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UTILISATION D'UN TRAITEMENT DE TEXTE
EN CLASSE

Joseph MARTINEZ

L'expression écrite a toujours posé des problèmes aux enseignants
du primaire, et surtout au niveau des CM. 

Notre objectif étant d'amener les enfants à écrire, relire et corriger
leurs textes. 

L'expérience montre que si l'on obtient des productions (parfois en
grand nombre), la phase de correction et de mise au point est souvent un
travail lourd et peu gratifiant. 

Pourquoi ? 

– il faut en effet distinguer la création du texte, de sa mise au point
et de sa correction, 

– si l'enfant, dans le plus grand nombre de cas, écrit naturellement
ou presque, il est souvent difficile de l'amener à revoir, corriger,
améliorer et recopier son travail. 

Il s'agit donc de lui fournir un outil suffisamment souple et
puissant pour l'aider dans les différentes phases de mise au point. 

Le traitement de texte pourrait être un outil bien adapté. 

FACILE D'UTILISATION 

– Le T07 muni du crayon optique présente des faci1itês de saisie, 
– l'éditeur plein-écran permet des corrections rapides. 
– l'enfant serait donc déchargé des multiples brouil1ons pour ne se

consacrer qu'à un travail de correction et d'enrichissement du
texte. 

La phase de mise au propre (manuscrite) ne se ferait que lorsque le
texte serait entièrement corrigé et revu par l'enseignant. 
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De plus, pourquoi ne pas prévoir dans le programme un
dictionnaire des mots les plus fréquents qu'utilisent en général les
enfants de 7 à 10 ans. 

ET PUISSANT A LA FOIS. 

Le programme devrait permettre : 

– de travailler entre 40 et 80 colonnes, 
– de saisir un texte sans avoir à s'occuper de la longueur des lignes, 
– de corriger, insérer, supprimer, déplacer, recopier en utilisant

l'éditeur plein-écran à l'aide de commandes appelées au crayon
optique, 

– d'imprimer en conservant les minuscules accentuées, 
– de sauvegarder le texte sur cassette ou sur disquette, et de lire un

texte sur cassette ou sur disquette, 
–  de reprendre ou de continuer un texte, 
–  d'effacer un texte en mémoire, 
– de voir s'afficher le texte à l'écran tel qu'il serait imprimé. 

Toutes les commandes seraient saisies à l'aide du crayon optique. 
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