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LES CERCLES D’AUTEURS
➤ Groupes d’environ 5 participants qui écrivent, de façon régulière sur un thème de 

leur choix (sans genre littéraire ni nombre de mots imposés), ou encore à partir 
d’un déclencheur, pour ensuite partager leur production, recevoir des 
commentaires sur celle-ci, la réviser et la publier (Vopat, 2009) 

➤ Dans la tradition des ateliers d’écriture 

➤ Déroulement type : 

1. Cercle de planification 

2. Écriture individuelle 

3. Cercle de partage 

4. Cercle de révision 

5. Écriture individuelle 

6. Cercle de publication 

7. Diffusion



PRINCIPES SOUTENANT LA DÉMARCHE

1. Que l’enseignant soit un auteur  

2. Que l’écriture fasse partie de la 
routine de classe 

3. Que la démarche soit enseignée 

4. Que la créativité soit au centre du 
travail d’écriture 

5. Que l’évaluation porte aussi bien 
sur le processus que sur le produit 

6. Que la littérature jeunesse 
nourrisse le processus d’écriture 

7. Que le respect soit primordial 

8. Que la rétroaction soit 
constructive



LES CERCLES 
D’AUTEURS 
PAS À PAS



LE CERCLE DE 
PLANIFICATION

À vous de jouer!



QU’EST-CE LA PLANIFICATION?

➤ Produire des idées en fonction 
• du contenu 
• du type de texte 
• des lecteurs éventuels (destinataires) 

➤ Organiser les idées en fonction 
• de la connaissance du sujet 
• de la connaissance de la structure du texte à produire 
• de la connaissance des attentes du lecteur 

➤ Préciser ses buts d’écriture (son intention)



Les tiroirs secrets
À vous de prendre la plume!



LE CERCLE DE PLANIFICATION : DÉROULEMENT

➤ L’enseignante fait les équipes ou laisse les élèves choisir leurs 
partenaires d’écriture 

➤ À partir d’un déclencheur, les élèves produisent des idées en équipe 
➤ Chacun est responsable de noter les idées qui lui conviennent 
➤ Le cercle prend fin quand chacun a suffisamment d’idées pour se 

lancer dans l’écriture 
➤  À partir d’un sujet libre 

➤ Les membres proposent des thèmes sur lesquels ils ont envie 
d’écrire 

➤ Ils choisissent un seul des thèmes, d’un commun accord, puis 
trouvent des idées sur ce thème pour ensuite produire un texte



LE CERCLE 
DE PARTAGE



VOTRE CERCLE DE PARTAGE

➤ Déterminer qui commencera 

➤ Chacun lit son texte à voix haute  

➤ Sans commenter, sans juger, sans expliquer 

➤ À tour de rôle, les autres participants font un commentaire 
positif 

➤ L’auteur suivant lit à son tour et reçoit des commentaires 



LE CERCLE 
DE PARTAGE

Modélisation « en aquarium », classe 
de Brigitte Rainville, 4e année





LE CERCLE DE PARTAGE : DÉROULEMENT

➤ Les élèves sont assis en cercle (avec, au besoin un copie de chacun des textes) 
➤ Un premier élève lit son texte sans commentaire introductif pour s’expliquer, 

s’excuser 
➤ Les réponses commencent à la droite de l’auteur, elles sont positives et peuvent 

porter sur des éléments précis 
➤ Durant tout le processus, l’auteur ne commente pas, n’explique pas, ne soupire 

pas, pour ne pas influencer les réponses des pairs 
➤ Jeu de rôle pour montrer les «à ne pas faire» (l’auteur défensif, le grammairien 

chevronné, le commentateur à côté de la plaque) 
➤ Bénéfices 
➤ développe la confiance en soi, en sa voix d’auteur 
➤ développe les capacités d’écoute et une attitude respectueuse 
➤ permet d’explorer différents procédés littéraires ou différentes structures de textes 

qu’ils peuvent utiliser comme auteurs



LE CERCLE 
DE RÉVISION



QU’EST-CE QUE LA RÉVISION?

➤ Deux types de révision, en fonction de deux types de buts: 

1) Améliorer la cohérence (sens, clarté et atteinte de l’intention) 

➤ Enchaînement des idées, ponctuation, concordance des temps 

de verbe, accélération, ralentissement … 

2) Améliorer le style 

➤ Choix des mots, longueur et variété des phrases, répétitions, 

mots usés, mots ternes, dire sans nommer…



POUR 
CONCLURE



LES CERCLES D’AUTEURS -  RAPPEL DES ÉTAPES
➤ Cercle de planification 

➤ Écriture individuelle 

➤ Cercle de partage 

➤ Pour certains textes seulement 

➤ Cercle de révision 1 : Cohérence: sens, clarté et atteinte de l’intention 

➤ Cercle de révision 2 : Style 

➤ Cercle de publication (correction en vue de la diffusion)



AVANTAGES DES CERCLES D’AUTEURS

• Expérimentation d’une variété d’habiletés en écriture 

• Augmentation de la quantité de textes produits 

• Développement de la coopération et des habiletés 
interpersonnelles : les élèves travaillent les uns pour les autres, et 
non les uns contre les autres 

• Les élèves n’ont pas peur de faire de fautes et ne sont pas paralysés 
par la peur de l’évaluation : ils se concentrent sur ce qu’ils pensent 
plutôt que sur l’orthographe ou la ponctuation, par exemple 

• L’écriture peut être plus créative, intéressante et attirante 

• Les élèves deviennent des auteurs plus confiants et plus forts en 
écriture



AVANTAGES DES CERCLES D’AUTEURS

• Cercles de planification 

• S’entraider pour trouver plus d’idées  

• Cercles de partage 

• Présence d’un auditoire sans jugement 

• Rétroaction immédiate 

• Lorsque les élèves écoutent un autre élève lire sont texte, ils 
apprennent des choses à propos de l’art d’écrire (procédés 
d’écriture, genres textuels, etc.) 

• Cercles de révision 

• Augmentation de la motivation à réviser et de la qualité des 
textes soumis ensuite pour l’évaluation



« 
À quoi il faut être prêt quand on adopte la démarche des 
cercles d’auteurs? 

Lâcher prise! On est des gens, les enseignants, qui sont en 
prise de contrôle sur tout. On aime gérer. On aime savoir 
exactement où on s’en va et là, c’est « Je sais pas! ». En fait, 
je sais où je pars, mais je n’ai aucune idée où est-ce que je 
vais arriver, quand je vais arrêter.  […] Ça fait des petites 
perles au bout de ça, mais la première chose, c’est lâcher 
prise pis c’est de prendre conscience, aussi… les textes finis 
du début à la fin : est-ce que j’ai vraiment besoin de tout ça? 
Est-ce qu’en bout de ligne, je vais quand même être capable 
de porter un jugement au niveau de l’évaluation sur mon 
élève, s’ils ne finissent pas tous les textes qu’ils commencent? 
Ben, oui. Ça fait partie du lâcher-prise! 

                           Caroline, enseignante de 4e année


