
Fiche d'identité : 
Groupe EVA

Le groupe EVA ce sont 12 équipes composées d'instituteurs, de maîtres d'école normale, de 
circonscription. C'est une cinquantaine de classes tout terrains, en zone urbaine, semi-rurale ou rurale 
dans 12 départements différents. 

Les responsables du groupe EVA :
Maurice  MAS  (Ardèche),  Claudine  GARCIA-DEBANC  (Lozère),  Catherine  TAUVERON  (Clermont-
Ferrand) 

EVA = une recherche pour la classe
Dix années d'enquêtes, d'analyses et de recherches sur le terrain ont permis au groupe EVA 

d'apporter,  avec des réponses concrètes, les éléments d'évaluation nécessaires à la régulation des 
activités d'écriture. 

I- Inciter à écrire
a) Pourquoi écrire et pour qui ?

Enjeu de la tâche d'écrire : 
– communiquer à distance avec l'absent, avec l'autre qui est ailleurs
– garder des traces d'une mémoire infidèle
– avoir recours dans un temps défini à la vérité écrite, garante de savoirs ou d’engagements

Phases du projet :
– prise de décision  = ce qui doit être réalisé et répartition des tâches
– réalisation  = ensemble des activités qui permettent de mener la production à son terme
– socialisation/évaluation  = production soumise à son destinataire, il porte un jugement sur 

ce qui lui est transmis

Déroulement du projet d'écriture : 
– expliquer le projet
– écriture des premiers jets
– évaluation des premiers jets
– observation de quelques textes
– réécrire
– mise en page
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b) Écrire en classe : pour quoi faire ?

L'écriture  est  une activité  de  production  constituée  de  plusieurs  jets  avec  la  relecture  et  la 
réécriture. Le dispositif permet aussi d'aider les élèves en difficulté par le biais de lecture, de création 
d'outils et d'activités décrochées.

II- Évaluer des écrits     : pourquoi     ? comment     ?  

Principes de classement des critères :
- 3 unités considérées :

✗ texte dans son ensemble
✗ relations entre phrases
✗ phrases

- 3 points de vue d'analyse :
✗ morphosyntaxique :  concerne  la  relation  entre  les  signes  entre  eux.  C’est  la 

grammaire traditionnelle. Habituellement appliqué à la phrase, ce point de vue peut 
s’étendre au texte dans son ensemble et aux relations entre les phrases. Il porte sur 
l’organisation et la relation des éléments entre eux.

✗ sémantique :  concerne la  façon dont  les signes  désignent,  c’est-à-dire  la  relation 
entre les signes et leurs référents. C’est un des éléments majeurs de la construction 
du sens

✗ pragmatique :  concerne la relation entre le message et ses  utilisateurs. Il s’agit de 
considérer l’écrit par rapport à la situation dans laquelle il fonctionne. 

- aspects matériels : ponctuation, mise en page, découpage en paragraphes sont des moyens 
de guider le lecteur
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