985, cité dans Cushing Weigle, 2002) ou 
analytiques comme celle de Jacobs et al. (1981) auraient été trop difficiles à 
adapter à ce genre de clientèle, sans compter qu’ils ne nous auraient pas fourni 
d’informations suffisamment précises sur les difficultés liées à l’acquisition 
des langues écrites. C’est pourquoi nous avons pris la décision d’élaborer notre 
propre grille.

principaux objectifs de la grille d’analyse ÉlaborÉe

Le principal objet de la grille d’analyse que nous avons élaborée est de rendre 
possibles l’analyse et l’évaluation de la performance en écriture d’élèves natifs 
du français (et non natifs de l’anglais) ; nous espérons ainsi apporter une 
contribution dans le domaine de l’évaluation de l’écriture. Elle vise également 
à rendre possible la comparaison de données comparables. Par exemple, les 
résultats issus de l’analyse effectuée avec une telle grille pourraient être uti-
lisés pour répondre à une ou plusieurs questions de recherche, notamment 
dans le cadre d’une recherche de type expérimental.

Dans notre cas, nous avons utilisé les résultats de nos analyses pour comparer 
les performances en écriture en français L1 (et en anglais L2) des élèves du 
groupe expérimental, avec celles des élèves de trois groupes témoins, afin de 
savoir si les élèves du groupe expérimental (APP + TIC) avaient une perfor-
mance significativement meilleure à court terme (après 2 ans), à moyen terme 
(après 3 ans) et à long terme (après 4 ans). Les résultats ont ainsi permis 
d’identifier lesquels, parmi les aspects faisant partie de la grille, exerçaient 
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une influence positive (ou négative) sur les performances des élèves et lesquels 
parmi ceux-ci pouvaient être attribuables à la condition d’apprentissage (pour 
des résultats détaillés, voir Lemonnier et al., 2004a, 2004b).

utilitÉ de la grille d’analyse ÉlaborÉe

La grille d’analyse que nous avons mise au point et que nous avons expéri-
mentée sur plus de trois cents textes pourrait être utile à plus d’un, et à plu-
sieurs égards. Par exemple, elle pourrait être utile à des chercheurs dont l’objet 
d’étude nécessite une appréciation de la qualité des textes (par exemple, les 
chercheurs de l’Université de Poitiers qui travaillent sur les mouvements ocu-
laires pendant l’écriture) ou à d’autres qui auraient besoin de comparer un ou 
plusieurs aspects de la qualité de l’écriture en vue de répondre à une question 
de recherche donnée. Elle pourrait également être utile à des enseignants qui 
aimeraient connaître certains aspects de la performance en écriture des élèves 
de leur classe afin de pouvoir poser un jugement éclairé sur la pertinence de 
l’ajout de certains contenus d’enseignement.

Enfin, cette grille d’analyse pourrait être utilisée en partie ou en totalité dans 
toute étude concernée par un changement de qualité des textes.




