
RÉCO - RÉFÉRENTIEL D’ÉVALUATION DE LA COHÉRENCE DU TEXTE 

 
RI = Reprise de l’information 

 
RI-réf : Référent ambigu ou nécessaire 

§ Éric et Paul adorent les sports d’hiver, mais le sport qu’il préfère, c’est le ski alpin. 
§ La télé est un média d’information sans pareil. Par temps de crise, on peut voyager à peu de 

frais. (Correction : « Par temps de crise, elle permet de voyager… » ou « Grâce à elle, on 
peut… ») 

§ Dès qu’un élève augmente sa moyenne, il perd cette ressource. 
 
RI-ina : Substitut inadéquat 

§ Je suis allé voir jouer l’équipe de soccer de mon fils, hier soir, et ils ont gagné le tournoi! 
 
RI-red : Substitut redondant 

§ Dès le deuxième paragraphe, on apprend que Jean n’a pas eu l’occasion de parler à sa 
mère. Pourtant, dans le paragraphe précédent, Jean se montrait coopératif avec les policiers. 
Peut-être considéraient-ils que Jean ne méritait pas de passer un appel. 

 
RI-aut : Autre erreur 
 
PI = Progression de l’information 

 
PI-red : Redondance ou absence de nouvelle information 

§ Grâce aux analyses, j’ai pu en apprendre plus sur l'évolution psychologique de Claude 
Gueux. Elles m’ont aussi permis de comprendre comment sa psychologie a évolué tout au 
long de l’histoire. 

 
PI-flou : Lien flou ou inexistant entre les idées 

§ Le fait de nous sentir bien dans notre chambre, c’est-à-dire là où notre vie privée est 
respectée, prouve que nous sommes généralement mal jugés par la société. 

 
PI-marq : Marqueur de relation inadéquat, redondant ou nécessaire 

§ Tu ne connais pas l’histoire de ce personnage célèbre de la Bible, qui, à condition qu’il ait 
perdu ses biens, a tout enduré sans se plaindre. 

 
PI-sour : Source ou référence nécessaire 

§ Les électrons ne peuvent pas être des particules, car ils agissent en fait comme une onde. 
 
PI-aut : Autre erreur 
 
OT = Organisation du texte 

 
OT-gra : Marque graphique (titre, intertitre, image, etc.) inadéquate ou nécessaire 

§ (Titre) Claude Gueux est un prisonnier. 
§ (Intertitre) Portée 

 
OT-par : Découpage ou ordre des paragraphes inadéquat ou nécessaire 

§ Mais comment franchir les frontières sans un dinar en poche? Comment affronter les 
tempêtes et survivre aux naufrages? Comment échapper aux trafiquants d'opium et se 
soustraire à la cruauté d'un geôlier? Tour à tour violent, bouffon, tragique, le voyage sans 
retour de Saad commence. D'aventures en tribulations, ce roman narre l'exode d'un de ces 
millions d'hommes qui, aujourd'hui, cherchent une place sur la terre : un clandestin. 



OT-org : Organisateur textuel inadéquat ou nécessaire 
§ Premièrement… // Ensuite… // Troisièmement… // Finalement… 

 
OT-aut : Autre erreur 
 
NC = Non-contradiction 

 
NC-int : Présence d’une contradiction interne 

§ Il y a deux semaines, j’ai écrit un texte pour dénoncer l’injustice que j’ai vécue hier. 
§ Demain, le jeune garçon aura deux nouvelles tâches : faire son lit, préparer les biscuits et 

nettoyer les vitres. 
 
NC-verb : Conflit dans l’utilisation des temps de verbe 

§ En faisant le ménage de mon grenier, la semaine dernière, je découvris une vieille malle en 
métal. À l’intérieur, il y a des photos de mon père. 

 
NC-mond : Incompatibilité avec le monde réel 

§ J’ai 17 ans et je suis québécois. Ayant, dans ma jeunesse, vu de nombreux hommes être 
passés à la guillotine et ne pensant pas qu’il s’agisse d’une solution, je ne peux faire 
autrement que d’essayer d’user de ma notoriété d’écrivain pour faire cesser ce perpétuel 
massacre. 

§ Les coûts liés au chauffage ne cessent d’augmenter depuis que les maisons n’ont plus de 
fenêtres.  

 
NC-sour : Incompatibilité avec le propos de la source 

§ Selon le journal Le Devoir, le chef du parti conservateur serait en fait de nationalité 
américaine, et non canadienne, ce qui disqualifierait sa candidature pour le poste de 
premier ministre. 

 
NC-aut : Autre erreur 
 
UT = Unité du texte 

 
UT-hors : Information hors de propos par rapport au thème ou au genre du texte 

§ Mon hypothèse actuelle est que le protagoniste sera pendu. Vous prendrez le premier bus. 
 
UT-vue : Point de vue énonciatif inconstant ou inapproprié 

§ Tu as apprécié cette lecture parce que vous avez pu constater à quel point l’auteur s’amuse 
avec la mise en page. 

§ En somme, les facteurs sont multiples, et nous ne les avons donc probablement pas tous 
soulevés. (Correction : « […] et je ne les ai donc… », dans l’éventualité où la première 
personne est utilisée à travers tout le texte.) 

 
UT-mod : Marque de modalité inappropriée ou nécessaire 

§ Vous avez un flair incroyable, une grande intelligence et un charme fou. Vous êtes donc 
compétent, malheureusement, pour assumer cette fonction. 

§ (Dans un bulletin de nouvelles) Considérant l’ampleur de la propagation du coronavirus, le 
premier ministre ontarien, le fameux Doug Ford, prolongera quant à lui la fermeture des 
écoles jusqu'en mai. 

 
UT-aut : Autre erreur 


