
Code d'autocorrection numérique
Réalisé dans le cadre du projet de recherche Démarche de révision à l'aide d'outils numériques   



● Le code d’autocorrection numérique est une démarche qui vise à permettre la 
révision-correction de textes à l’écran, sans passage par le papier.

● La démarche s’adresse aux élèves du 3e cycle du primaire.

● Elle vise à : 

○ favoriser le réinvestissement des connaissances grammaticales pendant la 
révision-correction de textes authentiques;

○ contribuer à automatiser l’application de règles d’accord dont l’étude est 
prescrite (élément étoilés*) dans la progression des apprentissages.

Mise en contexte
Le code d'autocorrection numérique 

Préalable



● Utiliser régulièrement le code d’autocorrection numérique dans des écrits courts 
(trois à quatre phrases, au plus).

● Proposer une utilisation en deux étapes :

○ Lors de la première étape, l’élève procède à la révision-correction de son texte 
par lui-même, sans avoir recours à un outil numérique d’aide à la révision et à la 
correction (Antidote);

○ Lors de la seconde étape, l’élève valide sa révision-correction à l’aide d’un outil 
d’aide à la révision et à la correction (Antidote).

●
● Enseigner le code d’autocorrection numérique en quatre étapes de façon 

progressive au fil de l'année scolaire.

Mise en contexte
Des recommandations 

Préalable



● Chaque élève n’a pas à appliquer toutes les étapes du code d’autocorrection.

● L’enseignant·e sélectionne les étapes que l’élève applique en fonction des défis 
auxquels il ou elle fait face.

● Lorsqu’une procédure d’accord est intégrée, l’élève n’a plus à appliquer les étapes 
du code d’autocorrection qui portent sur cette procédure. 

Mise en contexte
La différenciation pédagogique 

Préalable



Arrimages possibles
avec le Cadre de référence de la compétence numérique (CRCN)

 

Préalable
Habiletés technologiques

Innovation et
créativité Numérique pour

l’apprentissage

Culture
informationnelle

Collaboration

Communication

Production de contenus

Pensée
critique

Résolution
de problèmes

Inclusion et
besoins diversifiés

Développement
de la personne

Citoyen
éthique

Présentation 
Genially monurl.ca/crcn______

Le code d'autocorrection permet de travailler 
les dimensions suivantes :

● Développer et mobiliser ses habiletés 
technologiques ;

● Produire du contenu à l’aide du 
numérique;

● Exploiter le potentiel du numérique 
pour l'apprentissage;

● Mettre à profit le numérique en tant 
que vecteur d'inclusion afin de 
répondre à des besoins diversifiés.

https://view.genial.ly/5d812659369a7d0fc95ca03b
https://view.genial.ly/5d812659369a7d0fc95ca03b
http://monurl.ca/crcn
http://monurl.ca/crcn
https://view.genial.ly/5d812659369a7d0fc95ca03b


Les outils numériques
Le dictionnaire USITO 

Préalable

http://www.youtube.com/watch?v=2OZ4VaiMeWg
http://www.youtube.com/watch?v=2OZ4VaiMeWg
https://usito.usherbrooke.ca/
https://usito.usherbrooke.ca/


Les outils numériques
Le lecteur immersif 

Préalable

Lecteur immersif

Affichage

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/utiliser-le-lecteur-immersif-pour-onenote-10712138-b4ed-4513-958d-d9a1b3038170?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/utiliser-le-lecteur-immersif-pour-onenote-10712138-b4ed-4513-958d-d9a1b3038170?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/utiliser-le-lecteur-immersif-pour-onenote-10712138-b4ed-4513-958d-d9a1b3038170?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/utiliser-le-lecteur-immersif-pour-onenote-10712138-b4ed-4513-958d-d9a1b3038170?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
http://www.youtube.com/watch?v=7dLayAuwJyc
http://www.youtube.com/watch?v=7dLayAuwJyc
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/utiliser-le-lecteur-immersif-pour-onenote-10712138-b4ed-4513-958d-d9a1b3038170?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/utiliser-le-lecteur-immersif-pour-onenote-10712138-b4ed-4513-958d-d9a1b3038170?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr


Les outils numériques
Le correcteur Antidote Web (en ligne)

Présentation

Préalable

https://www.antidote.info/fr/antidote-10/documentation/guide-utilisation/avant-propos
https://drive.google.com/file/d/113PJnWoYGQ0nkvHKPsqNFUlH9K337Eug/view?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=voX0Swgtw7M&t=40
http://www.youtube.com/watch?v=voX0Swgtw7M&t=40


Les outils numériques
Le correcteur Antidote Web (en ligne)

La syntaxe 

Préalable

http://www.youtube.com/watch?v=tgZHv24u10U&t=45
http://www.youtube.com/watch?v=tgZHv24u10U&t=45


Les outils numériques
Le correcteur Antidote Web (en ligne)

L’orthographe et la typographie
 

Préalable

http://www.youtube.com/watch?v=R8jUR-mla04
http://www.youtube.com/watch?v=R8jUR-mla04


Les outils numériques
Le correcteur Antidote Web (en ligne)

Le lexique 

Préalable

http://www.youtube.com/watch?v=oo_GZb1cy18
http://www.youtube.com/watch?v=oo_GZb1cy18


Préparation : enseigner le code d'autocorrection 

1 re étape



Code d'autocorrection 

1 re étape

https://drive.google.com/open?id=1RC_uGJleoBWX-QVRjTpoisRKg1z-3vAE
https://drive.google.com/open?id=1RC_uGJleoBWX-QVRjTpoisRKg1z-3vAE
https://drive.google.com/open?id=1RC_uGJleoBWX-QVRjTpoisRKg1z-3vAE
https://drive.google.com/open?id=1RC_uGJleoBWX-QVRjTpoisRKg1z-3vAE


Les leçons des stratégies

● Le lecteur immersif

● La syntaxe et la ponctuation

● Les dictionnaires d'Antidote

● Le correcteur d'Antidote

1 re étape

https://drive.google.com/open?id=1LeXfEotOO2rtYAH-OHqXqiCwk1jhYWPi
https://drive.google.com/open?id=1P2fqTkQwZMKfWt8ebWNxmlMVtuu31X7e
https://drive.google.com/open?id=1O2oz5eDaxWDFeJ9qupisaMcIaDgR4kS6
https://drive.google.com/open?id=1PTg-Kho2brd34ScgwrCZYlj7do5dh0j_


Réalisation: appliquer régulièrement le code 
d'autocorrection dans des écrits courts

1 re étape



Des textes d'élèves

1 re étape



Intégration : situation d'écriture

1 re étape



Situation d'écriture #1

Illustrations 
p. 5, 12, 19 et 23

1. L'enseignant présente quatre illustrations 
tirées de l'album Zoom*. Il invite les élèves à 
les observer et à nommer ce qu'ils voient.

2. L'élève choisit une illustration parmi les 
quatre proposées. Il imagine une histoire 
pour cette illustration et écrit un texte dans 
ce document (texte à dominante narrative).

3. L'élève justifie le choix de son illustration à la 
fin du document (texte à dominante 
justificative).

4. L'élève effectue l'autocorrection de son 
texte à l'aide des des outils numériques.

1 re étape

https://drive.google.com/file/d/1t07UoQCVo2x6G1ZmIDZk26UwLWMXARn5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t07UoQCVo2x6G1ZmIDZk26UwLWMXARn5/view?usp=sharing


Retour sur la situation d'écriture #1

1. L'enseignant invite quelques élèves à 
partager l'histoire créée.

2. Ensuite, l'enseignant présente l'ensemble de 
l'album Zoom* aux élèves pour co-construire 
la compréhension de l'oeuvre.

3. L'enseignant invite les élèves à remplir le 
document Je réfléchis à ma pratique.

1 re étape

https://drive.google.com/open?id=1S2s8HU2j2l4vGW8dSNzkXSa1wd9kZ4mF


2 e étape

Préparation : enseigner le code d'autocorrection 



Code d'autocorrection 

2 e étape

https://drive.google.com/open?id=1mYw7oBbn0oDIoQCBVhS7EAkVDG-OtJlN
https://drive.google.com/open?id=1mYw7oBbn0oDIoQCBVhS7EAkVDG-OtJlN
https://drive.google.com/open?id=1mYw7oBbn0oDIoQCBVhS7EAkVDG-OtJlN


Les leçons des stratégies

● L'accord dans le groupe du nom

● La syntaxe et la ponctuation

2 e étape

https://drive.google.com/file/d/1iWMxw7WtR0ERYdOCfQK1DVvZ7MpVQqw0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gHwFyXRa6RiYcq0_qE5G1bTkO-XeHYgj/view?usp=sharing


Réalisation: appliquer régulièrement le code 
d'autocorrection dans des écrits courts

2 e étape



Des textes d'élèves

2 e étape



Intégration : situation d'écriture

2 e étape



Situation d'écriture #2

2 e étape

1. L'enseignant présente quatre illustrations 
tirées de l'album Les mystères d'Harris Burdick*. 
Il invite les élèves à les observer et à nommer 
ce qu'ils voient.

2. L'élève choisit une illustration parmi les quatre 
proposées. Il imagine une histoire pour cette 
illustration et écrit un texte dans ce document 
(texte à dominante narrative).

3. L'élève justifie le choix de son illustration à la 
fin du document (texte à dominante 
justificative).

4. L'élève effectue l'autocorrection de son texte 
à l'aide des des outils numériques.

Illustrations:
Sous la moquette

Autre lieu, autre temps
Des invités inattendus

La maison de la rue des Érables

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47958&sec=2
https://drive.google.com/file/d/1AkVEcGvWTLIIPVYI3b4PK6rHppxGz0WE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AkVEcGvWTLIIPVYI3b4PK6rHppxGz0WE/view?usp=sharing
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47958&sec=2
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47958&sec=2


Retour sur la situation d'écriture #2

2 e étape

1. L'enseignant invite quelques élèves à partager 
l'histoire créée.

2. Ensuite, l'enseignant présente l'ensemble de 
l'album Les Mystères d'Harris Burdick* aux 
élèves pour co-construire la compréhension de 
l'oeuvre.

3. L'enseignant invite les élèves à remplir le 
document Je réfléchis à ma pratique.

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47958&sec=2
https://drive.google.com/open?id=1S2s8HU2j2l4vGW8dSNzkXSa1wd9kZ4mF
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47958&sec=2
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47958&sec=2


Préparation : enseigner le code d'autocorrection 

3 e étape



 Code d'autocorrection 

3 e étape

https://drive.google.com/open?id=10JFHodd_WC_LLVPn4he6Jt4lxVDWi_TO
https://drive.google.com/open?id=10JFHodd_WC_LLVPn4he6Jt4lxVDWi_TO
https://drive.google.com/open?id=10JFHodd_WC_LLVPn4he6Jt4lxVDWi_TO


 Les leçons des stratégies

3 e étape

● L'accord du verbe avec le sujet

● L'outil Antidote pour améliorer mon texte

https://drive.google.com/file/d/1Cf63RVnsPEsNeRcpZiMFZ3LiClcNMHCk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EM3qHH2Qy-5X_8mRLaPldc9wFnYNBcEP/view?usp=sharing


Réalisation: appliquer régulièrement le code 
d'autocorrection dans des écrits courts

3 e étape



3 e étapeRéalisation

Étant donné la crise sanitaire 
liée à la COVID-19, cette étape 

n’a pu être mise à l’essai en 
classe. 

Par conséquent, nous ne 
pouvons malheureusement pas 

présenter de textes d'élèves.



Intégration : situation d'écriture

3 e étape



ISituation d'écriture #3

3 e étape

1. L'enseignant présente quatre illustrations 
tirées de l'album Classe de Lune*. Il invite les 
élèves à les observer et à nommer ce qu'ils 
voient.

2. L'élève choisit une illustration parmi les quatre 
proposées. Il imagine une histoire pour cette 
illustration et écrit un texte dans ce document 
(texte à dominante narrative).

3. L'élève justifie le choix de son illustration à la 
fin du document (texte à dominante 
justificative).

4. L'élève effectue l'autocorrection de son texte 
à l'aide des des outils numériques.

Illustrations
p. 3-4

p. 11-12
p. 17-18

p. 23-24 

https://drive.google.com/file/d/1qXP1P6qBDoCMQdPEYsjtPHABM2fbBjoQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qXP1P6qBDoCMQdPEYsjtPHABM2fbBjoQ/view?usp=sharing


 Retour sur la situation d'écriture #3

3 e étape

1. L'enseignant invite quelques élèves à partager 
l'histoire créée.

2. Ensuite, l'enseignant présente l'ensemble de 
l'album Classe de Lune* aux élèves pour 
co-construire la compréhension de l'oeuvre.

3. L'enseignant invite les élèves à remplir le 
document Je réfléchis à ma pratique.

https://drive.google.com/open?id=1S2s8HU2j2l4vGW8dSNzkXSa1wd9kZ4mF


Préparation : enseigner le code d'autocorrection 

4 e étape



 Code d'autocorrection 

4 e étape

https://drive.google.com/open?id=1Jfyk63W40fXvWoZsEGDYQKMKKU759hIk
https://drive.google.com/open?id=1Jfyk63W40fXvWoZsEGDYQKMKKU759hIk


Les leçons des stratégies

4 e étape

● L'accord de l’attribut du sujet

● L'accord des participes passés 
employés avec l’auxiliaire être

https://drive.google.com/file/d/1FoQHlpqXHSnGZlIrjXTznsnLXXxZr4uq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UA_UN3SVoI9Is7TU7eTKsSp4XmIC6p-V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UA_UN3SVoI9Is7TU7eTKsSp4XmIC6p-V/view?usp=sharing


Réalisation: appliquer régulièrement le code 
d'autocorrection dans des écrits courts

4 e étape



4 e étapeRéalisation

Étant donné la crise sanitaire 
liée à la COVID-19, cette étape 

n’a pu être mise à l’essai en 
classe. 

Par conséquent, nous ne 
pouvons malheureusement pas 

présenter de textes d'élèves.



Intégration : situation d'écriture

4 e étape



 Situation d'écriture #4

4 e étape

1. L'enseignant présente quatre illustrations 
tirées de l'album Imagine*. Il invite les élèves à 
les observer et à nommer ce qu'ils voient.

2. L'élève choisit une illustration parmi les quatre 
proposées. Il imagine une histoire pour cette 
illustration et écrit un texte dans ce document 
(texte à dominante narrative).

3. L'élève justifie le choix de son illustration à la 
fin du document (texte à dominante 
justificative).

4. L'élève effectue l'autocorrection de son texte 
à l'aide des des outils numériques.

Illustrations
p. 5-6

p. 13-14
p. 19-20
p. 31-32

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=48606&sec=2
https://drive.google.com/file/d/1kwasIUeSXkMfHcRigjNp7PI8f4xfImKo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kwasIUeSXkMfHcRigjNp7PI8f4xfImKo/view?usp=sharing


 Retour sur la situation d'écriture #4

4 e étape

1. L'enseignant invite quelques élèves à partager 
l'histoire créée.

2. Ensuite, l'enseignant présente l'ensemble de 
l'album Imagine* aux élèves pour co-construire 
la compréhension de l'oeuvre.

3. L'enseignant invite les élèves à remplir le 
document Je réfléchis à ma pratique.

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=48606&sec=2
https://drive.google.com/open?id=1S2s8HU2j2l4vGW8dSNzkXSa1wd9kZ4mF


Réalisé dans le cadre du projet de recherche Démarche de révision et de   à l'aide 
d'outils numériques   

Les partenaires du projet

Patrice Tourangeau
Service local du RÉCIT,
Commission scolaire Marie-Victorin

Pascal Grégoire
Professeur en didactique de la grammaire
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Julie Noël et Annie Cormier
Service  national du RÉCIT. Domaine des langues



Réalisé dans le cadre du projet de recherche Démarche de révision et de   à l'aide 
d'outils numériques   

Les participants au projet

Merci aux enseignantes et à l'orthopédagogue!
Annabelle Côté, Anne-Catherine Martin, Cynthia Loiselle, Laurence Audet, Marie-Anne Dion, Mélanie Arsenault, 

Nancy Lavoie, Véronique Karine Melendez Almaraz et Véronique Thériault



Réalisé dans le cadre du projet de recherche Démarche de révision et de   à l'aide 
d'outils numériques   

Autres collaborations

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  |             Druide | 

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
https://www.druide.com/fr
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
https://www.druide.com/fr


Qui sommes-nous ?

Présentation de l'équipe 

https://view.genial.ly/5d0a38fd6fbbfd0fa5c77e83/interactive-content-equipe-ddl
http://www.youtube.com/watch?v=h_zngUxVXHw


Code d'autocorrection numérique


