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ÉDITO

Depuis sa naissance, l’ABLF s’est donné pour mission d’étudier les pratiques visant 
à mieux lire et écrire. Ce numéro 66 de la revue Caractères ne déroge pas à la règle 
mais élargit le spectre en proposant une focalisation sur des écrits qu’on qualifie 
généralement de réflexifs, désignant ainsi des productions dont la finalité n’est pas 
tant la qualité du produit fini que le processus d’écriture.

Cet adjectif, accolé aux écrits, tire son origine du travail de Dewey (1933/2004) sur la 
réflexivité que l’on pourrait définir comme un processus cognitif continu permettant 
d’observer sous différents angles sa propre pratique et d’y réfléchir délibérément afin 
de l’analyser, la questionner, l’évaluer pour pouvoir la réguler et l’améliorer.  

Patricia Schillings analyse des écrits appréhendés comme outils de régulation 
comportant un double objectif : rendre visible les enjeux des apprentissages et 
favoriser l’explicitation des démarches cognitives. Elle montre aussi, dans son article, 
comment ces écrits peuvent être utilisés comme outils de pensée et croiser des 
apprentissages, établir des liens entre des disciplines comme le français et l’éducation 
culturelle et artistique ou encore la formation manuelle, technique, technologique 
et numérique.   

Marine André s’intéresse, quant à elle, aux écrits intermédiaires au service du 
développement des connaissances en sciences : ils ont, en effet, un caractère 
médiateur, intermédiaire entre les représentations mentales qui évoluent, entre l'élève 
et ses  pairs ou encore entre les phases de reformulation des apprentissages réalisés. 
Dans ces écrits, l’activité langagière est envisagée comme un objet d’enseignement 
de chaque discipline et non comme une activité transversale. 

C’est l’oral réflexif qui est au centre de la contribution d’Olivier Leyh. À travers 
la description concrète d’une séquence d’enseignement explicite du processus 
d’inférence en P1-P2, il montre la capacité, même embryonnaire, des jeunes lecteurs 
à verbaliser la manière dont ils s’y prennent pour comprendre. Ce faisant, il rappelle la 
nécessité d’entamer le plus tôt possible non seulement l’apprentissage des processus 
cognitifs à l’oeuvre dans la compréhension en lecture, mais également celui des 
habiletés métacognitives.

Nous ne pouvions nous pencher sur les écrits réflexifs sans parler du portfolio. 
Soledad Ferreira Fernandez s’intéresse à cet outil en plein essor que son succès 
a transformé en une sorte de “fourre-tout”. Après l’avoir défini, l’autrice décrit le 
potentiel du processus au coeur du portfolio comme outil de développement de 
l’autoévaluation et de l’autorégulation. Enfin, elle relate des expériences de mise 
en place de cet outil dans deux contextes didactiques différents :  l’enseignement 
fondamental et l’enseignement supérieur.
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ÉDITO

Luigia Centurelli et Sara Pandolfi, quant à elles, se penchent sur des activités 
d’écriture authentiques pratiquées par de jeunes auteurs, montrant ainsi la plus-value 
d’écrits composés dans de véritables contextes communicationnels. Ce faisant, la 
focalisation de leur recherche se place sur le processus cognitif d’écriture plutôt que 
sur l’écrit lui-même : que fait-on lorsqu’on écrit ? Quelles sont les activités mentales 
qui sous-tendent ce processus ? Comment développer auprès de  jeunes auteurs la 
métacognition indispensable pour faire progresser la qualité des écrits ?     

Enfin, Natalie Lavoie, Jessy Marin et Joane Deneault relatent une expérience, menée 
au Québec auprès de jeunes scripteurs, où l’écriture collaborative est mobilisée 
comme source d’apprentissage, d’échanges et de motivation. Les autrices se sont 
penchées sur le contenu des échanges entre les élèves, la qualité des textes produits 
et leur motivation. L’article présente l’expérimentation réalisée et montre tout l’intérêt 
d’envisager l’écriture non seulement comme un processus (méta)cognitif mais aussi 
social et affectif.

Par ce numéro, c’est le concept même de littératie qui est exemplifié : les compétences 
de lecture-écriture sont développées dans des contextes variés et les textes ou 
discours ont des fonctions multiples. Bonne promenade en littératie joyeuse et 
vivifiante ! 

L’ABLF
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Écrire pour penser, consolider et  
partager ses apprentissages dans  
une visée interdisciplinaire :  
le rôle des écrits de travail 

Patricia Schillings 
Université de Liège

La mise en place d’un tronc commun polytechnique a conduit à définir des 
savoirs disciplinaires aussi divers que le français, l’éducation artistique et 
culturelle et la formation manuelle, technique , technologique et numérique. 
Au croisement de ces disciplines, certaines activités d’écriture , même 
très simples, peuvent aider les élèves, même jeunes, à construire des 
connaissances et plus largement à apprendre leur métier d’élève. Encore 
faut-il accepter de leur laisser produire des textes imparfaits et d’y poser 
un regard professionnel curieux dans une visée formative.

Introduction
La réforme du système éducatif belge portée par le Pacte pour un enseignement 
d'excellence vise à lutter contre l'échec scolaire et à réduire les inégalités 
d'apprentissage. Parmi les mesures phares destinées à améliorer l'équité, la mise 
en œuvre du tronc commun (en M1, M2 et M3 en 2020, puis en P1-P2 à la rentrée 
2022-2023 jusqu’à la S3 en 2028) marque un tournant majeur dans la manière de 
concevoir les contenus à enseigner. En effet, cette entrée progressive dans le tronc 
commun implique l'appropriation par les enseignants de nouveaux référentiels qui 
balisent ce que chaque élève doit acquérir pour s'insérer dans la société du 21e 
siècle à l'issue d'un parcours commun. En théorie, ces neufs nouveaux prescrits 
qui « modernisent et diversifient les apprentissages » devraient aider les équipes 
pédagogiques à rendre l'enseignement dispensé plus équitable et donc moins sensible 
aux inégalités sociales.

En pratique, il faut bien se rendre à l'évidence que le volume d'apprentissage cumulé par les 
neuf référentiels peut sembler très, voire dans certains cas, trop volumineux. L'introduction de 
nouveaux domaines tels que la formation manuelle, technique, technologique et numérique 
et la définition, dans certaines disciplines, de nouvelles compétences soutenues par la 
formulation de nouveaux acquis ne risquent-elles pas de produire un effet d'empilement 
des disciplines et un sentiment d'écrasement face au volume de notions à faire acquérir ! 

PARLER ET ÉCRIRE POUR PENSER
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Certes, le tronc commun encourage un décloisonnement des apprentissages, raison pour 
laquelle tous les référentiels suggèrent des « croisements » entre disciplines, autrement dit 
des points de rencontre dans lesquels les activités d'apprentissage de plusieurs disciplines 
peuvent converger. Mais ces croisements mis en évidence dans les pages finales (!) de 
chaque référentiel sont-ils suffisamment explicités, les zones de recouvrement des contenus 
sont-elles véritablement rendues visibles pour les enseignants ! Cet article lève le voile 
sur deux croisements propices à une mutualisation de certains objectifs d'apprentissage 
issus des domaines disciplinaires du français, de l'éducation culturelle et de la formation 
manuelle, technique, technologique et numérique. Ces croisements ciblent des activités 
d'écriture inscrites dans une visée réflexive présentée comme une voie possible (parmi 
d'autres) pour concrétiser ce travail interdisciplinaire.

Dans un premier temps le rôle joué par les écrits réflexifs qui constituent à la fois 
des leviers d'apprentissage pour les élèves mais aussi des outils de régulation des 
apprentissages précieux pour les enseignants est détaillé. Le potentiel formatif de ces 
écrits réflexifs (et des échanges oraux qu'ils devraient idéalement générer) est ensuite 
présenté en lien avec les référentiels ECA et FMTTN. Les écueils liés à l'introduction 
de ces outils réflexifs sont rappelés pour ne pas en occulter les pièges et en donner 
une fausse apparence de simplicité. 

Des écrits pour structurer sa pensée
L'idée selon laquelle écrire est une activité de pensée et ne consiste pas à coucher sur 
le papier ou à l'écran une pensée préexistante a fait son chemin tant dans le monde de 
la recherche que dans celui de l'enseignement (Goody, 1979; Chabanne et Bucheton, 
2002, 2011). Comme l'affirme Claire Doquet (2018, p.18), « si l'on peut (quoique) 
parler sans réfléchir, il est difficile d'écrire sans penser à ce que l'on écrit ». Dans le cadre 
scolaire, les écrits à visée réflexive, nommés «écrits de travail», «écrits transitoires» 
ou «écrits intermédiaires » sont produits en support des activités d'apprentissage. Ils 
revêtent dès lors une fonction épistémique, c'est-à-dire qu'ils jouent un rôle de levier 
dans l'appropriation, la co-construction et la structuration des connaissances et des 
habiletés disciplinaires. Comme l'énonçaient les pionniers francophones de ce courant, 
« s'il faut parler ou écrire pour apprendre, c'est que savoir, en particulier à l'école, c'est 
savoir écrire et parler le savoir » (Chabanne et Bucheton, 2002, p.2) 

Ces écrits transitoires, disparates, hétérogènes, fragmentés et imparfaits ont en 
commun le principe selon lequel le produit fini compte moins que le processus. Dans 
les carnets de notes, cahiers d'expérimentation, carnets d'esquisse, « le mouvement 
prime sur le figement » (Doquet, 2011, p.98). Cette manière d'envisager l'écriture 
comme un outil de pensée plutôt qu'un « simple » canal de transcription de la pensée 
peut se concrétiser dans un éventail de pratiques scolaires. Le plus connu est sans 

PARLER ET ÉCRIRE POUR PENSER
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doute le brouillon qui permet non seulement de déplacer, d'ajouter, de supprimer des 
éléments mais surtout d'archiver des idées dans un format intermédiaire pour être 
utilisées ultérieurement. Les écrits non linéaires tels que les listes, les schématisations 
ou les cartes mentales, y compris ceux produits dans une forme très élémentaire, 
constituent également des outils de structuration et de raisonnement. Enfin, les écrits 
d'élaboration, tels que les journaux personnels, invitent les élèves à formuler ou à 
reformuler des démarches ou des concepts enseignés, à questionner des textes lus 
ou encore à décrire la complexité de certains apprentissages. 

Avant de montrer en quoi ces pratiques d'écriture à visée réflexive ont un rôle clé 
à jouer dans les domaines culturel et manuel, résumons brièvement deux enjeux 
majeurs de leur utilisation dès le début du tronc commun.

Accentuer la visibilité des enjeux d'apprentissages
Réaliser des tâches scolaires est une chose, en comprendre les enjeux, au-delà de 
l'habillage ludique, conversationnel, fonctionnel, en est une autre. Il est aujourd'hui 
communément admis que l'écriture est un levier de réussite scolaire car elle acculture 
les élèves aux usages scolaires du langage qui permettent de réfléchir et d'élaborer 
des connaissances, en particulier dans des contextes didactiques fortement centrés 
sur l'apprenant. Les élèves y sont en effet invités à mettre en œuvre des démarches 
hautement littératiées pour problématiser, explorer et conceptualiser au fil des tâches 
scolaires sans que ces démarches expertes ne soient systématiquement rendues 
visibles (Lahire, 1993; Bautier et Goigoux, 2004; Bautier et Crinon, 2018; Delarue-
Breton et Bautier, 2019). En ce sens, travailler systématiquement et explicitement cette 
dimension réflexive de l'écriture dès le début de la scolarité obligatoire apparait pour 
de nombreux auteurs comme un moyen de réduire les inégalités entre les élèves en 
matière de connivence, de posture et plus globalement, de rapport au savoir. On limite 
ainsi le risque que l'école ne génère elle-même des inégalités d'apprentissage en étant 
indifférente aux différences socioculturelles (Bonnéry, 2007; Joignaux, 2009, Bautier 
et Rayou, 2009). Dès lors, introduire des pratiques d'écriture réflexive permettrait 
aux élèves de saisir les enjeux d'apprentissage des activités dans lesquelles ils sont 
engagés dans les différentes disciplines (Jaubert et Rebière, 2001).

Favoriser l'explicitation des démarches cognitives
Enseigner plus explicitement revient à « avoir le souci de clarifier les choses, de 
déplier les façons de faire, de dévoiler les procédures » (DCESCO, 2016, p.38). Cette 
recommandation didactique qui découle des constats décrits ci-dessus, met en avant 
l'importance pour les enseignants d'avoir accès à la boite noire des apprenants. 
Que l'on considère que l'éclairage incombe plutôt à l'élève ou plutôt à l'enseignant 

PARLER ET ÉCRIRE POUR PENSER
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et que l'on juge que cette mise en mots doive s'effectuer en début, en cours ou en 
fin d'apprentissage, les didacticiens et les pédagogues s'accordent aujourd'hui sur 
des gestes professionnels qui favorisent de manière invariante l'acquisition des 
connaissances. Parmi ces gestes, la nécessité d'écouter et d'observer les élèves 
mis au travail, de développer leur réflexion sur le sens de leur activité scolaire et de 
les encourager à évaluer ce qui a été appris au-delà de ce qui a été fait en classe 
(DGESCO, 2016, p.21). 

Comme on l'a rappelé, quel que soit le domaine dans lequel elle s'exerce, l'écriture 
accompagne, amplifie et approfondit le retour sur sa propre activité cognitive. Dans 
le dernier numéro de la revue en ligne Forum Suisse pour la lecture intitulé Écrire et 
penser, écrire et apprendre, Greber et Sahlfeld (2022) rappellent le pouvoir réflexif 
de l'écriture et sa fonction centrale dans les apprentissages : « l'écriture ne sert 
pas seulement à fixer les pensées pour la mémoire, elle est aussi un outil central 
pour le repérage et la production de connaissances. Le passage des pensées sur le 
papier favorise la structuration, la connexion et la reprise des idées. Tout au long du 
processus d'écriture, les représentations mentales sont continuellement comparées 
au texte produit. Puis elles sont corrigées et développées. L'écriture devient ainsi un 
moyen qui peut soutenir les processus de compréhension et générer de nouvelles 
connaissances ». Il va sans dire que les processus de compréhension s'entendent au 
sens large incluant notamment les connaissances indispensables au transfert des 
acquis. En effet, la boite noire à laquelle donnent accès les écrits réflexifs favorise 
l'explicitation des connaissances métacognitives sur soi, sur ses connaissances, sur 
la façon dont on apprend, mais aussi la mise en mots par les apprenants des moyens 
mobilisés pour contrôler la mise en œuvre de démarches cognitives et pour évaluer 
leurs effets dans une tâche donnée, autrement dit les fonctions exécutives (Chevalier, 
2010; Goldstein, Naglieri, Princiotta et Otero, 2014).

Des croisements de domaines propices à des activités d'écriture
Si certains apprentissages de la visée ÉCRIRE du référentiel de Français– et Langues 
anciennes (FRALA)1 présentent des liens évidents avec la démarche de recueil de 
traces préconisée dans l'éducation culturelle et artistique, ils entretiennent également 
des liens sans doute plus implicites avec les apprentissages préconisés dans le tout 
nouveau domaine de la formation manuelle, technique, technologique et numérique. 
Avant d'examiner successivement ces deux points de jonction, il n'est sans doute pas 
inutile de décrire brièvement deux changements majeurs introduits dans la manière de 
concevoir la progression des apprentissages de la visée ÉCRIRE du référentiel FRALA.

1 Le référentiel est disponible ici : http://www.enseignement.be/download.php?do.id=17235

PARLER ET ÉCRIRE POUR PENSER
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Un premier tournant majeur concerne l'apprentissage de la production écrite envisagé 
non plus dans la foulée de l'acquisition de la lecture mais bien en parallèle, dans une 
logique de consolidation des acquis de base et de renforcement mutuel des deux 
visées2. Selon ce nouveau prescrit, l'apprentissage de l'écriture s'amorce dès la P1 
et s'effectue en tenant compte d'un éventail de genres. Le (long) développement de 
la compétence ÉCRIRE (pour informer, donner du plaisir, persuader, enjoindre) prend 
appui sur l'acquisition dès la première année de savoirs et de savoir-faire traduits 
dans des comportements observables. À titre d'exemple, le savoir-faire « planifier 
son message oral ou écrit en tenant compte de l'intention et du destinataire » se 
concrétise par une conduite visible « rassembler des idées (éléments d'une situation 
vécue) à l'aide d'un support (FRALA, p. 60). 

Un second changement est l'introduction de nouveaux attendus de savoirs et de savoir-
faire susceptibles d'apprendre à l'élève à « structurer sa pensée ». Présente dès la P1, 
cette dimension réflexive est d'abord travaillée au niveau du langage oral. Ainsi, selon ce 
nouveau référentiel, au terme de la première année primaire, les élèves doivent désormais 
démontrer leur maitrise du savoir-faire « structurer sa pensée dans des échanges oraux 
réflexifs » (p. 45) en verbalisant certains aspects des tâches d'apprentissage ou des acquis 
scolaires. Ce « (savoir) mettre en mots sa pensée » est décliné en cinq attendus ciblés sur 
des objets de savoirs mais aussi sur des modalités de travail en classe : « (1) reformuler 
une consigne ou une information lue ou entendue, (2) verbaliser une action en cours de 
réalisation, (3) verbaliser ce qui a été appris; (4) exprimer une émotion et (5) verbaliser un 
raisonnement ou une incompréhension ». Par ailleurs, un attendu d'un genre nouveau vient 
soutenir l'évaluation des compétences de la visée LIRE : la mesure dans laquelle l'élève est 
capable d' « expliciter sa compréhension » (p. 50) informe l'enseignant sur sa compétence 
à vérifier et à justifier sa compréhension d'un document lu, quel que soit son intention et 
quel que soit son contenu disciplinaire. L'oral réflexif est ainsi considéré comme un levier 
du développement des compétences, quelle que soit la discipline envisagée. 

En troisième primaire, cette dimension réflexive reste présente au niveau du langage 
oral mais porte sur des objets plus complexes (exemple : verbaliser une suite d'actions 
réalisées par soi ou par autrui p.77) mais son importance s'accroit. En témoignent des 
savoir-faire relatifs à la visée ÉCRIRE tels que «consigner dans un journal personnel 
(écrits de travail) les apprentissages effectués dans les disciplines au terme d'une 
journée », ou « une suite d'actions réalisées par soi ou par autrui » auxquels il convient 
de former les élèves, y compris en dehors du cadre du cours de français. Par conséquent, 
qu'ils soient consignés dans des carnets de notes de lecture, des carnets d'écrivain, 
ou encore des carnets d'expérience ou de terrain, les écrits personnels des élèves 

2  Pour Fijalkow, l’écriture constitue l’outil d’analyse du code tandis que la lecture en constitue l’outil 
d’apprentissage.
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constituent désormais des supports dont l'usage devrait être enseigné de manière 
à travailler la dimension réflexive dans les différentes disciplines du tronc commun. 

On le voit, l'usage de l'écriture dans l'enseignement des disciplines peut être une 
ressource féconde pour l'acquisition de concepts, pour la formation à des techniques 
manuelles ou artistiques, ou encore pour soutenir le développement de l'appréciation. 
Épinglons à présent quelques exemples de croisements dans les apprentissages de 
cette visée réflexive de l'écriture.

Des écrits réflexifs pour croiser certains apprentissages du FRALA 
et de l'ECA
Issus d'un même domaine disciplinaire, le Français–Langues anciennes (FRALA) et 
l'éducation culturelle et artistique (ECA) partagent un territoire commun, celui de 
l'appréciation. Du point de vue du référentiel d'éducation culturelle et artistique (ECA), 
apprécier est défini comme une « démarche de la pensée (à la fois empathique et 
critique) permettant d'appréhender l'esthétique d'une œuvre ou d'un objet culturel » 
(ECA, p. 93).

Du point de vue du français, l'appréciation consiste « à formuler un jugement sur le 
texte […] plus ou moins motivé, c'est-à-dire fondé sur des arguments qui peuvent 
être émotionnels et/ou rationnels » (FRALA p. 231). Selon cette vision, il importe donc 
non seulement d'apprendre aux élèves à « construire un message significatif » donc à 
élaborer activement du sens, mais aussi à « apprécier, agir/réagir, réviser » selon que 
l'on est en présence d'un texte littéraire, d'un document ou encore de son propre texte. 
Savoir lire consiste donc aussi à savoir mettre en mots sa pensée, à expliciter (à l'oral 
comme à l'écrit) et à justifier de manière pertinente ses réactions personnelles. Si ce volet 
singulier de l'appréciation revêt une dimension réflexive évidente, pour autant réagir à un 
texte ne se résume pas à exprimer une réponse personnelle… Cela consiste à « porter 
un jugement affectif et se positionner par rapport aux valeurs et aux idées véhiculées 
dans un texte en les confrontant à ses expériences, à ses habitudes et à ses valeurs » 
(Bilodeau et Gagnon, 2010, p.3). Ce savoir-faire implique d'apprendre non seulement à 
exprimer sa subjectivité mais aussi à l'expliciter pour en faire une réaction susceptible 
d'être partagée, discutée et modifiée. Apprécier et Réagir apparaissent bien comme des 
savoir-faire clés de la lecture aisément transférables à d'autres objets culturels.

À cet égard, bien qu'il s'ouvre à d'autres modalités que le papier crayon, le recueil de 
traces annuel préconisé par le référentiel d'éducation culturelle et artistique s'inscrit 
pleinement dans la visée réflexive entendue comme une démarche personnelle de 
constitution de traces d'expériences vécues.
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«Afin de ne pas la formater dans des normes, l'évaluation de l'ECA privilégie la 
forme qualitative. Elle se doit avant tout d'être un outil de progrès permettant à 
l'élève de revenir sur ses pratiques et de les faire évoluer. Elle s'envisage via des 
dispositifs variés. Pour ne pas se limiter à une forme «papier-crayon» ou à un 
contrôle des productions, un recueil de traces annuel, complété par une analyse 
réflexive… » (ECA, p. 20).

Ces traces sont susceptibles d'être partagées, mises en perspective (en réseau) 
avec d'autres acquis. En effet, le référentiel ECA rapproche la notion de culture de 
l'expérience du « décentrement » qui renvoie à la capacité par laquelle un individu se 
montre capable d'élargir son jugement pour prendre en compte celui d'autrui (ECA, 
p. 19). L'expérience esthétique est quant à elle définie comme riche et complexe, 
mobilisant toutes les aptitudes (sensorielles, cognitives, motrices, corporelles, 
verbales, etc.) d'une personne.

Les écrits réflexifs sont à mobiliser dès la première primaire afin de constituer des 
collections qui évoluent en répertoires grâce à leur structuration progressive. Au fil du 
cursus, le développement de la compétence C1 : « Fréquenter des lieux, des œuvres 
et des objets culturels variés » prend appui sur deux savoir-faire qui se renforcent 
mutuellement et proposent des pauses permettant aux élèves de résumer ce qui 
a été vécu. Elles préviennent ainsi « la dissipation et l'évaporation stérile de cette 
expérience » (Dewey, 2005).

SF1 :  Observer de manière multisensorielle : regarder, écouter, gouter, sentir, 
toucher, apprécier des éléments artistiques et culturels. 

SF2 :  Garder des traces (et pouvoir les nommer en P1, enrichir sa collection de traces 
en P4, créer, compléter et enrichir son propre répertoire de traces en P6).

Enfin, la réflexivité constitue par ailleurs une des visées transversales de cette 
discipline : il s'agit d'amener les élèves à « acquérir une conscience des apprentissages : 
être capable d'expliciter le sens, s'autoévaluer et appréhender l'erreur » (ECA, p. 77). 
Examinons à présent l'importance allouée au retour sur ses activités pratiques dans 
le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique (FMTTN).

Des écrits réflexifs pour croiser certains apprentissages  
du FRALA et de la FMTTN
Si l'on admet que la réussite scolaire requiert que les élèves développent un rapport 
au langage qui n'est plus seulement fondé sur les expériences immédiates mais qui 
leur permet de les mettre à distance et de les réélaborer dans un langage scolaire, 
les activités d'écriture devraient jouer un rôle central dans les apprentissages de 
ce nouveau domaine, notamment grâce à la maitrise progressive d'un vocabulaire 
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spécifique aux apprentissages manuels, techniques et technologies. Premier constat, 
l'acquisition du lexique spécifique à la discipline est envisagée tout au long du tronc 
commun de manière fonctionnelle. En effet, « l'utilisation du vocabulaire spécifique 
s'effectue lors d'applications ou de réalisations concrètes, et non pas sous la forme de 
listes de mots à mémoriser ou encore, d'images non contextualisée » (FMTTN, p.27).

Mais qu'en est-il des attendus ciblés sur la réflexivité ? Les écrits réflexifs sont-ils 
envisagés comme des moyens pour éviter que l'expérience ne se disperse et ne se 
dévoie ? L'examen du document indique qu'il faut attendre la première secondaire 
(S1) pour trouver le seul attendu contenant le terme « traces » : « remonter un objet 
technologique sur la base de traces du démontage » (p. 61). La rubrique « cognition » 
de chacun des attendus annuels met néanmoins en évidence quelques démarches 
apparentées à des démarches réflexives, sans que cela ne soit explicite.

P1 :  L'élève découvre des matériaux, des techniques* et des outils auxquels il se 
familiarise en vue de réaliser un ouvrage en utilisant un vocabulaire spécifique.

P2 :  Il touche pour la première fois à la représentation de l'espace à travers la 
réalisation d'une maquette de la classe. Il est invité à expliquer ses propositions 
d'aménagement (FMTTN, p. 30).

P3 :  L'élève recherche et explicite des informations principalement visuelles sur 
des étiquettes de semis ou de plants. Par ailleurs, il utilise un outil numérique 
pour effectuer une recherche d'informations, notamment en sélectionnant 
des mots-clés pertinents (FMTTN, p. 34).

P4 :  Il explicite des informations d'un document technique visuel et représente 
l'objet technologique* au moyen d'un croquis* à main levée (FMTTN, p. 38).

P5 :  Il explicite des informations reprises sur un plan d'architecte simplifié et 
représente à l'échelle sur un plan des aménagements d'un espace au sein 
de l'école + l'écriture d'un logigramme* ou d'un programme* séquentiel 
simple (FMTTN, p. 45).

S1 :  Il démonte, construit et met en service un objet technologique* intégrant 
un circuit électrique simple doté d'un capteur et il en réalise le schéma* 
conventionnel (FMTTN, p.58).

Cette absence de référence explicite aux écrits de travail surprend d'autant plus que le 
croisement avec la discipline du français rappelle sa fonction d'apprentissage (français 
de scolarisation) : « outre qu'elle offre de nouvelles occasions de pratiquer la langue, 
cette intrication continue avec le français attire l'attention sur le versant linguistique et 
langagier des apprentissages disciplinaires, c'est-à-dire sur les façons de lire, d'écouter, 
de parler et d'écrire qui sont spécifiques aux disciplines » (FMTTN, p. 91).
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Comment éviter que les élèves ne restent dans une posture première, « dans le faire »,sans 
parvenir à se décaler par rapport à l'expérience pratique, sans parvenir à la considérer 
sous un autre point de vue, à l'interroger et à la décontextualiser ! Tout comme les activités 
artistiques, il convient de limiter les risques qu'elles soient effectuées pour elles-mêmes, 
de manière déconnectée des concepts qu'elles mettent en jeu. Les activités techniques 
et manuelles risquent de passer à côté de la visée poursuivie par le tronc commun 
polytechnique. Si comme le rappelle Jaubert (2018), l'écrit oriente sur les idées plus 
que sur les choses, les activités d'écriture devraient occuper une place centrale dans les 
activités d'apprentissage de ce domaine d'apprentissage ambitieux.

Des écueils à éviter
Les écrits réflexifs étant par définition des écrits imparfaits, il n'est pas pertinent 
d'attendre que les élèves soient suffisamment compétents sur le plan de la maitrise de 
l'écrit pour les programmer. Par ailleurs, étant donné que ce sont les élèves les moins 
armés sur le plan du rapport au savoir qui en ont le plus besoin, il apparait essentiel 
d'y accorder un temps scolaire régulier. Les experts du champ de la didactique du 
français s'entendent sur le fait qu'une pratique régulière de l'écriture est un facteur 
de progrès en écriture (CNESCO, 2016). Ils s'accordent aussi sur l'idée que ces écrits 
ne devraient pas être conçus comme un travail supplémentaire dans un contexte où 
le temps est limité mais plutôt comme une manière de consolider les apprentissages. 

Encore faut-il que les élèves investissent ces cahiers personnels sans crainte de 
commettre des erreurs susceptibles d'être pointées par les enseignants ou par les 
parents. Il importe dans ces moments réflexifs de ne pas faire passer la correction 
de la norme linguistique avant la bonne compréhension d'un concept car « En même 
temps qu'il utilise la langue, l'élève écrivant est en train d'apprendre à s'en servir » 
(Bautier et Crinon, 2018). Par ailleurs, les consignes et les lanceurs d'écriture aident 
à enclencher un recul réflexif sur ce qui a été appris au-delà de ce qui a été fait en 
classe (Walkowiack, 2018).

Faut-il pour autant que ces écrits demeurent strictement privés? Plusieurs études 
montrent que lorsque les écrits personnels ne sont jamais mobilisés, partagés ni 
discutés, non seulement le risque de désinvestissement guette mais les écrits ne 
gagnent pas en réflexivité (Bautier et Crinon, 2018; Doquet, 2018). Pour leur permettre 
de déployer leur plein potentiel, ces écrits nécessitent que l'enseignant ou des pairs 
jouent ponctuellement le rôle de destinataire en confrontant et en échangeant à propos 
de certains passages. Cet étayage donne du sens à l'explicitation des démarches et 
permet de réguler les apprentissages en levant certains malentendus, en réabordant 
certaines notions ou encore en questionnant la fonction du lexique spécialisé.
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Conclusion
Étant donné les profondes mutations du paysage éducatif de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, il est vital d'aider les professionnels à en saisir les enjeux et à faire flèche 
de tout bois. Après avoir rappelé les liens forts qui existent entre productions d'écrits 
et production de savoirs, nous avons pointé quelques pistes pour mutualiser des 
apprentissages inscrits dans les domaines du français, de l'éducation culturelle et 
de la formation technique, manuelle et numérique.

L'ambition du tronc commun étant de renforcer la maitrise des apprentissages et 
leur sens aux yeux des élèves, il parait essentiel de mettre en place des activités 
d'apprentissage interdisciplinaire et de rendre visible le rôle joué par certains attendus 
communs à différentes disciplines. Travailler l'écrit non pas pour lui-même mais pour 
ce qu'il permet aux élèves de faire à l'école devrait contribuer à réduire les écarts et 
à assurer un caractère véritablement polytechnique au parcours scolaire obligatoire 
de tous les élèves.
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Écrire pour apprendre dans les disciplines 
scolaires : un exemple en sciences 

Marine André 
Université de Liège

Très souvent, les élèves ont peu conscience des différences langagières 
entre les disciplines. À la fin de l'école primaire, ils semblent s'être construit 
des représentations des disciplines fondées sur des aspects matériels tels 
que la couleur d'un classeur plutôt que sur la nature de l'activité cognitive 
développée au sein de celles-ci (Reuter, 2007). Pour que les élèves apprennent 
à identifier et à maitriser les modes de penser/ les pratiques discursives 
des disciplines scolaires, il est indispensable que leurs enseignants soient 
formés à les leur enseigner. Comment attirer leur attention sur les spécificités 
des discours produits dans les différents champs disciplinaires ? Cet article 
s'intéresse à l'utilisation d'écrits intermédiaires pour apprendre et développer 
des connaissances au travers d'un exemple en sciences.

1 . La littératie, un concept au service de l'apprentissage 
Avant de nous intéresser aux écrits intermédiaires, revenons sur la notion de littératie 
et son intérêt pour l'enseignement-apprentissage.

1 .1 . Pourquoi parler de littératie ? 

D'origine anglosaxonne, le concept de littératie est maintenant au cœur du nouveau 
référentiel du tronc commun Français-Langues anciennes (FRALA)11 dans lequel il est défini 
comme la capacité, la volonté de comprendre, d'utiliser le langage tant oral qu'écrit, d'y 
réfléchir, afin de pouvoir développer ses connaissances, et de prendre sa place de citoyen 
dans la société (p. 233). Alors que le savoir lire-écrire est souvent considéré comme une 
capacité acquise dans les premières années de la scolarité, le concept de littératie permet 
de concevoir cet apprentissage comme un continuum (Frankel, et al., 2016). En effet, les 
individus construisent des connaissances et des compétences de lecture-écriture tout au 
long de leur vie dans des contextes variés, grâce à l'interaction avec leurs pairs et l'ensemble 
de la société (Hébert & Lépine, 2012). Ensuite, le concept de littératie permet d'envisager 
le texte de manière plus large. Elle pointe la nécessité d'aborder et d'utiliser la variété des 
textes, des genres de discours, des pratiques et des supports qui s'offrent aux élèves dans 
et en dehors de la classe et de s'intéresser à la lecture numérique.

1 Le référentiel est disponible ici : http://www.enseignement.be/download.php?do.i

PARLER ET ÉCRIRE POUR PENSER



19

1 .2 . La littératie, un concept transversal ou propre à chaque discipline ? 

Dès les années 1920, dans le monde anglo-saxon, apparait l'idée que « Every teacher 
is a reading teacher », c'est-à-dire que chaque enseignant, quelle que soit la discipline 
enseignée, se doit d'enseigner des compétences en lecture-écriture. S'il est vrai que 
certaines stratégies/démarches de compréhension de texte telles que le résumé, 
l'autoquestionnement ou la visualisation sont identiques quelle que soit la discipline, 
lire comme un biologiste ou lire comme un géographe semblent demander quelques 
ajustements. L'analyse des démarches cognitives des lecteurs experts a montré que les 
disciplines, au-delà de leur contenu, diffèrent largement dans leurs buts fondamentaux, 
leur structuration du discours, leurs objets symboliques, leurs traditions de communication, 
leurs normes d'évaluation de la qualité et de la précision de l'information (Shanahan 
& Shanahan, 2017). Il apparait donc important de prendre en compte les spécificités 
langagières disciplinaires et le rôle joué par la maitrise de caractéristiques textuelles 
spécifiques, de conventions du discours, du vocabulaire technique et de pratiques 
discursives dans la formulation des connaissances dans un contexte disciplinaire (Moje, 
2015; Berkenkotter, et al. 1988, cités par Shanahan & Shanahan, 2018; Pollet, 2012). 

Ces deux types de stratégies de compréhension, transversales et spécifiques, se 
complètent pour développer les compétences en littératie des élèves. Toutefois, ces 
stratégies doivent certainement s'apprendre au fil de la scolarité (Shanahan, 2017; 
Faggella-Luby et al. 2012 cité par Brozo et al. 2012), comme le proposent Shanahan 
& Shanahan (2008). 

Dans leur pyramide du développement des compétences en littératie (figure 1), la base 
représente les compétences et stratégies de base, hautement généralisables, qui sont 
impliquées dans les tâches de lecture comme le décodage 
ou encore la reconnaissance de mots fréquents. Elles 
doivent être maitrisées dans les premières années de 
l'enseignement primaire. À la fin du primaire, les élèves 
doivent être capables de mobiliser des compétences 
plus complexes, qui ne s'appliquent pas à toutes 
les situations de lecture mais qui ne sont pas 
non plus liées à des spécificités disciplinaires 
(littératie intermédiaire) comme les 
stratégies de compréhension transversales 
ou la signification de mots communs. 
Dans l'enseignement secondaire 
apparaissent des compétences 
moins généralisable car elles 
correspondent au versant de 
plus en plus disciplinaire 

Figure 1 - Pyramide du développement  
des compétences de littératie (Shanahan & Shanahan, 2008) 
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et technique des tâches de lecture proposées aux élèves; ce sont les stratégies de 
compréhension spécifiques.

Cette littératie propre à chaque discipline met donc en avant l'importance des 
différences dans la manière dont ces disciplines scientifiques créent, diffusent et 
évaluent le savoir produit (Shanahan & Shanahan, 2017; Draper & Seibert, 2010). 
C'est précisément la conscience de ces différences qui fait défaut à la plupart de 
nos élèves. La littératie "disciplinaire" constitue donc un levier pour permettre aux 
élèves de comprendre les différences entre les disciplines. 

Dans ce cadre, la classe doit être conçue comme un espace d'élaboration et de 
structuration des savoirs à l'image des communautés scientifiques disciplinaires (Bernié, 
2002, Jaubert & Rebière, 2012). L'objectif est que les élèves comprennent et s'approprient 
les pratiques langagières impliquées dans la construction des savoirs disciplinaires 
(Jaubert & Rebière, 2012; Shanahan & Shanahan, 2018) et développent une conscience 
disciplinaire (Reuter, 2007) en secondarisant leurs pratiques langagières. Il s'agit de 
dépasser le point de vue singulier, anecdotique, affectif d'un individu pour parler en tant 
que sujet capable de mobiliser des connaissances partagées, et de ce fait inscrit dans 
un groupe social, capable de développer des énoncés qui dépassent l'histoire singulière 
et présentent une forme de généralisation (Jaubert & Rebière, 2012, p 3). 

En effet, l'activité langagière est un moyen pour les élèves de se construire des 
représentations et des objets de discours qui seront différents en fonction de la 
discipline. Par exemple, en littérature, les élèves doivent se construire un monde fictif 
plausible ancré dans l'expérience personnelle alors qu'en sciences, l'élève devra se 
construire un monde théorique se basant sur des modèles validés (Jaubert, et al., 
2010 ; Shanahan & Shanahan, 2018). 

Ainsi, l'approche de la littératie dans les disciplines fait émerger l'importance de 
travailler la dimension réflexive du langage, c'est-à-dire sa capacité à mettre à 
distance l'expérience vécue mais aussi son contenu. Mais comment développer la 
dimension réflexive du langage dans les disciplines scolaires ?

2 .  Les écrits intermédiaires : un outil pour enseigner la littératie 
disciplinaire et aider les élèves à décontextualiser les 
apprentissages 

Pour comprendre sa propre activité cognitive, l'élève a besoin que l'école lui fournisse 
des occasions de mettre en mots sa pensée, seul ou avec ses pairs. Ce qui revient à 
aider les élèves à écrire et parler pour apprendre et progresser. En effet, l'écrit aide 
l'élève à prendre de la distance par rapport à ce qu'il produit (réponse, démarche) 
en en faisant une analyse critique (Goody, 1979). 
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Pour ce faire, Chabanne et Bucheton (2002, 2011) proposent de travailler avec les 
écrits intermédiaires. Aussi nommés "écrits de travail", "écrits transitoires" ou "écrits 
réflexifs", les écrits intermédiaires sont des écrits produits en cours d'apprentissage 
et qui revêtent une fonction épistémique, c'est-à-dire qu'ils jouent un rôle dans 
l'appropriation, la co-construction et la structuration des connaissances et des 
habiletés disciplinaires (Chartrand, Blaser & Gagnon, 2006). Leur utilisation permet 
aux élèves de construire conjointement des connaissances disciplinaires et des 
compétences langagières disciplinaires (Jaubert, 2018, Jaubert & Rebière, 2012; 
Jaubert, 2016; Reuter, 2007). 

Lorsque l'on fait produire des écrits intermédiaires aux élèves, on s'intéresse avant 
tout au processus d'écriture plutôt qu'au produit fini puisque l'écrit est avant tout 
une activité de pensée. En effet, le passage par le langage écrit ou oral met la pensée 
en mouvement. Dans cette perspective, l'individu écrit pour penser et pas seulement 
pour transmettre des idées préexistantes (Vygotsky, 1985), contrairement à ce que 
s'imaginent beaucoup d'élèves. Il ne suffit donc pas de laisser jaillir la pensée sur le 
papier; un écrit intermédiaire est le témoignage d'une pensée qui est en train de se 
construire. Il est alors aisé de comprendre que cette production, cet écrit intermédiaire 
n'est pas un brouillon. Les écrits intermédiaires sont considérés comme des archives 
qui portent la trace d'un savoir en construction et ces traces peuvent être utilisées 
ultérieurement dans le processus d'apprentissage. Ces espaces de travail sur la 
pensée que sont les écrits intermédiaires permettent aux élèves à la fois de construire 
le savoir scientifique et de faire des pauses qui facilitent la nécessaire distanciation 
des activités habituelles de la classe (Schneeberger & Vérin; Plé, et al., 2009). 

Si cet écrit est appelé intermédiaire, c'est pour mettre en avant son caractère 
médiateur. En effet, ces écrits sont l'intermédiaire entre deux états d'un écrit à 
mettre en forme ou entre deux états de pensée. Ces réécritures successives affectent 
en profondeur les productions, au niveau de leur organisation, de leur planification, 
de la langue mise en œuvre ainsi que des significations (Jaubert, 2018, p.6). Les 
écrits intermédiaires sont des objets à échanger. Ils sont l'intermédiaire entre deux 
individus, entre deux discours, entre l'individu et lui-même, entre l'individu et les 
autres (Chabanne & Bucheton, 2002). En effet, les écrits intermédiaires vont faire 
l'objet d'interactions scolaires, ils vont être lus, explicités et questionnés par les 
pairs. Ces échanges avec les autres élèves et avec l'enseignant vont aider l'auteur 
à prendre en compte d'autres points de vue, d'autres compréhensions (Orange, 
2009). Ces échanges vont l'aider à étayer son point de vue, à développer son propos 
ou encore à préciser son lexique en utilisant un vocabulaire précis. Bien entendu, 
les échanges ne s'opèrent pas que sur le plan oral. Les lectures effectuées par les 
élèves, en lien avec les connaissances et les compétences ciblées dans une séquence 
d'apprentissage, vont également permettre un épaississement de leurs écrits. Ces 

PARLER ET ÉCRIRE POUR PENSER



22

brefs temps d'écriture peuvent être insérés à tout moment de l'apprentissage. Dans 
les pratiques de classe courantes, la trace écrite prend généralement place en fin de 
séquence d'apprentissage. Parfois, il s'agit d'un travail collectif, à d'autres moments, 
il arrive qu'elle soit dictée aux élèves ou qu'elle soit rédigée uniquement par le 
professeur... Or, des temps d'écriture peuvent être insérés à différents moments, y 
compris en tout début de séquence d'apprentissage. Ainsi, les écrits réflexifs peuvent 
accompagner toutes sortes de tâches : rappel d'informations, reformulation d'une 
notion, préparation d'un projet, planification d'un écrit, résolution d'un problème. 
Par ailleurs, de premières brèves traces écrites sur les connaissances préalables ou 
représentations relatives aux notions à apprendre fournissent à l'enseignant des 
informations importantes pour identifier les besoins des élèves. De brefs temps de 
prises de notes relatives aux tâches scolaires effectuées par les élèves en classe 
permettent en effet de repérer les éventuels obstacles liés aux notions enseignées 
ou à l'enchainement des tâches scolaires. En résumé, l'écriture permet de rendre 
la pensée visible.

2 .1 .  Utiliser les schémas pour travailler les spécificités de l'activité langagière 
en sciences

Voici un exemple d'activité ciblant le travail de l'activité langagière en sciences à 
l'aide d'écrits intermédiaires.

Le travail avec les écrits intermédiaires permet de travailler les pratiques des 
communautés scientifiques en expérimentant les pratiques langagières de celles-ci. 
En effet, les scientifiques n'utilisent pas uniquement du langage écrit, ils mobilisent 
aussi le langage symbolique (Orange, 2009). La séquence de cours suivante se 
centre sur la schématisation comme moyen de construire des savoirs scolaires 
mais surtout de développer une position énonciative en utilisant un outil du champ 
disciplinaire des sciences naturelles. L'objectif est ici de s'approprier les éléments 
qui font la spécificité de l'activité scientifique : les objets d'étude, les démarches, un 
lexique (Schneeberger, 2009, p. 273). Dans notre cas, trois éléments sont pertinents : 
utiliser un vocabulaire précis et technique; synthétiser des informations à partir 
d'une série de sources pour élaborer une compréhension cohérente d'un processus 
et traduire des informations quantitatives ou techniques exprimées en mots sous 
forme visuelle. Ce sont ces éléments que nous allons observer dans les exemples 
d'écrits intermédiaires suivants. 

La séquence d'apprentissage, dont sont issues les quatre productions d'élèves de 
deuxième année primaire, porte sur le système digestif. Elle est composée de sept 
phases illustrées dans le schéma suivant. Les temps de productions d'écrits seront 
détaillés à sa suite.
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Figure 2 - Plan de la séquence d'apprentissage

Écrit 1 : les représentations 

Le premier écrit intermédiaire, produit de manière individuelle, 
tente de répondre à la question élaborée en groupe classe : 
Comment la nourriture que tu manges te permet de grandir ? 
Dans ce premier schéma, l'élève a représenté deux tuyaux 
distincts partant de la bouche dont il signale que l'un est 
destiné aux liquides et l'autre aux solides. Tous deux mènent sur 
« une poche » qui lui est propre. Ces deux tuyaux débouchent 
sur les voies d'évacuation des déchets que sont l'urètre et le 
rectum, représentant ce que l'élève connait. Il peut voir que 
son corps rejette du liquide et du solide. Ce schéma met en 
lumière les représentations et connaissances préalables de 
l'élève. Ce moment est essentiel car il constitue une mise à 
disposition des connaissances pour leur mobilisation dans la 
phase suivante (Plé, et al., 2009).

Figure 3 -  premier écrit 
intermédiaire réalisé en 
individuel
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Écrit 2 : la mise en commun des représentations 

Pour produire un nouveau schéma sur lequel tout le monde 
s'accorde, les élèves ont dû partager et confronter leurs 
représentations initiales à celles des autres. Ces interactions 
mènent à un schéma dans lequel les deux tuyaux distincts 
sont toujours présents mais ils mènent maintenant à une 
seule poche, étiquetée comme étant l'estomac, dans lequel 
la nourriture et l'eau arrivent. Ensuite, un seul tuyau relie 
l'estomac à l'extérieur du corps. Il semble qu'une partie de 
l'eau soit directement transférée depuis la bouche vers les 
bras et le reste du corps par des lignes[2] représentant des 
veines. Première avancée dans le positionnement énonciatif, 
des éléments du lexique scientifique précisant les éléments 
représentés sont introduits.

Écrit 3 : la suite de la recherche documentaire 

Dans la suite de la séquence, les élèves sont amenés à 
réaliser une recherche documentaire. Confrontant leurs 
représentations aux informations présentes dans différentes 
sources consultées, ils réalisent alors un second schéma de 
groupe en tentant d'intégrer leurs connaissances antérieures et 
les sources extérieures qu'ils consultent. Le but est de produire 
une synthèse permettant de construire une compréhension 
du système digestif en transformant ces informations en 
représentations visuelles. Dans ce nouveau schéma, les élèves 
ont donc introduit des informations supplémentaires. Ils ont 
entouré la bouche et mentionné, dans une annotation, que dans la bouche, on retrouve des 
dents qui mâchent et de la salive qui fait fondre les sucres. Des deux tuyaux, il n'en reste 
qu'un seul qui mène à l'estomac dont les élèves ont indiqué la fonction (ça broie, liquide). A 
la suite de l'estomac, on retrouve deux tuyaux distincts qui semblent représenter l'intestin 
grêle et le gros intestin mais nous ne pouvons rien ajouter quant à l'appropriation de ces 
éléments car les élèves n'ont pas annoté le schéma. On ne peut dire précisément si les deux 
intestins se suivent ou non mais on remarque qu'un seul des deux tuyaux relie l'intérieur et 
l'extérieur du corps. Dans ce schéma, les élèves ont intégré, en plus des mots techniques, 
les fonctions des éléments représentés. Cela fait apparaitre leur compréhension de la 
dimension explicative des sciences, ce qui est l'objectif de ce type d'activité (Orange, 2009).

Figure 4 -  deuxième écrit 
intermédiaire réalisé en 
collectif

Figure 5 - troisième écrit 
intermédiaire réalisé en 
collectif
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Écrit 4 : la synthèse personnelle des apprentissages 

Ce schéma a été produit individuellement en fin 
de séquence d'apprentissage. Il est le reflet de 
l'appropriation par l'élève des connaissances en jeu 
dans la séquence et des façons de les exprimer. Cet 
élève ne nomme aucun des éléments du système 
digestif en utilisant les termes scientifiques mais 
il a étiqueté son schéma en pointant des fonctions 
(dimension explicative). Il a représenté un seul 
tuyau reliant la bouche, où il indique « ça mâche », 
à une poche, où il indique « ça broie ». Cet élève 
illustre un lien entre l'estomac et le "gros intestin 

grêle". On observe que cet intestin possède deux 
parties dont on devine qu'une va relier l'intérieur 
et l'extérieur du corps.

L'analyse de ces productions, texte ou schéma, à différents temps d'une séquence 
d'apprentissage aide l'enseignant à prendre la mesure du chemin parcouru par les 
élèves et ainsi mesurer l'écart entre leurs connaissances initiales et finales, montrant 
ainsi que le langage est l'instrument, le lieu et le témoin de l'activité de transformation 
et de réorganisation progressive de la position énonciative et des connaissances 
disciplinaires (Jaubert & Rebière, 2012). 

Pour accompagner ce travail langagier et ce processus de transformation, à la fois 
des savoirs et des discours (Jaubert, 2018, p.7), Chabanne & Bucheton (2002) 
mettent en avant trois entrées possibles permettant d'évaluer l'activité des élèves : 
les traces du positionnement énonciatif du sujet; les traces du travail sur les contenus 
sémantiques et symboliques; les traces de la construction du rapport aux normes. 
L'objectif est donc de chercher les indices textuels attestant d'une progression au 
niveau du savoir mais aussi au niveau des pratiques langagières. Autrement dit, 
la production contient plus d'informations pertinentes, recourt à des explications 
scientifiques ou des données scientifiques, utilise des formulations et un lexique 
propres au champ disciplinaire,… (Jaubert, 2018). 

Dans cet exemple d'utilisation des écrits intermédiaires, ce sont bien ces aspects 
que nous avons cherché à qualifier, montrant ainsi les indices qui peuvent être pris 
pour appréhender l'évolution des élèves. Pour l'enseignant, les écrits intermédiaires 
correspondent donc à un observatoire des compétences des élèves. Pour les élèves, 
l'écrit constitue un outil pour apprendre, un outil pour rendre visibles leurs démarches 
d'apprentissage en y réfléchissant. Il permet aussi de tisser des liens et de se voir 
évoluer quelle que soit la discipline scolaire (Plé, et al., 2009).

Figure 6 - écrit intermédiaire  
final réalisé en individuel

PARLER ET ÉCRIRE POUR PENSER



26

2 .2 .  Décontextualiser les apprentissages, une nécessité pour 
apprendre

L'entrée des compétences dans le monde de l'école a placé les savoirs au second plan, 
c'est leur utilisation en situation qui prime. Les savoirs sont donc moins centralement 
nommés ou de manière ambiguë dans les référentiels (Bautier, et al., 2017). La 
réintroduction de savoirs dans les nouveaux référentiels en Fédération Wallonie-Bruxelles 
répond à cette situation qui a pu entrainer, chez les enseignants, un malentendu entre 
un élève qui comprend grâce à la mobilisation de savoirs ou un élève qui « fait » (Bautier, 
et al, 2017). Certaines situations mettant l'élève en activité de manière autonome au 
travers d'interactions peuvent masquer l'objet d'apprentissage aux yeux des élèves les 
plus éloignés de la culture scolaire (Bernstein, 1975). Elles les empêchent de percevoir 
les enjeux cognitifs des tâches qu'ils doivent réaliser à l'école. Ces élèves ont donc 
tendance à rester enfermés dans une logique du « faire », guidés par la recherche de 
la réussite immédiate (Bautier & Goigoux, 2004, p 90). En effet, certains élèves ont 
des difficultés à considérer les objets proposés dans les situations scolaires comme 
des objets d'apprentissage sur lesquels ils peuvent exercer des activités de pensée 
et un travail spécifique (Bautier & Goigoux, 2004) et ainsi les utiliser dans d'autres 
situations (de la vie quotidienne). Cette posture dite de secondarisation implique de 
mettre l'expérience à distance pour généraliser. La décontextualisation, deuxième 
temps pédagogique important d'une séquence après la contextualisation et avant la 
recontextualisation, parait particulièrement pertinente pour aider les élèves à mobiliser 
cette posture de secondarisation. Si ce moment vise à sortir l'apprentissage de son 
contexte d'acquisition, ce moment ne prétend pas rendre les connaissances dénuées de 
tout contexte, mais plutôt faire voir leur mise à distance par rapport au contexte initial 
d'apprentissage ou à leurs divers contextes d'utilisation (Presseau, 2000, p. 520). Aussi 
étonnant que cela puisse paraitre, cette décontextualisation des apprentissages, en 
extrayant le commun à travers les différentes situations d'apprentissages vécues par 
les élèves, permet de contrer la difficulté qu'ils ont à tisser les liens entre les différentes 
étapes de la séquence d'apprentissage (Joigneaux, 2009 ; Bonnéry, 2007 ; Bautier & 
Goigoux, 2004 ; Rochex & Crinon, 2011). 

La décontextualisation consiste aussi à revenir sur son activité pour identifier les 
démarches cognitives mises en œuvre, en évaluer l'efficacité et constater des 
changements dans ces conceptions (Crahay, 2006). Cette étape de la séquence 
d'enseignement aide ainsi les élèves à tisser le lien entre l'expérience réelle, les 
activités de classe et les objectifs d'apprentissage au travers d'une posture réflexive 
permettant de construire des compétences cognitives et langagières requises pour 
l'apprentissage scolaire (Beckers, 2011). 

Si le langage participe au travail de construction du savoir, il permet aussi aux élèves 
la réflexivité, l'identification et la mise en mots des liens qui existent entre différentes 
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situations didactiques. Les temps d'écriture que sont les écrits intermédiaires peuvent 
être considérés comme des pauses qui facilitent la nécessaire distanciation des 
activités habituelles.

Distinguer métacognition et secondarisation

La métacognition est la démarche permettant de prendre conscience de ses 
processus de construction et d'utilisation des connaissances. Elle englobe également 
la représentation qu'un individu a des connaissances qu'il possède (Frenkel, 2014). 
À l'école, les élèves sont invités à verbaliser les démarches qu'ils mettent en œuvre 
dans une situation donnée.

La secondarisation est la capacité d'un individu à réfléchir sur les situations vécues 
et leurs objets pour en dégager l'objet de savoir. Cette mise à distance de l'expérience 
permet alors de généraliser et de transférer l'apprentissage à d'autres situations 
(Bautier & Goigoux, 2004; Clauzard, 2021). À l'école, les élèves sont invités à 
verbaliser ce qu'ils ont fait, les difficultés qu'ils ont rencontrées, les stratégies pour 
réussir, à quoi cela va leur servir…

3 . Conclusion 
Souvent tenue pour acquise dans les premières années de l'enseignement primaire, la 
langue est considérée par les enseignants comme un prérequis sur lequel s'appuyer. 
Cependant, elle se révèle souvent être une difficulté pour les élèves tout au long de 
leur parcours scolaire car ils peinent à s'approprier un usage scolaire de la langue 
(Le Ferrec, 2012). Dans chaque discipline scolaire, la langue est à la fois objet 
d'enseignement- apprentissage et langue d'enseignement (Verdelhan-Bourgade, 
2002). Cette langue d'enseignement ou langue de scolarisation est un véritable enjeu 
pour l'école d'aujourd'hui. Si, en Belgique, elle implique la maitrise du français en 
tant que langue de communication quotidienne, elle exige aussi de maitriser toutes 
les spécificités de cette langue dans ses utilisations disciplinaires spécifiques. Ouvrir 
le monde de l'école à la notion de littératie permet ainsi de rencontrer ces besoins 
mis au jour il y a une vingtaine d'années avec la notion de langue de scolarisation 
et sa préoccupation pour la relation entre les apprentissages disciplinaires et les 
compétences langagières qu'ils impliquent. En effet, contrairement à ce qu'on a 
longtemps pensé, les compétences langagières acquises dans la langue maternelle 
ne se transfèreraient pas automatiquement dans les autres disciplines scolaires, dont 
le rôle se limiterait à transmettre des contenus disciplinaires (Le Ferrec, 2012). S'il 
est important de prendre la langue en compte dans toutes les disciplines scolaires 
même avec des élèves natifs, c'est parce qu'elle est le vecteur des apprentissages à 
réaliser. Enfin, cette notion de langue de scolarisation pointe la nécessité de travailler 
une attitude réflexive face à la langue à l'école pour en faire un objet d'apprentissage.
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« Je me concentre comme un cerveau »  : 
quand des élèves de P1-P2 explicitent  
leur démarche de compréhension  
d'un album jeunesse 

Olivier Leyh 
Université de Liège

Apprendre à lire tout en apprenant à comprendre, tel est le défi posé par les 
nouveaux attendus du référentiel de français. La séquence d'enseignement 
brièvement décrite dans cet article va à la rencontre de ce défi et poursuit 
l'objectif de dispenser un enseignement explicite de la compréhension en 
s'appuyant sur des albums jeunesse de qualité. Les données recueillies 
au fil de cette séquence démontrent qu'évaluer de manière formative les 
compétences de lecture des élèves dès la première primaire est non seulement 
possible mais aussi passionnant. Cela requiert de questionner les élèves sur 
la manière dont ils s'y prennent pour comprendre, des questions difficiles 
qui suscitent des réponses imparfaites mais essentielles au développement 
d'un contrôle de leur propre compréhension.

Apprendre à lire… apprendre à comprendre
Lorsqu'il lit un texte, le lecteur expert ne se contente pas d'identifier des mots 
écrits, il construit activement le sens du message véhiculé par son auteur. Pour 
ce faire, il mobilise un ensemble d'habiletés (similaires à celles qu'il mobilise face 
à un discours oral) qui lui permettent de traiter l'information et de l'intégrer à ses 
propres structures (Giasson, 2006). L'acte de lecture est donc le résultat du produit 
de deux composantes principales  : les habiletés de décodage et la compréhension 
du langage oralisé (Goigoux, 2016 ; Gough & Tunmer, 1986 ; Hoover & Gough, 1990 ; 
Sprenger-Charolles & Ziegler, 2022).

Dans les classes primaires en Fédération Wallonie-Bruxelles, la dimension 
« compréhension » de la lecture fait rarement l'objet d'un véritable enseignement. Les 
activités dites « de compréhension en lecture » se limitent bien souvent à la découverte 
d'un texte suivie de questions adressées aux élèves par l'enseignant afin d'évaluer leur 
capacité à localiser des informations, réaliser des inférences et, parfois, fournir une 
interprétation personnelle du texte (Lafontaine & Nyssen, 2006 ; Schillings et al., 2018).
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Mais avant d'être exercées et évaluées, ces capacités ne devraient-elles pas être 
enseignées  ? La réponse est évidemment affirmative  : il est aujourd'hui largement 
démontré qu'enseigner aux élèves des processus de compréhension (habituellement 
désignés sous l'expression « stratégies de compréhension ») est un élément-clé 
pour le développement des compétences en lecture (Shanahan et al., 2010 ; Centre 
National d'Étude des Systèmes Scolaires, 2016). On peut dès lors se réjouir de voir 
que les nouveaux référentiels parus dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte pour 
un Enseignement d'excellence traduisent cette recommandation de la recherche en 
attendus précis et définissent une liste de stratégies de compréhension à enseigner 
dès la première primaire (Administration Générale de l'Enseignement, 2022).

Mais l'enjeu de l'enseignement de la compréhension en lecture ne peut se limiter à 
garantir la maitrise de processus cognitifs. Il semble en effet que de nombreux lecteurs 
– parfois même adultes et considérés comme bons lecteurs – rencontrent malgré tout 
des difficultés face à des tâches de lecture complexes (Eme & Rouet, 2002, 2001). 
Ces lecteurs, s'ils maitrisent le décodage et les processus de compréhension, ont en 
réalité peu conscience de la manière dont ces processus cognitifs fonctionnent et ne 
parviennent pas à exercer sur leur mobilisation un contrôle approprié. En d'autres 
termes, ces lecteurs « souffrent d'un déficit particulier dans la gestion métacognitive 
de leur activité » (Eme & Rouet, 2002, p. 2). Or, cette gestion métacognitive – capacité 
à évaluer et à réguler l'activité de construction de sens – serait « une composante à 
part entière de l'aptitude à comprendre les textes (…) plutôt qu'une forme élaborée, 
optionnelle, de cette aptitude » (Eme & Rouet, 2002, p. 2).

Former des lecteurs experts passe donc par un enseignement qui, non seulement, 
rend aux processus de compréhension leur valeur d'objets d'apprentissage mais qui 
favorise également l'acquisition des capacités métacognitives des élèves, les amenant à 
développer des connaissances et un contrôle sur leur propre fonctionnement de lecteur.

Verbaliser ses propres démarches de compréhension
Selon les nouveaux prescrits, il est désormais attendu des élèves, très tôt dans leur 
scolarité, qu'ils soient invités à expliciter leur compréhension et les démarches qu'ils 
ont mises en œuvre pour aboutir à celle-ci. Il s'agit de mettre en mots ce qu'ils ont 
compris et comment ils ont procédé pour le comprendre. Cette explicitation – vue 
comme une manière de structurer la pensée – constitue une forme d'« échange 
oral réflexif » entre élèves et entre élèves et enseignant. Durant cet échange, deux 
types de questions peuvent être employés  : d'une part, des questions portant sur 
les contenus des textes (qui amènent les élèves à expliciter et à clarifier ce qu'ils ont 
compris) et, d'autre part, des questions portant sur les processus mobilisés (qui les 
invitent à expliquer la manière dont ils ont élaboré cette compréhension) (figure 1).
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De tels échanges constituent un puissant levier pour l'évaluation formative et 
la différenciation puisqu'ils offrent à l'enseignant l'opportunité de collecter des 
informations tant sur la maitrise des processus par les élèves que sur le développement 
de leurs aptitudes métacognitives. Il peut ensuite répondre adéquatement à leurs 
différents besoins, notamment en ajustant le niveau d'étayage qu'il offre à chacun 
durant les activités de lecture (Shanahan et al., 2010).

Questions portant sur les contenus 
« Qu’as-tu compris ? »

Maitrise des processus cognitifs Gestion métacognitive
Questions portant sur les processus 
« Comment as-tu fait pour le 
comprendre ? »

Figure 1. Deux aspects de l'activité de lecture des élèves peuvent être évalués  :  
leur maitrise des processus cognitifs et leurs habiletés métacognitives.

Faire expliciter une démarche de compréhension d'un album 
jeunesse par des élèves de P1-P2
En mars et avril 2022, une séquence d'enseignement composée de cinq séances a été 
mise en œuvre dans des classes de première et deuxième années primaires (figure 2). 
Cette séquence portait sur l'enseignement d'un processus de compréhension ciblé – la 
réalisation d'inférences – et intégrait des moments d'échanges oraux réflexifs avec les 
élèves. L'objectif poursuivi était donc double  : il s'agissait d'abord d'amener les élèves 
à la maitrise de la stratégie (compétence cognitive) et, ensuite, de les aider à mettre 
en mots la manière dont ils mobilisaient cette stratégie (compétence métacognitive).

Pratique 
autonome

En individuel

Pratique guidée

En groupe classe 
En sous-groupes

Modelage

En groupe classeEn individuel

Diagnostic

Figure 2. La séquence d'enseignement comprend cinq séances,  
chacune proposant la découverte d'un album jeunesse différent.
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Cinq albums jeunesse ont été sélectionnés comme supports pour les différentes 
séances de la séquence d'enseignement1. Ces albums ont été choisis car ils impliquent 
la réalisation d'inférences locales qui se répétent au fil des pages et qui, s'ajoutant 
les unes aux autres, permettent la construction d'une compréhension globale. 
Concrètement, ces albums présentent tous un rapport texte-image particulier  : 
qu'il s'agisse tantôt d'une relation de complémentarité (figure 3), tantôt d'une 
relation d'opposition (figure 4), la compréhension du message réellement véhiculé 
par l'auteur ne peut être construite que par la mise en relation de ces deux éléments 
constitutifs de l'album2.

J’ai essayé de lui apprendre à manger par terre 
comme tout le monde, mais je vois bien qu’il 

préfère être à table. 
Il est très difficile, il n’aime rien. 

Par exemple, c’est un peu bizarre, il n’aime pas 
les croquettes. 

Figure 3. Dans l'album J'en rêvais depuis longtemps d'Olivier Tallec,  
le texte et l'image entretiennent une relation de complémentarité.  
L'inférence permet de comprendre que le narrateur est le chien. 

En sortant de la salle de bains, la maman de 
Clémence a brusquement décidé de partir en 
voyage, sans prendre le temps de caresser le 

lion.

Figure 4. Dans l'album Les lions ne mangent pas de croquettes d'André Bouchard,  
le texte et l'image entretiennent une relation d'opposition.  

L'inférence permet de comprendre que le lion terrorise son entourage.

1 Les albums utilisés sont les suivants  : Les lions ne mangent pas de croquettes d'André Bouchard, Anton 
est magicien d'Ole Könnecke, J'en rêvais depuis longtemps d'Olivier Tallec, Ce n'est pas mon chapeau de Jon 
Klassen et Bonjour docteur de Michaël Escoffier et Matthieu Maudet. 

2 Un élément de vigilance doit être précisé  : dans les activités proposées, les informations explicites (indices) 
prélevées pour la réalisation des inférences proviennent tant du texte que des images. Or, relever des indices 
dans un texte oralisé et décoder une illustration ne sont pas forcément des activités comparables.
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Soucieux de réduire progressivement l'aide fournie par l'enseignant et, parallèlement, 
d'augmenter la responsabilité des élèves dans la réalisation de la tâche (Shanahan 
et al., 2010), un enseignement de type explicite a été proposé (Centre National 
d'Étude des Systèmes Scolaires, 2016). La séquence d'enseignement inclut donc 
trois temps  : un temps de modelage, un temps de pratique guidée et un temps de 
pratique autonome.

Durant le modelage, l'enseignant met en évidence la stratégie enseignée puis rend 
visible sa mise en application  : il montre aux élèves, par une verbalisation détaillée 
de sa pensée, comment il s'y prend pour mettre en œuvre le processus enseigné 
(Lima, 2017). Pendant cette étape, de premières connaissances métacognitives (le 
quoi et le comment) (Eme & Rouet, 2002, 2001) sont présentées aux élèves à l'aide 
d'un référentiel illustrant les étapes du processus enseigné (figure 5).

Figure 5. Les étapes du processus d'inférence  
sont illustrées et explicitées sur un référentiel.

Suit un temps de mise en pratique durant lequel les élèves sont invités à réaliser, 
avec le guidage de l'enseignant, une tâche semblable à celle qui a précédemment été 
modelée. À ce moment de la séquence, l'enseignant veille à réduire progressivement 
l'aide qu'il apporte aux élèves et les amène à utiliser la stratégie enseignée de manière 
autonome afin d'ancrer les apprentissages réalisés et de favoriser leur automatisation 
(Lima, 2017 ; Gauthier et al., 2013, 2019).

Je trouve les informations 
que l’auteur a cachées

Je cherche des indices 
dans le texte (et dans 
les images).

Je me rappelle 
ce que je sais déjà.

Je fais des liens entre 
les indices et ce que je 
sais déjà pour trouver 
l’information que 
l’auteur a cachée.
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Attardons-nous maintenant sur le déroulement des différentes séances et sur 
les données récoltées durant celles-ci. Lors de la première séance – destinée à la 
réalisation d'un premier diagnostic –, l'enseignant a lu aux élèves l'album Les lions 
ne mangent pas de croquettes d'André Bouchard. Dans ce livre, une fillette à qui l'on 
a interdit de ramener un chat ou un chien à la maison choisit un lion pour animal 
de compagnie. Les comportements du félin sont décrits en termes très élogieux, 
persuadant le lecteur du caractère domestique de l'animal, tandis que les illustrations 
de l'album montrent avec beaucoup de subtilité une autre version de l'histoire  : il 
est en fait un danger pour l'entourage de la fillette. La dernière page de l'album, 
sur laquelle on se rend finalement compte que la férocité du lion n'était que fiction, 
rassure le lecteur et offre une savoureuse mise en abyme. Pour apprécier pleinement 
cet album, la réalisation d'inférences adéquates est absolument nécessaire.

Suite à la lecture, plusieurs questions ont été posées aux élèves, portant d'abord sur les 
contenus (« Qu'as-tu compris  ? »), puis sur les processus (« Comment as-tu fait pour le 
comprendre  ? »). Les réponses fournies ont permis d'identifier des élèves plus ou moins 
éloignés de la maitrise des compétences ciblées dans la séquence d'enseignement. 
Certains élèves ne sont pas parvenus à réaliser les inférences nécessaires pour 
comprendre le message (extraits 1 et 3), d'autres ont réalisé des inférences, parfois 
correctes, sans pour autant parvenir à expliquer leur raisonnement (extrait 2).

Enseignant  :    Est-ce que la maman de Clémence est d'accord d'avoir un lion à la 
maison  ? 

Élève  :  Oui. 
Enseignant  :  Explique-moi comment tu as fait pour répondre. 
Élève  :  Parce qu'on voit qu'il y a le lion dans la maison.

Extrait 1. L'élève ne parvient pas à réaliser l'inférence  
(au départ du texte et de l'image présentés dans la figure 4).

Enseignant  :   Est-ce que la maman de Clémence est d'accord d'avoir un lion à la 
maison  ? 

Élève  :  Non. 
Enseignant  :  Non, ok. Explique-moi comment tu as fait pour répondre. 
Élève  :  Parce qu'on a écouté l'histoire.

Extrait 2. L'élève réalise l'inférence (au départ du texte et de l'image  
présentés dans la figure 4) mais ne parvient pas à mettre en mots  

la démarche qu'il a mobilisée.
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Enseignant  :  Quelles sont les courses que le lion fait chez le boucher  ? 
Élève  :  a je ne sais pas, par contre.

Extrait 3. L'élève ne parvient pas à réaliser l'inférence.

Ce premier diagnostic s'est révélé utile pour guider le regard de l'enseignant vers les 
élèves qui, dans la suite de la séquence, auraient besoin d'une aide plus importante et 
pour l'informer sur les composantes de la tâche auxquelles cette aide devrait répondre.

La seconde séance a été consacrée au modelage de l'utilisation de la stratégie 
d'inférence par l'enseignant. Au départ de l'album Anton est magicien d'Ole Könnecke, 
il a présenté aux élèves les trois étapes de mobilisation de la stratégie d'inférence 
(représentées par des pictogrammes sur le référentiel) (figure 5) et leur a montré 
comment lui-même les appliquait pour comprendre plusieurs pages de l'album (extrait 
4). Dans ce livre, le jeune Anton est persuadé de son pouvoir magique de faire disparaitre 
des choses. Mais à chaque fois qu'il agite les bras et prononce sa formule magique, son 
chapeau de magicien lui tombe sur les yeux, l'empêchant de voir ce qui se passe devant 
lui  : les objets qu'il désire faire disparaitre quittent la scène sans qu'il s'en aperçoive. 
Lorsqu'il relève son chapeau, il est alors persuadé de la réussite de son tour de magie.

Enseignant  :   Je vais vous montrer ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai lu ces 
pages-là. Parce qu'ici, l'auteur nous a caché quelque chose. Première 
étape, je vais chercher des indices dans le texte. Qu'est-ce qu'on me 
dit  ? Ah  ! On me dit qu'il y a un oiseau, qu'Anton fait de la magie 
et puis que l'oiseau a disparu. Quand je regarde les images, je vois 
l'oiseau qui s'envole et je vois le chapeau de magicien d'Anton qui lui 
tombe sur les yeux. Maintenant, je me rappelle ce que je sais déjà. Je 
sais que faire disparaitre un oiseau, c'est quand même pas facile… 
Je ne sais même pas si c'est possible  ! Et en plus, je sais que si je 
mets mon chapeau comme ça sur mes yeux, je ne vois rien du tout. 
Je vais essayer de trouver une nouvelle information en connectant 
les indices et mes connaissances. Tiens, si l'oiseau s'envole et que 
le chapeau tombe sur les yeux d'Anton, il ne voit pas ce qui se passe. 
Et quand il relève son chapeau, il dit que l'oiseau a disparu… Mais 
l'oiseau n'a pas vraiment disparu  : il s'est juste envolé.

Extrait 4. L'enseignant rend visible l'utilisation  
de la stratégie d'inférence à l'aide du référentiel.

Suite au modelage, deux activités de pratique guidée ont été animées pour soutenir les 
élèves dans l'utilisation de la stratégie enseignée. Pour ces séances, les albums J'en rêvais 
depuis longtemps d'Olivier Tallec et Ce n'est pas mon chapeau de Jon Klassen ont été lus 
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avec les élèves. Dans l'album de Jon Klassen, un poisson voleur s'empare du chapeau 
d'un gros poisson endormi. Certain d'être passé inaperçu, ce chapardeur raconte sa 
fuite vers « un endroit où les plantes sont épaisses et hautes et serrées » et où, d'après 
lui, personne ne pourra le trouver. Mais l'observation des images aide le lecteur à voir 
l'envers du décor  : le gros poisson se réveille, se rend compte de la disparition de son 
chapeau et se lance à la poursuite du voleur jusqu'à en trouver le repère…

Durant la lecture de l'album, l'enseignant a aidé les élèves à réaliser les inférences 
nécessaires et à verbaliser leur raisonnement en ayant recours aux différents 
pictogrammes précédemment introduits (extrait 5). Au départ fort directif, il a 
progressivement tenté de s'effacer pour donner une responsabilité grandissante 
aux élèves dans l'utilisation de la stratégie. Lors de ces séances sont apparus de 
véritables échanges oraux réflexifs, l'enseignant poussant les élèves à verbaliser et 
à structurer leur pensée.

Enseignant  :   « Ce chapeau n'est pas à moi, je viens de le voler. Je l'ai volé à 
un gros poisson. J'en ai profité. Il dormait. Et il ne se réveillera 
surement pas avant longtemps. » Je m'arrête. (L'enseignant montre 
le premier pictogramme du référentiel.) Ici déjà, on peut relever 
des indices. Zoé, qu'est-ce que tu vois comme indices  ? 

Élève 1  :  Le gros poisson a l'oeil ouvert. 
Enseignant  :  Je vois qu'il a l'œil ouvert. Et qu'est-ce qu'on dit dans le texte, Emma  ? 
Élève 2  :  Qu'il dort. 
Enseignant  :    (L'enseignant montre le deuxième pictogramme du référentiel.) 

Deuxième étape  : qu'est-ce que je sais  ? Qu'est-ce que je sais 
quand on a l'œil ouvert  ? 

Élève 3  :  Qu'on est réveillé. 
Enseignant  :    (L'enseignant montre le troisième pictogramme du référentiel.) Si 

je mets ça ensemble, qu'est-ce que je trouve comme information 
qu'on ne m'a pas donnée  ? Qu'est-ce qu'il ne me dit pas l'auteur  ? 

Élève 3  :  Que le petit poisson a tort  !

Extrait 5. L'enseignant guide les élèves dans l'utilisation de la stratégie d'inférence.

Ultime étape de la séquence d'enseignement, la pratique autonome s'est déroulée de 
la même manière que la toute première séance, sans aide de la part de l'enseignant. 
L'album choisi pour cette séquence – Bonjour docteur de Michaël Escoffier et Matthieu 
Maudet – met en scène des animaux dans la salle d'attente d'un cabinet de médecin. 
Parmi eux se trouvent un lapin, un canard, un mouton… mais aussi un loup. Au 
fil des pages, le lapin puis le canard disparaissent mystérieusement de la salle 
d'attente, avant même d'avoir rencontré le docteur. Grâce aux indices laissés dans 
les illustrations, il devient évident que le loup en a fait son gouter.
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Dans l'optique de poser un nouveau diagnostic sur les compétences des élèves, 
l'enseignant a d'abord interrogé leur compréhension du texte, leur demandant ce 
qui était arrivé aux animaux disparus. Puis, suite à leurs réponses, il les a incités à 
expliquer comment ils étaient parvenus à cette compréhension. Les échanges qui ont 
pris place sont riches en informations. Du point de vue de la maitrise du processus, 
d'abord, il apparait que plusieurs enfants sont parvenus seuls à réaliser l'inférence 
nécessaire. D'autres ont cependant proposé des réponses incorrectes qui semblent 
souvent imputables au fait qu'ils n'ont pas mobilisé le processus d'inférence, malgré 
qu'ils soient capables de l'appliquer lorsqu'on les y incite et les guide par ailleurs. 
En effet, plusieurs élèves ont été capables de corriger leur réponse initiale dans la 
suite des échanges avec l'enseignant.

Qu'en est-il des compétences métacognitives des élèves  ? Certains extraits des 
échanges réflexifs montrent les prémisses d'une explicitation élaborée, dans 
laquelle les élèves utilisent les étapes de la stratégie enseignée pour développer 
leur raisonnement. L'extrait suivant (extrait 6) en témoigne  : l'enfant a utilisé les 
pictogrammes illustrant les étapes de l'inférence, a explicité leur signification et 
a ensuite appliqué le processus. Si cette explicitation en est encore au stade du 
balbutiement, elle laisse entrevoir le développement de compétences métacognitives 
qui seront utiles à l'élève pour la régulation de son activité de lecture.

Élève  :   Je me concentre bien pour essayer de trouver les indices. Enseignant  : 
Qu'est-ce qui s'est passé avec le lapin  ? Élève  : Ah oui, il est parti  ! 
Enseignant  : Qu'est-ce qui te permet de dire qu'il est parti  ? Élève  : Parce 
qu'avant, il était sur le banc, et maintenant il est pas là. Enseignant  : Zut 
alors. Donc ça, c'est les indices que tu as pu voir. Élève  : Après, on va avoir 
besoin de ça. (L'élève montre le deuxième pictogramme du référentiel).

Extrait 6. L'élève reprend les étapes de la stratégie d'inférence  
(prise d'indices, lien avec des connaissances) pour élaborer sa compréhension.

D'autres enfants ont verbalisé un raisonnement pour justifier leur inférence. Bien que 
leur verbalisation ne contienne pas suffisamment d'informations pour savoir dans 
quelle mesure ce raisonnement s'appuie sur les étapes du processus enseigné, leurs 
réponses sont encourageantes et permettent d'aller au-delà de la simple réponse à 
une question de contenu (extrait 7).
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Enseignant  :  Qu'est-il arrivé au canard  ? 
Élève  :  ln'est plus là… Oh je sais  ! Il s'est fait manger. 
Enseignant  :  Tu crois qu'il s'est fait manger  ? Par qui  ? 
Élève  :  Le loup  ! 
Enseignant  :  Comment as-tu fait pour répondre  ? 
Élève  :    Ils ne sauraient pas s'enfuir vu qu'ils veulent aller chez le docteur. 

Ils ne vont pas s'enfuir s'ils se sentent mal… Donc c'est le loup qui 
les a mangés

Extrait 7. L'élève réalise l'inférence, verbalise sa compréhension  
et explique comment il l'a élaborée. Cette explicitation ne donne pas à voir  

si les étapes de la stratégie d'inférence ont été utilisées (prise d'indices,  
lien avec des connaissances, déduction).

Des apprentissages à poursuivre au fil du tronc commun
Même si les réponses des élèves sont imparfaites, les informations recueillies durant 
la séquence d'enseignement montrent qu'enseigner des stratégies de compréhension 
est possible très tôt dans la scolarité des élèves. Associées à des moments d'échanges 
réflexifs avec les élèves, ces activités permettent d'amorcer le développement de 
leurs compétences cognitives, leur maitrise des processus de compréhension, mais 
également leur capacité à contrôler et à réguler leur activité de construction de 
sens. En première et deuxième années primaires, cet apprentissage difficile est 
évidemment embryonnaire ; il nécessite d'être poursuivi durant les années du tronc 
commun. L'aborder tôt reste néanmoins crucial car cela permet à l'enseignant de 
mesurer les compétences des élèves dans une optique formative et de différencier 
plus finement son intervention. Il convient notamment de proposer de multiples 
temps de pratique guidée, aussi longtemps qu'ils sont nécessaires, et d'adapter la 
rapidité du désétayage en fonction des besoins des élèves (Centre National d'Étude 
des Systèmes Scolaires, 2016).

Par ailleurs, l'expérience menée replace au centre de la réflexion l'importance d'ancrer 
les activités d'enseignement de la compréhension dans des contextes signifiants 
et de ne pas se limiter à enseigner des processus décontextualisés des situations 
dans lesquelles leur utilisation fait sens. Un enseignement explicite peut donc 
trouver sa place dans l'apprentissage de la gestion d'une tâche complexe comme la 
compréhension globale d'un album de littérature jeunesse.

Face à l'enjeu d'apprendre à lire tout en apprenant à comprendre – et, chemin faisant, 
à apprécier des textes littéraires de qualité –, des pistes didactiques se dégagent et 

laissent entrevoir des moments d'échanges passionnants avec les jeunes élèves…
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Le portfolio, un outil réflexif au service de 
l’autoévaluation ? 

Soledad Ferreira Fernandez, 
avec l’aide de Sabine Mahy et Michaël Van Royen

En version papier ou numérique, le portfolio connait un certain succès 
dans le monde de l’enseignement et est souvent considéré comme un outil 
capable de développer l'autoévaluation de son utilisateur. Le portfolio ne 
se laisse cependant pas résumer si facilement : plongée dans la variété de 
ses usages et finalités. 

Le sujet de ce numéro de Caractères portant sur les écrits et oraux réflexifs, il nous 
a paru intéressant d’interroger le portfolio, un outil en plein essor dans le monde 
de l’enseignement depuis les années 90, au point de ressembler, ainsi que le dit 
Paula Dodier (2005, p. 84), « plus souvent à un "fourretout" qu’à un portfolio de 
compétences renfermant des traces témoignant de l'évolution des compétences  ». 

Cet outil est par ailleurs considéré comme à même de développer la réflexivité 
(Bucheton, 2003), métacompétence qui peut s’apparenter à la métacognition, par 
le retour sur son propre fonctionnement, ses processus. Or, si la visée est celle de la 
régulation des pratiques et des stratégies d’apprentissage, on peut difficilement faire 
abstraction de la capacité à s’autoévaluer, nécessaire à cette régulation (Cosnefroy, 
2010; Cartier et Mottier Lopez, 2017). Ce qui amène Lise Saint-Pierre (2004) à 
associer les démarches de métacognition à celles de la réflexivité.

Partant de ce cadre, nous proposons dans cet article de circonscrire ce qu’est un 
portfolio, en nous appuyant sur des typologies comme autant de grilles de lecture 
de cet outil. Nous interrogerons, sur cette base, le potentiel du portfolio comme outil 
de développement de l’autoévaluation des apprenants et donc de leur capacité à 
interroger leurs processus d’apprentissage. 

Cet article rendra ensuite compte d'expériences de mise en place de portfolios dans 
des réalités du monde enseignant variées : un portfolio développé depuis des années 
dans le fondamental et, dans l’enseignement supérieur, un portfolio en pleine mutation. 

1 . Un portfolio, des portfolios ? 
Le portfolio vient du monde artistique où il désigne une collection de travaux 
sélectionnés par l’artiste pour faire voir son talent, donner à voir son savoir-faire. Il 
constitue une sorte de catalogue de ses meilleures œuvres à présenter aux galeries, 
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par exemple. L’apparition du portfolio dans le monde de l’éducation est progressive à 
partir des années 80. On le retrouve principalement dans l’enseignement fondamental 
et supérieur, notamment dans la formation des enseignants et des métiers de la santé. 
Souvent en format papier, le portfolio est, depuis le début du 21e siècle, couramment 
envisagé dans sa version numérique, l’e-portfolio. 

Si le portfolio semble se répandre dans le monde scolaire, force est de constater que ses 
utilisations sont plus que variées et les objectifs qui lui sont attribués peuvent apparaitre 
comme difficilement conciliables. De même, on rencontre des dossiers de développement 
ou des journaux de bord qui entretiennent des points de ressemblance avec le portfolio. 

Il n’est donc pas évident, pour un enseignant ou une équipe éducative qui désire 
développer un portfolio, de s’y retrouver. Nous nous proposons dans un premier 
temps de débroussailler la question en cernant le portfolio, sur la base d’une série 
de définitions issues de la littérature sur le sujet : 

1.  « collection de travaux réalisés par un élève dans un but précis  ». (Scallon, 2007)

2.  « recueil préférentiellement numérique finalisé de travaux originaux, négociés, 
de réussites socialisées et validées, organisé à une fin d’évaluation de 
compétences  ». (Blanc, 2012, p. 4)

3.  « recueil cumulatif et continu d’indicateurs du cheminement de l’élève dans 
ses apprentissages, sélectionnés et commentés par l’élève et l’enseignant à 
des fins d’évaluation ». (Simon et Forgette-Giroux,1994)

4.  « collection délibérée de travaux d'élèves qui témoigne des efforts, des progrès 
et des réalisations de l'élève dans un ou plusieurs domaines. La collection 
doit inclure la participation de l'élève à la sélection du contenu, les critères de 
sélection, les critères d'évaluation du mérite et les preuves de la réflexion de 
l'élève  ». (Paulson, Paulson et Meyer, 1991, p. 60)

5.  « Les portfolios ne sont pas des objets mais des moyens d’évaluation continue. 
Ils représentent des activités et des processus (choix, comparaison, auto-
évaluation, partage, définition d’objectifs) plus que des produits.  » (Paulson, 
1996, cité par Jalbert, 1998, p. 37)

Ces définitions, si elles présentent des différences, s’accordent sur un point : le 
portfolio est bien constitué d’un ensemble de réalisations de son auteur, qui les 
sélectionne et les commente, rendant ainsi compte de sa réflexion sur celles-ci 
comme autant de traces qui témoignent de son cheminement. En effet, on peut 
considérer, avec Lucie Mottier Lopez (Fagnant, Etienne, Mottier Lopez et Hindryckx, 
2017, p. 85) que l’une « des caractéristiques du portfolio est […] aussi de permettre 
à l’apprenant de porter un regard sur l’ensemble des traces et de les mettre en 
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relation pour réfléchir sur son cheminement et apprécier sa progression  ». Ce 
regard posé par l’apprenant sur ses travaux et, au-delà, sur le développement de ses 
apprentissages constitue, selon Christophe Blanc (2012, p. 4) « un véritable retour 
réflexif  ». Ainsi, loin de se résumer à l’archivage de réalisations, le portfolio rend 
visibles les apprentissages, mais aussi les critères qui permettent de les évaluer, ce 
qui amène des auteurs comme Paulson, Paulson et Meyer (1990) à insister sur la 
participation de l’apprenant à la construction de ces critères. A cet égard, Paulson 
(1996) met l'accent sur le processus portfolio, plus intéressant que l’objet, en ce 
qu’il permet à son auteur de se situer socialement dans son parcours d'apprenant 
en partageant les traces de son cheminement.

Au-delà de leurs points de convergence, ces définitions rendent également compte 
d’une variété de conceptions derrière le terme portfolio : on peut aisément imaginer 
que ce que Scallon définit comme portfolio est plus large que ce qu’envisage Blanc 
lorsqu’il précise que les travaux sont négociés et rendent compte de « réussites 
socialisées et validées  », dans une perspective d’évaluation des compétences. 
Mais pourquoi donc retrouve-t-on, derrière ce terme de portfolio, tant de réalités 
différentes ? 

Le succès du portfolio s’exprime à travers une grande variété de contextes de mise 
en œuvre et d’objectifs qui lui sont attribués, parmi lesquels : 

-  développer la motivation de l’élève en favorisant sa prise en charge des 
apprentissages ;

-  développer les capacités métacognitives de l’élève et plus spécifiquement sa 
capacité à s’autoévaluer ;

- développer l’autonomie de l’élève dans ses apprentissages ;
- permettre à l’élève de participer à l’évaluation ; 
- transformer la relation parents-école. 

On peut, sans trop s’avancer, considérer que les multiples vertus que l'on attribue à 
l'outil contribuent à son succès. 

Pour dépasser l'hétérogénéité autour des objectifs et contextes de mise en œuvre 
du portfolio, et ainsi envisager l'orientation que l'on souhaite donner à cet outil 
polymorphe, nous pouvons nous appuyer sur des grilles de typologie développées 
ces dernières années dans la littérature sur le sujet. 

1/  une des typologies courantes est celle qui s’organise autour de la double 
perspective au cœur du portfolio (parmi lesquels Naccache, Samson et Jouquan, 
2006), soit comme outil d’évaluation, soit comme outil de développement. Ainsi, 
vu dans une perspective d’évaluation, le portfolio est un dossier, numérique ou 
papier, un produit donc, sur lequel porte le jugement. Il est dans ce sens considéré 
comme permettant une évaluation plus authentique (Van Nieuwenhoven et Bélair, 

PARLER ET ÉCRIRE POUR PENSER



44

2010). Envisagé dans une visée développementale, le portfolio est un soutien au 
processus d’apprentissage dont il documente la progression. Il s’appuie sur des 
moments de supervision et implique des régulations. C’est ce que Blanc (2011) 
nomme un dossier personnel de réussite.

2/  la littérature concernant le portfolio (Jalbert, 1997) propose également une 
classification des portfolios selon leur finalité : d’apprentissage, de présentation 
et d’évaluation. Le premier type met en lumière l’évolution et les progrès de son 
auteur, le second présente une sélection de réussites alors que le troisième type 
de portfolio propose un bilan des apprentissages. 

3/  En ajoutant à la finalité, le critère de l’usage volontaire ou contraint, Smith et 
Tillema (2006) créent une typologie organisée sur deux tensions (reprise chez 
Bélair et Van Nieuwenhoven, 2010), qui les amène à distinguer quatre produits : 
le dossier de sélection contraint et le portfolio d’apprentissage imposé, d’une 
part ; le portfolio réflexif à visée de promotion ou certification et le portfolio de 
développement, d’autre part, tous deux d’usage volontaire.

Figure1. Portfolios entre objectifs et usages 

Ces trois typologies rendent visibles les tensions intrinsèques au portfolio qui se 
reflètent dans les usages qui en sont faits : 

-  tension entre objectif d’apprentissage et objectif de certification (terme que 
nous préférons à évaluation1) ;

- tension entre le type d’usage : contraint ou volontaire. 

1 Le terme "évaluation" seul n'a pas vraiment de sens. Rey,B., Carette,V., Defrance, A. et Kahn,S. (2012) 
distinguent 4 types d'évaluation: sommative, certificative, diagnostique et formative. L’évaluation évoquée 
dans les tensions renvoie bien à la visée certificative.
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À ces grandes lignes directrices, nous ajoutons, sur base de nos lectures et 
observations : 

- tension entre des démarches autonomes ou imposées ; 
- tension entre portfolio auto-adressé ou alter-adressé; 
- tension entre un portfolio envisagé comme un processus ou comme un produit ; 
- tension sur les sources d’évaluation : auto-évaluation - hétéro-évaluation.

Ces tensions, qui peuvent être envisagées comme des propriétés du portfolio, 
expliquent donc en partie que le portfolio soit aussi polymorphe, mais rendent surtout 
visible la nécessaire réflexion que toute équipe doit mener en amont et tout au long de 
la mise en place de cet outil. En effet, ce « classeur de traces commentées  » ne peut 
pas tout faire en même temps. Il ne constitue pas un outil magique, mais un outil à 
interroger, évaluer et améliorer en fonction des objectifs qui lui sont assignés et des 
effets produits. Ainsi, il peine à servir à la fois d’outil d’évaluation, et donc soumis à 
une hétéro-évaluation, et d’accompagnateur réflexif du processus d’apprentissage. 

Nous allons nous intéresser maintenant à la question qui guide cette contribution, 
à savoir si le portfolio peut constituer un outil réflexif au service de l’autoévaluation 
et de l’autorégulation. 

2 . Autoévaluation et autorégulation 
Il est aujourd’hui communément attendu de l’élève qu’il soit à même de s'autoévaluer, 
c'est-à-dire de porter un regard réflexif sur son apprentissage, ciblant ses points forts, 
les progrès nécessaires, mais aussi les pistes d'action à mettre en place. Tout cela ne 
va pas de soi, loin s’en faut. En effet, cette compétence d'autoévaluation, mobilisée 
par le portfolio, nécessite de la part de l'apprenant qu'il soit autonome. Or, tous les 
apprenants n'étant pas égaux face à l'autonomie, le soutien de l'enseignant dans 
l'acquisition de cette compétence est décisif (Durler, 2018). En outre, l'autoévaluation 
repose également sur la référence à des critères (Legendre, 1993), à des attendus 
clairs. Si l’on espère que l’élève prenne en charge ses démarches cognitives et 
les améliore, il est nécessaire qu’il puisse évaluer celles-ci, c’est-à-dire les mettre 
en perspective avec un référent qui sert de grille de lecture. Ainsi, le travail de 
contrôle et de régulation s’appuie non seulement sur l'autonomie et les compétences 
métacognitives de l'apprenant, mais également sur la communication de critères 
qui lui sont accessibles. Ces métacompétences transversales se construisent 
progressivement grâce à un accompagnement soutenu de l’enseignant (Durler, 2018). 

Que peut-on alors dire du développement de l’autoévaluation via le portfolio ? Si le 
processus portfolio repose bien sur la sélection commentée et justifiée de traces 
rendant visibles, selon son auteur, un progrès, un défi ou l’acquisition de compétences, 
il est nécessaire de se demander ce dont l’apprenant a besoin pour mener à bien cette 
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autoévaluation. Nous avons vu que celle-ci exige que celui qui évalue soit autonome 
et puisse se référer à une grille, un ensemble de critères posés comme attendus. 

Mais elle nécessite également une prise de distance par rapport aux traces et ce 
qu’elles disent des apprentissages. Cette distanciation se travaille sur le long terme 
via un accompagnement progressif. La distanciation et l’autoévaluation se voient 
renforcées par l’absence d’hétéroévaluation, puisque cette dernière, en déplaçant 
l'objectif, risque d'amener l'apprenant à s'adapter à ce qu'il comprend des attentes 
de l'enseignant accompagnateur, et dès lors de limiter ses apprentissages.

On comprend donc que Blanc (2012) choisisse d'intituler son article "Le portfolio 
pour faire de l'évaluation un processus d'apprentissage", pour distancier cet outil de 
l'évaluation certificative afin de le réintégrer aux processus d'apprentissage. 

La dernière partie de cet article présente deux expériences de mise en place de 
portfolio, à deux moments de la formation : l’entrée et la sortie. Nous interrogerons 
ces portfolios au regard des grilles préalablement proposées et reviendrons sur la 
question de l’autoévaluation

3 . Deux expériences de portfolio en enseignement
Un portfolio dans l’enseignement fondamental

L’école fondamentale du Tivoli, dans le réseau de la Ville de Bruxelles, met en place 
depuis plus de dix ans un portfolio, pris en charge par l’enfant, du maternel à la fin 
du primaire. Il vise à développer la capacité de l'élève à se situer par rapport aux 
attendus, cibler ses apprentissages et se mettre en projet d'apprendre, à travers les 
défis que lui-même se pose, avec l’appui des enseignants et des parents. 

Au maternel, le portfolio est contenu dans une boite, alors que celui du primaire prend 
l’allure d’une farde à la structuration commune à toutes les années. Il est ainsi divisé 
en plusieurs parties : « qui je suis et comment je fonctionne », « ma propre manière 

d’apprendre », « mes forces et mes faiblesses » 
(chaque faiblesse est traduite en défi). Parallèlement, 
l’élève a une farde "voilà où j'en suis" qui sert 
l’évaluation formative et est marquée par la présence 
de l'enseignant, contrairement au portfolio, géré 
par l’élève seul. 

Le portfolio, ainsi dissocié de la fonction 
d’évaluation par l’enseignant, est un espace 
d’autoévaluation de son propriétaire et peut 
s’ouvrir à l’évaluation entre les pairs. Ces 
évaluations, rendues visibles par la sélection de 

Figure 2. Fierté - portfolio école Tivoli
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traces et les commentaires qui les accompagnent, sont menées tout au long de 
l’année par l’élève et donnent lieu à une présentation aux parents à trois reprises. 
Chaque rencontre est précédée par un échange élève-enseignant autour du portfolio, 
organisé quelques semaines auparavant, pendant le temps de travail individualisé.

Si l’on s’en tient à la typologie de Smith et Tillema (2006), on est dans un dossier 
d’apprentissage, contraint mais non soumis à une visée de certification, qui cible 
davantage un processus qu’un produit, et vise à développer des compétences d’auto-
évaluation et de régulation, en autonomie puisque l’accompagnateur reste disponible 
mais n’impose pas son regard sur l’autoévaluation. 

Dans les effets relevés par la mise en place du portfolio, Michèle Masil, directrice de 
l’école, pointe le renforcement de l’estime de soi (dès le maternel) et le développement 
de la confiance en soi au niveau des apprentissages. 

Par ailleurs, parce qu’« il met en valeur le travail de l’enfant, ses besoins et ses défis, 
ses efforts, ses améliorations et ses forces  » (Baccichet, 2018, p. 20), cet usage du 
portfolio transforme les postures des intervenants :

-  l’élève, aux manettes de son portfolio, se voit investi de la responsabilité de 
choisir les traces et les commenter en ce qu’elles disent quelque chose de lui 
comme élève, dans son métier d’élève, ce qui favorise sa posture d’ « acteur 
de ses apprentissages  » ;

-  les parents et les familles ne subissent plus les moments de retour entre l’école 
et la maison et peuvent, grâce à la médiation du portfolio, se centrer sur les 
réussites de l’enfant ;

-  les membres de l’équipe éducative, des professeurs d’adaptation (FLA, co-
enseignement, etc.) aux titulaires, en passant par les maitres spéciaux, sont 
tous impliqués dans ce projet d’école.

Le portfolio de cette école fondamentale de Bruxelles propose une visée et une mise 
en place qui semblent converger pour permettre le développement des compétences 
attendues, sans trop de tension. Malgré cela, sa gestion est exigeante et pose des 
problèmes à l’équipe éducative. 

En effet, cet outil, propriété des enfants, exige de l’enseignant qu’il accepte de perdre 
une partie du contrôle sur le suivi des défis que chaque élève se pose. Il lui faut 
fonctionner comme un accompagnateur pour qui « l’action se règle à partir de l’autre, 
de ce qu’il est, de là où il en est  » (Paul, 2009, p. 96) et tabler sur la capacité et l’envie 
de l’enfant de garder ces défis en ligne de mire. D’autant que la formulation du défi, 
réponse de l’élève à son analyse préalable, est l’expression d’un début de régulation. 

Il n’est, par ailleurs, pas toujours évident pour l’équipe de rester motivée dans ce 
processus chronophage (Bélair et Van Nieuwenhoven, 2010, p. 161 entre autres) et 
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exigeant, demandant bien plus d'énergie 
que la gestion d’un bulletin.

Une tension existe également entre la 
préoccupation de l’équipe de proposer une 
structure qui permette aux portfolios de 
s’organiser du maternel au primaire, et le 
développement, en équipe, de démarches 
d’accompagnement à l’autoévaluation de 
l’élève pour le rendre autonome dans ses 
apprentissages. Cette tension met en lumière 
la posture de l’accompagnateur par rapport 
à l’autonomie des élèves, compétence qui 
n’est pas innée. En effet, cette autonomie 
s’apprend, se construit et s’accompagne, et 
nécessite de ne pas confondre socialisation 
par l’autonomie et à l’autonomie. « Dit 
autrement, on veut former à l’autonomie 
en plaçant les élèves en autonomie (travail individuel, par fiches, etc.) et on confond 
socialisation par l’autonomie (i.e. par l’immersion dans des dispositifs de travail dans 
lesquels il faut s’organiser, se projeter, être le principal « responsable » de l’avancement 
du travail, etc.) et socialisation à l’autonomie (dans laquelle il s’agit de doter les élèves 
des ressources leur permettant, in fine, d’être autonomes dans leur travail). » (Durler, 
2018, p. 9). Si l’on ne garde pas cette distinction en ligne de mire, le risque est grand 
que le portfolio n’atteigne aucun de ses objectifs. 

Dernier point d’attention évoqué ici, la place accordée aux informations qui 
font habituellement partie de la vie non scolaire de l’apprenant, aux activités de 
connaissance de soi. On retrouve cela par exemple dans des ouvrages de vulgarisation 
tels que « Le portfolio : évaluer pour apprendre  » de la Chenelière. Exemple d’activités : 
« Tout sur moi  » (couleur des yeux, etc., p. 62), « Ma famille  » (p. 63), « Mes 
animaux familiers  » (p.  64). Cette approche, qui consiste à mêler « l’intime  » et les 
apprentissages semble soutenue par une doxa selon laquelle il faut savoir qui on est 
pour pouvoir apprendre. Si ce point de vue n’est pas à exclure complètement, il nous 
semble nécessaire de veiller à ne pas confondre l’apprenant qui doit développer la 
compréhension de son fonctionnement et l’enfant dans son intimité. 

Un portfolio dans l’enseignement supérieur 

Il s’agit ici de partager une réflexion d’équipe sur un portfolio utilisé dans un master 
de spécialisation en Haute Ecole. Au départ, l’e-portfolio y est envisagé comme 
outil de centralisation de l'évaluation des unités d’enseignement du programme 

Figure 3.  
Autoévaluation - portfolio école Tivoli

PARLER ET ÉCRIRE POUR PENSER



49

de spécialisation. Il fonctionne donc comme un conteneur, une bibliothèque 
numérique de stockage et de mise à disposition de travaux. Ce portfolio est le lieu 
de l’évaluation certificative. Mais, du dire même des étudiantes et étudiants, il exige 
d’eux un investissement énorme pour la construction et le développement du support 
numérique, sans qu’ils perçoivent la plus-value de l’outil de stockage.

Figure 4. E-portfolio spécialisation

En 2021-2022, l’e-portfolio, suite à des échanges au sein de l’équipe, insatisfaite, a 
entamé sa transformation progressive vers davantage d'intégration : 
-  volonté de permettre des mises en relation de compétences, d'expériences d'une 

unité d’enseignement à l'autre, et donc de dépasser les cloisonnements inhérents au 
cursus pour favoriser le travail de tissage par les étudiantes et étudiants, nécessaire 
à la visée professionnalisante ; 

-  ajout d'une partie plus réflexive sur la formation et le métier, dont le développement 
se nourrit de l’accompagnement par une équipe bi-céphale, composée d’un 
didacticien du numérique et d’une didacticienne du français, pour le développement 
de l'écrit réflexif.

Dans sa nouvelle mouture, l’e-portfolio se propose un nouvel objectif : développer la 
capacité du futur professionnel à mettre en relation ses apprentissages et à développer 
sa posture professionnelle. Mais ce développement ne fait pas spécifiquement l’objet 
de l’évaluation certificative. En effet, le support numérique créé accueille toujours 
une série de travaux qui seront évalués séparément les uns des autres.

Ce portfolio, contraint, hybride puisque visant le développement de compétences 
professionnelles mais sanctionnant celles-ci via des travaux plus ou moins réflexifs, 
est marqué par la tension attendue entre objectif de développement et d’évaluation, 
ici exclusivement certificative, à laquelle vient s’ajouter, du fait de son caractère 
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numérique, la visée de présentation, dès lors que le portfolio peut, après la formation, 
se transformer en vitrine professionnelle. On perçoit bien la difficulté des étudiants à 
s’approprier l’outil, mais aussi son adressage : qui est leur destinataire ? eux, leurs 
formateurs, leurs futurs bénéficiaires ? 

Cette tension, triple, a des conséquences sur la posture de son auteur, sa difficulté 
à se positionner par rapport à son énonciation mais aussi à sélectionner les traces 
comme les informations dites personnelles. 

Il n’en reste pas moins que cette nouvelle mouture présente des avancées : en version 
numérique, elle rend le tissage et le décloisonnement plus visuels et n’impose pas 
d’emblée l’écrit comme mode de commentaire des traces. L’e-portfolio ouvre en effet 
à des modalités d’expression qui peuvent permettre de dépasser le frein que constitue 
souvent l’écrit chez les étudiants. L’accompagnement, quant à lui, est dorénavant prévu 
comme une supervision dans le cadre des échanges sur la pratique professionnelle, 
tout au long de l’année, avec des moments de passage progressif à l’écrit. 

Conclusion
Ces deux exemples de mise en place de portfolios, dans des contextes et avec 
des publics différents, visent des objectifs qui ne sont pas les mêmes et illustrent 
que, loin d’être l’outil miracle vanté par certains, le portfolio constitue un 
processus permettant de soutenir les apprentissages et d’éclairer une pratique 
de formation ou d’accompagnement, tant pour des contenus disciplinaires que des 
compétences transversales, pour peu que l’attention soit portée sur la posture de 
l’accompagnement et sur les défis à relever par les apprenants.

La focalisation sur les processus qui sous-tendent le portfolio, plutôt que sur 
le produit, nous parait constituer une piste à même, non pas de lever, mais de 
contourner certaines des tensions : en effet, le processus implique une visée 
d’apprentissage-développement de compétences. Cibler le processus permet de 
mettre en évidence les besoins d’accompagnement de chaque élève et les obstacles 
aux apprentissages visés. 
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Penser pour écrire, écrire pour apprendre : 
des théories aux pratiques d’écriture 

Luigia Centurelli et Sara Pandolfi
Université de Milan-Bicocca

Traduction : Maria-Louisa Berta 

Ce texte a été publié initialement en italien dans la revue suisse 
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obxLeseforum/Artikel/762/2022_2_it_centurelli_pandolfi.pdf  
portant sur la thématique Écrire et penser, écrire et apprendre,  

n°2, 2020 coordonné par W.Sahlfeld et L.Gerber.

Pensare per scrivere, scrivere per imparare:  
dalle teorie alle pratiche di scrittura

© Forumlecture.ch [en ligne], 2, 2022

Après une première analyse des différences entre l’oralité et l’écriture, 
nous présentons les recherches qui ont étudié les aspects particuliers de 
la composition écrite, conçues non plus comme une pratique qui vise à 
obtenir un « produit », mais comme un processus cognitif qui se traduit par 
la pratique de la parole. 

Dans la deuxième partie de l’article, à l’appui de ce qui a été présenté au 
niveau théorique, des « fragments de la vie quotidienne » sont présentés: 
des propositions de travail, conçues par les auteurs et faites à l’école, à 
travers lesquelles il est illustré comment travailler sur la composition écrite 
avec les apprenants, à quelles fins et avec quelles méthodes. Avec ces 
fragments, nous n’avons pas l’intention de présenter au lecteur un chemin 
à proposer à nouveau dans les salles de classe, mais de prouver que, dans 
chaque niveau scolaire, il est possible d’adopter de « bonnes » pratiques 
d’écriture qui aident les apprenants non seulement à écrire, mais surtout 
à apprendre à écrire. 
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1 . Production écrite  : modèles théoriques de référence 

1 .1 Écrire n’est pas parler 

L’écriture n’est pas une version subsidiaire de la parole, une transcription ou une 
symbolisation secondaire de l’oral, mais une autre façon de communiquer : entre 
les deux systèmes, il existe de nombreuses différences. En particulier, l’écriture 
permet de faire fonctionner notre esprit d’une autre manière. L’analyse des 
processus sous-jacents aux deux activités linguistiques, montre que « l’oralité 
[...] se caractérise [...] par son caractère concret et continu, tandis que le discours 
écrit repose avant tout sur la capacité d’abstraire, d’analyser et d’élaborer 
logiquement » (Vygotsky, 1980). 

Les différences fondamentales entre la communication orale et écrite concernent 
d’une part les modalités expressives dans lesquelles elles prennent forme 
matériellement et d’autre part le contexte et les manières dont elles sont produites. 

Alors que la communication orale utilise le canal auditif, s’adresse à un destinataire 
co-présent, visible et participatif, et est temporaire, la communication écrite 
utilise quant à elle le canal visuel, est traitée en l’absence du destinataire et est 
différée (dans le temps et l’espace). 

L’absence de soutien possible de l’interlocuteur dans la production écrite rend 
non seulement la tâche d’écriture plus difficile que l’échange oral, mais ajoute une 
dimension radicalement différente (ibid.) : en situation d’échange oral, le locuteur 
peut observer les réactions de l’interlocuteur et prendre en compte les stimuli 
verbaux et gestuels qu’il introduit dans la conversation. À l’inverse, l’absence de 
rétroaction immédiate du destinataire de l’écrit exige que l’auteur organise et 
contrôle le développement du texte, en limitant les obstacles de compréhension 
par des procédures linguistiques et textuelles qui peuvent compenser l’absence 
d’échanges collaboratifs. Cette absence oblige également l’auteur à piloter seul 
la construction thématique [de son texte]. 

L’un des plus gros problèmes qui se posent aux élèves lorsqu’ils apprennent à 
écrire est précisément de comprendre le passage d’un système de production 
linguistique soutenu par un partenaire conversationnel (l’oral) à un système qui 
doit pouvoir fonctionner seul sans recevoir de sollicitations de l’extérieur. 

Puisque l’écriture ne peut pas être comprise comme une traduction graphique 
de la langue orale, mais comme un registre différent de la langue, il est donc 
nécessaire d’aider les élèves à acquérir une conscience de ses particularités. Il 
faut toutefois garder à l’esprit que dans les premiers stades de l’apprentissage, 
les enfants ont tendance à « porter » leurs discours oraux sur papier. 
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1 .2 L’écriture comme une occasion de réfléchir 

L’écriture n’est pas seulement un moyen de communiquer, mais aussi de 
comprendre, d’expliquer, de réfléchir : de connaitre et d’élaborer, en bref, une 
vision du monde. [...] Avant d’écrire, il y a une masse fluide, globale, pleine 
de significations incertaines, que nous rendons de plus en plus explicites et 
définies à travers une « lutte » avec nos pensées ». (Della Casa, M., 1994, p.15)

Il s’ensuit que l’écriture doit agir comme un contexte pour elle-même en ce 
sens que chaque expression ne peut être comprise que par rapport aux autres 
composantes textuelles et non sur la base de ce qui peut être vu, entendu, touché 
dans l’environnement. Cela requiert une expression plus précise et complète et 
davantage de prise en compte des aspects formels.

En ce qui concerne la permanence dans le temps, le texte écrit constitue, par la 
trace graphique, une mémoire externe qui nous permet de gérer une plus grande 
quantité d’informations et une plus grande complexité de relations entre celles-ci. 
Cette permanence du texte, associée à la possibilité de le construire sans avoir à se 
soumettre à des contraintes de temps (auxquelles la parole est soumise), permet de 
gérer l’activité de manière flexible, en adaptant le rythme, l’ordre et l'exécution des 
opérations cognitives à nos besoins. 

La possibilité d’effectuer une planification préalable (ce qui, dans la communication 
orale, n’est pas toujours possible) et de faire des révisions et/ou des corrections sans 
limites sont également des caractéristiques fondamentales du processus d’écriture. 

Enfin, il ne faut pas oublier que le message écrit, précisément parce qu’il est 
permanent, est soumis à des critères d’évaluation sociale plus stricts (Parisi et Conte, 
1979), c’est pourquoi il est généralement élaboré avec une plus grande vigilance. 

À l’oral, le lien entre le langage et le référent qu’il désigne est étroit. Avec l’écrit, ce lien 
s’atténue car l’écrit restructure la façon même de considérer la réalité et de l’interpréter. 

Une autre conséquence importante de ce nouvel horizon cognitif lié à l’écrit est la 
découverte qu’il est possible de travailler sur des concepts indépendamment du monde 
extérieur et de surmonter les contraintes de l’unidirectionnalité du temps et de la 
parole en agrégeant ou en désagrégeant les symboles et en les manipulant de diverses 
manières. Par un va-et-vient entre les différentes parties du discours, des hiérarchies 
sont construites, des schémas sont élaborés, des inférences sont obtenues, des théories 
et des explications sont développées, le raisonnement est construit (Goody, 1981). 
De cette façon, la pensée analytique peut être exercée, ce qui implique des opérations 
prolongées sur les représentations linguistiques et les structures propositionnelles 
accompagnées de stratégies cognitives et de résolution de problèmes appropriées non 
pas à l’expérience directe d’objets et d’événements, mais à un ensemble de propositions. 
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De la syntaxe élémentaire agrégative et juxtaposée de l’oral, nous passons à une 
syntaxe plus élaborée et complexe, dans laquelle les faits et les notions sont organisés 
en structures de relations et de dépendances. En fin de compte, l’écriture n’est 
pas seulement un moyen de communiquer, c’est aussi un moyen de comprendre, 
d’expliquer, de réfléchir : de connaître et d’élaborer une vision du monde.

Dans l’exercice de l’écriture, en plus de la négociation entre l’auteur et le destinataire, 
la relation entre l’intention pré-verbale et les mots qui prennent progressivement 
forme sur la page est aussi importante. En conclusion, nous pouvons dire que l’écriture 
devient un acte « contemplatif » qui donne à voir une cohérence supplémentaire et 
une nouvelle organisation des choses (Britton, 1983). C’est pour cette raison que 
l’écriture joue un rôle irremplaçable dans le développement cognitif du sujet, ce qui 
doit être pris en compte dans la conception des programmes éducatifs.

1 .3 Études sur le processus de composition écrite 

Depuis les années 80, une recherche systématique et approfondie sur les aspects 
cognitifs de l’écriture s’est développée. L’approche cognitiviste se distingue par le 
fait de considérer l’écriture comme une situation de résolution de problèmes, pour 
laquelle les activités et les opérations qui interviennent dans la production écrite 
assument une fonction stratégique, c’est-à-dire qu’elles sont configurées comme 
une série de choix délibérés en vue d’atteindre des objectifs. De ce point de vue, la 
rédaction même du texte ne représente qu’une des phases de l’activité de production 
d’écrits  ; elle est précédée et suivie d’une série d’autres opérations telles que la 
planification, la définition d’objectifs, l’organisation des idées, le contrôle de la clarté. 
Ces opérations ne sont pas observables car elles sont réalisées sur le plan mental, 
mais elles sont indispensables dans la construction d’un texte. 

La conception de l’écriture comme un processus qui souligne son caractère dynamique 
et constructif est bien représentée par le modèle de Hayes et Flower (dans Cisotto, 
L. 2006) qui analyse les processus cognitifs impliqués dans la production d’un texte. 
Ce modèle se compose de trois blocs : 

- le contexte de la tâche  ; 
- la mémoire à long terme du scripteur  ; 
- le processus d’écriture. 

Le contexte de la tâche comprend tous les éléments externes qui affectent les 
performances d’écriture et que le sujet utilise comme données pour identifier et définir 
l’espace du problème. La mémoire à long terme intervient dans la formulation du plan 
du texte à travers les connaissances déclaratives et procédurales déjà acquises par 
l’auteur : les premières concernent l’information sur le sujet, les caractéristiques des 
différents types de texte, les règles d’écriture, le destinataire du texte  ; les secondes 
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sont liées à la façon de le faire et se réfèrent aux schémas de la tâche et aux différents 
types de procédures d’écriture. Le processus d’écriture est à son tour divisé en trois 
phases : planification, mise en texte, révision. 

Bien que la richesse de la langue permette de transformer les moindres détails du 
vécu en mots, la mise en texte n’est cependant pas la transposition mécanique des 
pensées en mots car l’activité strictement exécutive est précédée d’évaluations et de 
choix que l’auteur doit effectuer afin d’aborder les aspects linguistiques (grammaire, 
syntaxe, vocabulaire, ponctuation) et textuels : l’organisation des mots dans les 
phrases et des phrases dans les paragraphes (ibid.). 

La composition d’un texte sans interlocuteurs est une activité cognitive complexe car 
elle nécessite de garder simultanément à l’esprit de nombreuses contraintes. Cinq 
domaines d’expertise particulièrement problématiques ont été identifiés par rapport 
aux difficultés qui se posent aux scripteurs débutants (Bereiter et Scardamalia, 1982). 
Ces domaines sont les suivants : 

a)  la génération d’idées et leur maintien dans la mémoire de travail : cet aspect 
représente la préoccupation dominante des jeunes scripteurs ou des scripteurs 
inexpérimentés qui conçoivent la construction d’un texte essentiellement 
comme un recueil d’idées  ; 

b)  la formulation d’un plan en lien adapté aux objectifs : c’est un domaine dans 
lequel les jeunes scripteurs ne distinguent pas les processus de planification 
et de mise en texte , mais ont tendance à résumer l’ensemble de la tâche 
d’écriture à la mise en texte  ; 

c)  la conduite de processus de révision chez les scripteurs inexpérimentés 
s’apparente à une relecture mécanique et à des corrections cosmétiques qui 
ne modifient pas substantiellement les significations exprimées : dans les 
premières étapes de l’acquisition de la langue écrite, les élèves ont tendance 
à confondre le texte produit avec le texte projeté et à juger des textes comme 
intelligibles alors qu’ils ne le sont pas car ils ont du mal à les évaluer et à 
identifier les problèmes qu’ils contiennent  ; 

d)  l’importance attribuée aux aspects mécaniques et instrumentaux de l’écriture : 
ce facteur empêche la prise de conscience d’autres particularités du médium 
écrit (Cisotto, 2009). 

Une critique adressée à cette perspective cognitiviste est qu’elle considère l’activité 
d’écriture comme une tâche exclusivement individuelle, négligeant le rôle du contexte, 
de l’identité personnelle et des facteurs de motivation qui relèvent de la communication 
écrite (Magnifico, 2010). 
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Ces lacunes sont comblées par la perspective socioculturelle qui propose une conception 
de l’écriture comprise comme un système de significations culturellement organisé qui 
s’apprend dans des contextes spécifiques et en interaction avec les autres. Selon cette 
perspective, apprendre à écrire signifie non seulement apprendre un système linguistique, 
mais aussi apprendre les normes qui le régulent, les processus qui le déterminent et 
aussi les façons d’organiser, d’exprimer et de partager des significations et des discours. 

Parmi les conséquences de cette nouvelle perspective, pointons d’abord une plus 
grande intégration de l’écriture avec d’autres activités curriculaires (lecture et oralité 
en particulier) considérées comme autant d’occasions d’expérimenter la fonction 
communicative et réflexive de l’écrit à mener dans différentes situations et pour 
différents usages, concrets et réels. Ensuite, les formes d'écriture collaborative 
sont encouragées  ; ce terme désigne à la fois les activités de co-construction 
du texte, résultant de l’interaction entre pairs ou avec des adultes, et les formes 
d’apprentissage collaboratif des connaissances et des compétences en écriture, 
à la suite des commentaires et suggestions reçus des camarades de classe et de 
l’enseignant (Harris, 1992  ; Nelson et Calfee, 1998). Enfin, l’approche socioculturelle 
conçoit l’écriture non pas comme une pratique purement scolaire mais comme une 
pratique à promouvoir dans des situations communicatives authentiques.

1 .4 Enseigner l’écriture à l’école 

Comme déjà mentionné, la recherche a mis en évidence le caractère complexe de 
l’écriture en analysant les difficultés que les scripteurs experts rencontrent au niveau 
du processus de production et dans la capacité à utiliser leurs connaissances pour 
produire un texte.

En ce qui concerne l’utilisation de différentes approches et stratégies de traitement 
de l’activité de production écrite, Bereiter et Scardamalia (1995) distinguent les 
scripteurs novices des scripteurs expérimentés. En particulier, les premiers se 
concentrent essentiellement sur le contenu, sur le « quoi dire » et procèdent à la 
mise en texte des idées de manière linéaire, en mettant en œuvre la stratégie dite 
“de la connaissance” qui consiste à rappeler toutes les idées en lien avec le sujet 
de la production écrite et à les transcrire immédiatement sous la forme d’une liste. 
Ces idées sont reliées les unes aux autres uniquement par la référence thématique 
commune et insérées dans des noyaux d’information simples et mal développés. 
Les scripteurs inexpérimentés n’appliquent pas de stratégies de planification et de 
révision et le texte final coïncide souvent avec la version initiale qui est généralement 
aussi la seule produite. 

Au contraire, les scripteurs expérimentés prêtent attention non seulement aux choix 
de contenu, mais aussi à la façon d’organiser les idées pour atteindre les objectifs 
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préétablis. Ils adoptent la stratégie nommée “transformation des connaissances” par 
Bereiter et Scardamalia (1995), qui implique des activités continues de planification 
et de révision. Au cours de l’activité de rédaction, le scripteur expérimenté met 
constamment en œuvre des processus de contrôle, à la fois pour surveiller la 
pertinence du contenu et pour assurer la cohérence, la clarté, l’efficacité et l’exactitude 
du texte; et il le fait en respectant les contraintes imposées par les attentes du lecteur, 
par les éléments contextuels et par les intentions de communication. 

Les implications didactiques de cette conception de l’écriture sont une attention accrue 
à l’enseignement des processus d’écriture; l’hypothèse de base de l’enseignement 
de l’ensemble des démarches cognitives est que les apprenants peuvent produire 
des écrits de plus en plus aboutis si on les aide à gérer la complexité de la tâche et 
l’engagement requis par celle-ci, grâce à des supports qui leur permettent fonctionner 
efficacement d’un point de vue cognitif et métacognitif (cf. 2.2). 

1 .5 Métacognition dans la production écrite et contexte scolaire

Comme tout autre type de connaissance, la connaissance métacognitive peut et 
doit être apprise, mais elle ne peut l’être que dans des contextes scolaires adaptés 
au développement délibéré de formes de cognition  ; ces contextes diffèrent à la fois 
de ceux qui inhibent l’acquisition de compétences métacognitives, et de ceux qui le 
permettent mais ne le favorisent pas. 

Les contextes qui inhibent le développement de la métacognition se caractérisent 
par un enseignement fortement centré sur le produit  ; les contextes qui se limitent 
à permettre une prise de conscience de démarches métacognitives se caractérisent 
quant à eux par le fait que les enseignants prêtent attention aux démarches cognitives 
des élèves, mais ils le font uniquement en termes d’attentes. 

Les approches didactiques ciblées sur le développement d’habiletés/démarches 
métacognitives sont de nature différente : les opportunités d’apprentissage et les 
activités d’enseignement sont conçues de manière à « provoquer » la prise de 
conscience et la maitrise des mécanismes de régulation, de contrôle, de suivi, 
d’évaluation et de planification de chaque élève (ibid.). 

Parmi les techniques utiles pour impliquer les jeunes auteurs/scripteurs dans 
l’identification de leurs processus cognitifs, on retrouve : 

-  raisonner à haute voix, rendre visibles les processus cognitifs qui, autrement, 
resteraient implicites  ;

-  proposer des tâches authentiques induisant la mobilisation des processus 
cognitifs et demander aux élèves d’expliquer les différentes opérations et/ou 
stratégies mises en oeuvre ; 

-  former des élèves capables de fournir des conseils à des scripteurs plus jeunes  ; 

PARLER ET ÉCRIRE POUR PENSER



60

-  prêter attention aux signes non verbaux qui émergent au cours des différentes 
échanges et les utiliser comme un levier pour faire progresser les élèves ; 

-  organiser la progression des tâches d’apprentissage par ordre de complexité 
croissante pour mieux appréhender les changements dans la stratégie cognitive 
adoptée. 

1 .6 Une vision « écologique » de l’écriture 

Une vision « écologique » de la production écrite (Cisotto, 2009) implique d’intégrer le 
modèle cognitif dans une perspective sociale et interactive, mais aussi de considérer les 
facteurs de motivation qui influencent d’une part le développement des compétences 
et, d’autre part, le sens de « l’écriture » à l’école. 

Lorsque les connaissances sont construites en contexte collaboratif, les apprenants 
sont considérés comme des êtres intelligents mais inexpérimentés (Braun et al., 
1989), c’est-à-dire qu’ils ne possèdent pas de connaissances liées à un domaine 
spécifique, mais qu’ils possèdent les compétences nécessaires pour apprendre et 
disposent d’un large répertoire de stratégies : ils ont appris à apprendre, c’est-à-dire 
à s’autoréguler pendant le processus d’apprentissage. 

Pour atteindre cet objectif, il est important d’offrir aux apprenants la possibilité 
d’observer d’autres personnes, qu’il s’agisse de pairs ou d’enseignants, engagés 
dans des tâches authentiques afin d’observer et d’imiter leurs démarches de travail, 
de discuter de leurs motivations, d’évaluer l’efficacité des stratégies adoptées et 
d’analyser les procédures.

La tâche d’écriture, alors ancrée dans des situations réelles, devient une occasion 
concrète d’apprendre à exécuter des démarches. Par ailleurs, comprendre l’utilité de 
ce qui est appris favorise à la fois le développement des connaissances déclaratives 
et des connaissances procédurales en jeu dans la composition écrite. 

Dans cette perspective, le rôle des apprenants change. De simples destinataires 
des échanges à effectuer, les apprenants sont invités à prendre des décisions et 
des responsabilités, à se mettre d’accord sur des règles pour organiser l’activité 
d’écriture, à contrôler son avancement et à évaluer l’efficacité des interventions. Mais 
la transformation touche également le rôle de l’enseignant qui devient un bâtisseur 
d’apprentissage en collaboration avec les élèves puisqu’il écrit avec eux et en parallèle 
illustre, verbalise, suscite des échanges entre apprenants.
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2 .  De la théorie à la pratique : des fragments de la vie 
quotidienne 

Les modèles théoriques esquissés jusqu’à présent invitent les enseignants, de tous 
niveaux, à programmer des activités d’enseignement de la langue « scientifiquement 
fondées » et à planifier quotidiennement des activités d’écriture dans lesquelles celle-
ci est envisagée non pas comme une fin en soi, mais comme un outil de réflexion et 
d’apprentissage. 

Une première implication fondamentale de la perspective socioculturelle est le 
caractère authentique des tâches d’écriture proposées aux élèves. Elles doivent 
être aussi réelles que possible, couvrant une variété d’intentions pour lesquelles on 
écrit dans la vie et adressées à un destinataire concret. 

Les modèles cognitifs ont déplacé l’attention du produit de l’activité d’ écriture vers 
le processus, ou plutôt, vers les processus impliqués. Ce changement de perspective 
devrait toucher l’école en permettant aux apprenants de faire l’expérience des 
différentes étapes de la production écrite afin qu’ils puissent devenir des scripteurs 
expérimentés. Ce changement est possible en proposant des activités ciblées et des 
situations d’écriture diversifiées du point de vue des intentions et des genres textuels. 

La suite du texte présente quelques pistes didactiques, conçues et mises en œuvre 
à l’école maternelle et primaire par les auteurs de cette contribution. Celles-ci sont 
destinées à illustrer la manière dont la production écrite peut être travaillée en classe. 
Ces fragments ne visent pas à présenter au lecteur une séquence d’apprentissage à 
proposer dans les salles de classe, mais à démontrer qu’à chaque niveau scolaire, il 
est possible d’adopter de « bonnes » pratiques d’écriture qui amènent les apprenants 
non seulement à écrire, mais surtout à apprendre à écrire. 

2 .1 Écrire dans des situations authentiques 

« Qu’il y ait un écart substantiel entre les expériences traditionnelles de l’écriture 
qui sont pratiquées à l’école et celles qui sont mises en œuvre dans la réalité du 
monde extra-scolaire est un fait [...] en situation “réelle” de production écrite [...] 
nous écrivons dans un contexte dans lequel l’univers du discours dans lequel nous 
sommes placés [...], les intentions que nous assignons à l’échange et les destinataires 
auxquels nous nous adressons jouent un rôle important » (Della Casa M., 1994, 
p.  45). La production textuelle scolaire actuelle manque d'intentions réelles, car 
elle est effectuée sur commande plutôt que comme un moyen d’atteindre un objectif 
personnel. Entre les pratiques scolaires et extra-scolaires, il y a donc un écart, qui est 
peut-être à la base du manque d’intérêt avec lequel les élèves abordent la production 
de textes. Il convient donc de rapprocher le plus possible les manuels scolaires des 
“vrais livres”, en donnant aux premiers une plus grande authenticité et une dimension 
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communicative identifiable  ; en d’autres termes, l’expérience d’écriture doit être 
rendue significative en s’assurant qu’elle a un sens pour le sujet qui doit l’utiliser 
pour communiquer, raconter, discuter, penser. 

Dans cette perspective, nous pensons qu’une compétence aussi complexe que 
l’écriture ne peut se développer en dehors d’un contexte authentique d’apprentissage, 
d’un travail aussi proche que possible de l’expérience réelle, la classe fonctionnant 
comme un espace de communication dans lequel l’enseignant est un médiateur 
d’échanges. 

Dans l’environnement scolaire, nombreuses sont les opportunités authentiques 
et réelles pour écrire, il revient à l’enseignant de les reconnaitre et d’en faire des 
situations d’apprentissage en concevant autour d’eux des projets qui permettent à 
la classe d’écrire pour apprendre à écrire, de développer des connaissances et des 
compétences par rapport à la langue, aux différentes situations de communication 
et aux genres textuels et d’apprendre par l’écriture. 

Les différents genres textuels qui peuvent être produits à l’occasion des vacances 
scolaires (invitations, notices, dépliants publicitaires) constituent d’excellentes 
pratiques d’écriture authentiques. De même que les lettres, les textes injonctifs 
et narratifs signifiants pour les élèves car produits dans un contexte réel avec 
des objectifs concrets et adressés à un destinataire spécifique. En fonction des 
compétences des élèves et de leurs expériences d’écriture antérieures, différents 
types d’activités peuvent être proposés, en recourant à différentes méthodes de 
mise en mots, à partir de la maternelle avec des élèves qui n’écrivent pas encore de 
manière conventionnelle. 

Nous apportons, à titre d’exemple, une expérience menée à la fin de l’année scolaire 
dans une classe verticale de maternelle. Au cours de l’année, les élèves du niveau 
“intermédiaire”1 ont participé à un parcours de « lecture sociale » (Pascucci, 2001), 
conçu et mené par l’une des autrices de cet article lorsqu’elle était stagiaire. Durant 
ce parcours, ils ont lu de nombreux albums et appris à être des « scrutateurs » (p. 88), 
ou des “lecteurs” d’albums utilisant des images. À la fin du parcours, vers le mois 
de mai, une rencontre a été organisée, appelée par les apprenants « Festival de la 
lecture », au cours de laquelle ils ont lu des livres à leurs parents pour montrer ce 
qu’ils avaient vécu et appris. Par conséquent, la stagiaire leur a demandé d’écrire une 
invitation adressée aux membres de la famille (figure 1) à l’aide de la dictée à l’adulte. 

1  En Italie, les jardins d’enfants peuvent être organisés en sections homogènes, constituées élèves du même 
âge, ou hétérogènes, composées d’élèves âgés de trois, quatre et cinq ans, respectivement définis comme 
« petits », « mezzanine » et « grands ». 
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Figure 1. Invitation au « Festival de la lecture » produite par des élèves de cinq ans en 
situation de dictée à l’adulte

Traduction :

AUX PARENTS DES ÉLÈVES “intermédiaires”
Vous êtes invités à notre fête de la lecture pour écouter nous, 
enfants qui lisons les livres.
Vous devez venir à l’école primaire vendredi 20 juin à 14h30.
Si vous bavardez on se trompe à lire. Vous devez faire silence.
Les parents ne doivent pas nous faire tromper à lire les livres. No.
Pas hurler, pas crier, pas pleurer, pas se fâcher, pas s’endormir et 
pas devenir furieux. Pas écouter ceux qui jouent dans le jardin sinon 
vous ne comprendrez pas.
Vous devez écouter l’histoire et la lecture. Vous devez écouter 
comment nous lisons et nous regarder et regarder les figures.

L’adulte de référence a non seulement joué le rôle de scribe en permettant aux 
apprenants non-scripteurs de produire un message écrit compréhensible pour le 
destinataire, mais il a également fourni ce que Bruner appelle un étayage, c’est-à-dire 
le soutien nécessaire pour accomplir la tâche. En formulant des questions destinées 
à cerner l’intention ou en reformulant les interventions, il a attiré l’attention sur 
les éléments caractéristiques et essentiels d’une invitation et sur le but de celle-
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ci, aidant les élèves à produire un message clair, complet et fonctionnel en vue de 
l’écrire (oral écrivable). 

Observation 1 

Enseignant : La semaine dernière, nous avons décidé d’organiser une « fête de 
lecture » pour vos parents où vous leur lirez un livre, mais comment pouvons-
nous faire savoir aux parents qu’il y aura une fête?

S. : on le lui dit. 
L. : Tu lui dis quand sa mère viendra nous chercher aujourd’hui. 
Enseignant : Vous pensez qu’ils se souviendront si nous ne faisons que le dire ?
G.  :  alors nous pourrons écrire comme nous l’avons fait pour que le livre aille à 

l’école. 
Professeur : Que pensez-vous de l’idée de Gabriele ? 
Enfants : Oui !! 
Si. : Pour qu’ils se souviennent de la fête s’ils ramènent le billet à la maison. 

Dans l’extrait du protocole (Observation 1), on peut noter que les interventions de 
l’enseignant visent à rendre explicites les deux objectifs assignés à l’activité d’écriture 
qui est sur le point de commencer : écrire pour informer et écrire pour se souvenir. 

La participation fréquente et répétée à des situations de ce type permettra aux 
apprenants d’être de plus en plus conscients de ces objectifs et des genres textuels 
les plus appropriés à ceux-ci afin qu’ils deviennent progressivement capables d’écrire 
de manière autonome en fonction de la situation de communication. À cet égard, 
lorsqu’il répond « Alors nous pouvons écrire comme nous l’avons fait pour que le livre 
aille à l’école », Gabriele fait référence à une activité réalisée la semaine précédente : 
toujours avec la médiation de l’enseignant, ils avaient écrit un mémo pour se rappeler 
d’apporter à l’école un de leurs livres à lire à leurs camarades de classe. Gabriele 
démontre ainsi qu’il a appris de la situation d’écriture vécue antérieurement à l’école. 

La même situation d’écriture peut également être proposée aux élèves qui maitrisent 
les conventions d’écriture, en variant peut-être le degré d’étayage en fonction de 
leurs compétences. 

Dans une classe maternelle, à l’occasion de la fête de fin d’année, l’enseignant a 
demandé aux élèves de rédiger l’invitation adressée aux parents. Contrairement à 
l’expérience décrite ci-dessus, les apprenants ont produit le texte informatif en travaillant 
en petits groupes, sans la médiation de l’adulte. Cela a été possible parce qu’ils avaient 
eu l’opportunité d’apprendre les caractéristiques fondamentales de ce type de texte 
au cours de l’année, non pas en les étudiant dans le manuel de la classe , mais grâce à 
des situations authentiques et réelles de lecture et d’écriture de textes informatifs de ce 
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genre. L’enseignant a en effet toujours profité de chaque document informatif (émanant 
de la Municipalité, de la Direction ou d’autres autorités locales) pour identifier avec les 
apprenants les caractéristiques formelles du texte en question, conscient que pour 
savoir écrire un certain genre textuel, il est nécessaire d’avoir lu de nombreux textes de 
ce genre (Teruggi, 2019). En outre, les apprenants ont pu participer à diverses activités 
de rédaction de textes dont le geste graphique était pris en charge par l’enseignant (par 
exemple, des invitations avaient été écrites pour une fête adressée aux grands-parents 
et pour le récital de Noël), ayant toujours comme modèle les documents authentiques 
reçus à l’école. Il est en effet essentiel que les apprenants soient impliqués dans des 
activités d’écriture similaires, mais en variant le degré d’étayage, afin qu’ils apprennent 
les caractéristiques du genre textuel en question et, par conséquent, qu’ils acquièrent 
les stratégies pour écrire des textes de ce genre. Cette approche n’est pas du tout 
évidente : souvent, peut-être aussi en raison de l’influence de la tradition, à l’école, il 
y a une tendance à présenter les typologies textuelles à partir du manuel de la classe, 
en lisant aux élèves des compilations d’extraits de modèles de textes, plutôt que des 
modèles authentiques, insérés dans leur contexte d’utilisation, ce qui rend la situation 
d’écriture plus fictive, moins signifiante pour les apprenants.  

Le groupe qui a produit l’invitation (Figure 2) montre qu’il se souvient des caractéristiques 
du genre de texte (l’événement, le lieu, la date et l’heure de celui-ci) et qu’il a compris 
son intention persuasive, en décidant d’écrire « S’il vous plait venez ». 

Figure 2. Invitation à la fête de fin d’année produite par un groupe d’élèves de maternelle 

Traduction : 

Chers Parents le 7 juin à 10h30 il y aura une fête à l’école primaire. 
S’il vous plait venez.
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Une autre opportunité d’écriture signifiante, car liée à des objectifs concrets, est 
constituée par les textes injonctifs qui peuvent être créés pour partager et retenir les 
règles à suivre dans certaines situations : les règles pour « se sentir bien en classe », 
les règles à suivre en cas d’urgence, les règles d’utilisation de la bibliothèque et le 
prêt de livres. 

Par exemple, toujours dans une classe maternelle, l’enseignant d’italien demandait 
aux élèves d’écrire « Le livre de sécurité » (Figure 3) ou les règles à suivre en cas 
de danger, qu’ils venaient d’entendre expliquées par le responsable de la sécurité, 
afin qu’ils puissent s’en souvenir. Dans ce cas, ils travaillaient en petits groupes 
hétérogènes sur le plan des compétences et du niveau de conceptualisation de la 
langue écrite (Ferreiro, E., Teberosky, A. 1985) : ces élèves ont entamé l’apprentissage 
formel des conventions d’écriture il y a quelques mois et n’écrivent donc pas encore 
de manière conventionnelle. 

Figure 3. Quelques pages du « Livre de la sécurité » écrit en petit groupe par des élèves de six ans.

TRADUCTION :

(1ère photo) Si il y a un incendie suivre les flèches bleues et sortir 
dans le jardin et rester calmes. Si les maîtresses se blessent nous 
ne devons pas les sauver mais rester calmes et nous sauver nous 
les enfants. On laisse les objets.
(2ème photo) S’il y a le nuage toxique on met sur le nez un sweat-
shirt ou un mouchoir et on reste en classe. On ferme les fenêtres. 
Quand le nuage toxique est parti, on sort.
(3ème photo) Quand il y a un tremblement de terre aller sous le 
bureau d’école. Quand le tremblement cesse, suivre les lignes bleues 
et sortir dans le jardin.
(4ème photo) le livre de la sécurité.
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Grâce à l’écriture collaborative, la classe a produit un texte « d’une maturité beaucoup 
plus élevée que celle de chacun des auteurs individuels » (Don Milani in Corzo, Toral 
J., Gesualdi F. 1992), créant un texte lisible et clair deux mois seulement après le 
début de l'enseignement formel de l’écriture. Dans les différents groupes, ceux qui 
possédaient un niveau syllabique ou syllabico-alphabétique de conceptualisation de 
la langue jouaient le rôle de scribe, tandis que les autres collaboraient en dictant le 
contenu et en contribuant, selon leurs compétences, à la révision en cours et en fin 
d’écriture. Ils jouaient ainsi, dans un certain sens, le rôle d’interlocuteur. L’un des 
avantages de l’écriture collaborative consiste précisément à favoriser le passage de 
l’oral à l’écrit, ce qui représente l’une des difficultés de la production écrite (cf. 1.1) : 
les enfants ont été des médiateurs entre l’oralité et l’écriture, fournissant au scribe 
le feedback qui dans une conversation est donné par l’interlocuteur. 

Pour permettre à la classe de s’essayer à des situations d’écriture authentiques, il est 
important de donner de l’espace à l’écriture dans toutes les disciplines, pas seulement 
pendant les heures de « langue maternelle », comme le suggère le mouvement 
« Writing across Curriculum » (WAC) (Bazerman et al., 2005). Ce mouvement 
démontre le lien entre les compétences linguistiques et l’apprentissage disciplinaire 
et associe le développement des compétences en écriture au développement de la 
pensée critique. À cet égard, il est possible de travailler avec les élèves à la création 
d’une carte mentale d’un sujet étudié dans les heures dévolues aux apprentissages 
disciplinaires, ou sur la production de textes informatifs qui peuvent ensuite être 
utilisés comme support d’étude. Par exemple, dans une classe de 5ème primaire , un 
stagiaire, en collaboration avec les enseignants titulaires, a proposé un parcours qui 
a conduit à la création d’un « Livre du corps humain » entièrement écrit par les élèves 
qui avaient lu, sélectionné des informations et réécrit à partir d’une grande variété 
de textes scientifiques. De cette façon, ils ont pu écrire pour apprendre, approfondir 
leurs connaissances et apprendre différentes stratégies pour comprendre les textes, 
sélectionner les informations et les contenus. 

Permettre aux élèves de participer à des pratiques d’écriture signifiantes parce 
que situées et réelles, telles que celles décrites dans ce paragraphe, leur permet 
d’apprendre et de faire l’expérience des différents objectifs pour lesquels écrire  ; 
d’apprendre les caractéristiques des différents genres textuels, ainsi que d’apprendre, 
les caractéristiques formelles de leur langue (directionnalité, ponctuation, 
orthographe...) en fonction de leur niveau de compétence . 

Impliquer les élèves dans des situations d’écriture avec des objectifs réels crée 
également ce que Boscolo (1999) a appelé la « disposition heureuse à écrire », une 
condition qui favorise la motivation à écrire et qui peut aider les apprenants à faire 
face à la complexité de la tâche. 
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Les enseignants devraient apprendre à saisir toutes les occasions qui peuvent 
se présenter à l’école comme prétexte pour proposer des activités d’écriture 
authentiques; c’est-à-dire de faire entrer pleinement, dans le programme de chaque 
discipline scolaire, les aspects de la vie quotidienne qui peuvent avoir une grande 
valeur didactique, si toutefois les enseignants les reconnaissent, s'ils ont un regard 
attentif, conscient parce qu’orienté par de solides connaissances disciplinaires et 
méthodologiques. Ceci non seulement pendant les heures de langue maternelle, mais 
aussi dans une perspective interdisciplinaire, comme le suggère le WAC (Bazerman 
et al., 2005). À cet égard, nous lisons également dans les prescrits nationaux (Miur, 
2021): « La complexité de l’enseignement des langues rend nécessaire que tous 
les enseignants des différentes disciplines travaillent ensemble et avec l’enseignant 
d’italien pour donner à tous les élèves la possibilité de s’intégrer correctement dans 
l’environnement scolaire et les parcours d’apprentissage, en ayant pour objectif 
premier la maitrise de la langue de scolarisation ».23

2 .2 Enseigner les processus d’écriture pour apprendre à écrire 

En proposant une nouvelle conception de l’écriture, la perspective cognitive induit 
une série de pistes d’enseignement-apprentissage de l’écriture (Della Casa M., 1994) 
qui devraient conduire à des changements dans les pratiques d'écriture à l’école. 
Tout d’abord, considérer l’écriture comme une activité cognitive complexe qui 
articule différents processus conduit à déplacer l’attention du produit de l’écriture 
vers le processus qui conduit les enfants à produire le texte. En retour, se concentrer 
sur le processus a eu des implications didactiques importantes sur l’apprentissage 
de l’écriture, le rôle de l’enseignant et des pairs, et les modalités d’évaluation. 

Apprendre à écrire, ce n’est plus seulement apprendre à écrire des textes, mais aussi 
savoir exécuter les processus qui déterminent leur production (Boscolo, 1999). Bien 
écrire n’est pas une capacité innée ou le simple résultat de la maturation, mais le 
résultat de l’acquisition de compétences et de stratégies qui peuvent et doivent 
être enseignées (Coruzzi, 2002). L’enseignant doit donc concevoir des situations 
didactiques qui permettent aux enfants d’expérimenter les différentes phases de 
la production écrite, sur lesquelles réfléchir pour développer des stratégies qui 
peuvent les soutenir dans chacune d’elles. L’écriture est une compétence complexe 
et l’enseignement de l’écriture consiste à assurer la maitrise des stratégies efficaces 

2  Le “Indicaziles programmes nationaux pour le programme de maternelle et le premier cycle d’éducation » 
publiés par le MIUR en 2012 et élargis en 2018 représentent en Italie le cadre de référence ministériel 
pour la conception du programme. 

3  En Italie, dans la même classe, plusieurs enseignants travaillent chacun sur un domaine disciplinaire (par 
exemple, un enseignant est affecté au domaine linguistique, un au domaine mathématique-scientifique et 
un au domaine anthropologique). 
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(Boscolo, 1999) pour gérer la complexité du processus de production de textes et 
la charge cognitive qu’il implique. 

Cette complexité génère des difficultés surtout chez ceux qui ont peu d’expérience en 
écriture, en particulier les plus jeunes, qui n’ont pas encore acquis les compétences 
nécessaires pour la gérer. Bereiter et Scardamalia ont élaboré, à cet égard, le concept 
de facilitation procédurale : toute manière de réduire la charge cognitive de l’exécution 
d’une tâche, permettant à l’apprenant de mieux utiliser les connaissances et les 
compétences à sa disposition (1982, p. 52). Les facilitations procédurales sont 
configurées comme une série d’interventions que l’enseignant peut mettre en place 
pour segmenter le processus d’écriture en tâches plus circonscrites, mais toujours 
insérées dans une situation didactique signifiante qui envisage la production écrite 
dans son intégralité. En fait, il est nécessaire que l’apprenant puisse expérimenter des 
activités dans lesquelles l’écriture est présentée dans sa complexité pour apprendre 
à y faire face; sans quoi, l’essence de la production écrite elle-même serait réduite. 

En segmentant la tâche, vous pouvez accorder plus d’attention à différents processus 
et / ou problèmes particuliers. Cette façon de procéder permet une plus grande 
réflexion sur chaque aspect spécifique dans lequel l’écriture est articulée et permet 
à l’auteur d’acquérir des stratégies fonctionnelles pour la gestion de la tâche et la 
charge cognitive qui s’ensuit. L’enseignant, servant de médiateur entre l’écrivain et 
la tâche, dirige sélectivement l’attention de la classe sur l’un des nombreux aspects 
problématiques de la tâche et fournit des stratégies qui, progressivement intériorisées, 
« deviennent des mécanismes d’autorégulation par lesquels l’élève apprend à prendre 
en charge son propre fonctionnement cognitif » (Albanese et al., 1995, p. 30). 

L’écriture avec la médiation de l’enseignant qui effectue le travail de transcription 
est l’une des modalités qui permet le plus à l’enseignant de mettre en œuvre des 
facilitations procédurales et d’intervenir hic et nunc pour soutenir les élèves dans le 
processus de production écrite, d’alléger leur charge cognitive ou d’intervenir sur 
des problèmes immédiats. L’enseignant peut, par exemple, concentrer son attention 
sur la phase de planification du texte et les processus qui y sont impliqués, tels que 
la génération d’idées, ainsi que sur les éléments fondamentaux du genre textuel 
qu’il devra écrire (Observation 2). À cet égard, une activité réalisée dans une classe 
maternelle, vers le milieu de l’année scolaire, est décrite, insérée dans le parcours 
lié au texte narratif mené par l’enseignant en charge de l’italien. Après une première 
phase d’exploitation de récits (lecture à haute voix par l’enseignant de textes narratifs 
de toutes sortes, lectures dialoguées de livres illustrés, lecture autonome par les 
apprenants), d’environ quatre mois pour faire saisir aux enfants les caractéristiques 
et la structure du genre de texte étudié, l’enseignant leur a demandé d’écrire, avec la 
médiation de l’adulte qui transcrit, une histoire à partir d’une image tirée de l’album 
sans texte « Le voleur de poule » de Béatrice Rodriguez. 
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Observation 2 

Enseignant :  Aujourd’hui, nous allons écrire notre première histoire. Mais passons 
d’abord en revue quels sont les ingrédients des histoires que nous 
avons découvertes ces jours-ci. 

G. :  le contexte... 
S. :  l’endroit ! 
A.R. :  ça peut être dans le futur. 
F. :  le temps. 
J. :  Il était une fois…
A.R. :  Il doit se passer quelque chose dans une histoire. 
J. :  Dans l’histoire, il faut voir une histoire. 
Donc.:  il y a le protagoniste, le personnage. 
Professeur :    Très bien, vous vous souvenez de tout. Aujourd’hui, nous écrivons la 

première histoire, mais comme il n’est pas facile de le faire seul pour la 
première fois, nous l’écrivons ensemble et nous partons de cette image. 

Quelques enfants:  Woaw! Comme c’est beau! 
F :  C’est celui du lapin, je le sais. 
J :    il y a un ours avec un lapin qui... comme maman et papa qui sont 

amis et qui ont construit une maison tous ensemble. 
G :  Il me semble qu’il y a une ferme près d’une forêt. 
F :  Je vois un ours, un lapin et un lapin. 
R :  Mais il y a aussi autre chose... le renard ! 
G :  et les poules ! 
R:    Peut-être qu’il y a une grande maison pour l’ours et une petite 

maison, attachée à la grande, pour le lapin. 
S:  peut-être que dans le petit vivent les poussins. 
J :  Ou peut-être la souris. 
E. :  la petite souris qui arrose les plantes. 
V. :   la maison est des poules parce que le coq est sur le toit de cette maison. 
Enseignant :    C’est une très bonne observation. Si nous partons de cette image, 

pouvons-nous écrire une histoire ? 
Enfants :  oui ! 
Autres enfants : non ! 
J. :    Oui, parce qu’il y a des personnages, en effet, il y a beaucoup de 

personnages. Ensuite, il y a deux personnages qui font quelque chose... 
un qui ouvre la fenêtre et un qui arrose... 

L. :  Il y a aussi une table. 
Enseignant :    D’accord. Alors, peut-être que vous pouvez écrire une histoire 

parce qu’il y a les personnages... alors qu’est-ce qui est encore là? 
Regardez bien la situation dans son ensemble. 
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A.:  l’endroit! 
Enfants :  le temps ! 
A.R. :  matin ! 
J. :  succession ! 
J. :  Il y a un renard dans la brousse. 
S :  Peut-être que ce renard est là parce qu’il veut manger les poulets. 
F :  Oui, il veut les prendre et les enlever. 
Professeur:   ok, bon. Alors vous m’avez dit qu’il y a les personnages – l’ours, les poules 

et le renard – l’endroit et un renard qui veut peut-être emmener un poulet 
pour le manger. Peut-on écrire une histoire avec ces ingrédients ? 

Tout d’abord, l’enseignant demande à la classe de rappeler « les ingrédients », ou 
les éléments qui caractérisent une histoire, afin que chacun comprenne qu’il doit 
déduire précisément cette information des images afin d’écrire l’histoire. 

Enseignant :  Aujourd’hui, nous allons écrire notre première histoire. Mais passons 
d’abord en revue quels sont les ingrédients des histoires que nous 
avons découvertes ces jours-ci. 

Enseignant:  Regardons cette image… Quelle information nous donne-t-elle pour 
écrire une histoire? 

Dans la situation présentée, le choix de l’enseignant d’utiliser une image représente 
une facilitation procédurale supplémentaire. 

Enseignant:  aujourd’hui, nous écrivons la première histoire, mais comme il n’est 
pas facile de le faire seul pour la première fois, nous l’écrivons 
ensemble et partons de cette image. 

Partir d’une image pour écrire une histoire favorise et allège la phase de planification 
car elle aide les élèves à générer des idées : les personnages, le lieu, la situation initiale 
et l’événement qui commence le récit sont en fait déjà présents dans l’illustration. 

Comme personne n’avait encore remarqué la présence du renard dans la brousse, 
élément fondamental de l’événement initial de l’histoire, l’enseignant demande à 
nouveau à la classe : 

Enseignant :  D’accord. Alors, peut-être que vous pouvez écrire une histoire parce 
qu’il y a les personnages... alors qu’est-ce qui est encore là? Regardez 
bien la situation dans son ensemble. 

Enfin, une intervention de résumé et de reformulation de ce que les élèves ont dit 
fixe leurs idées et amorce l’écriture de l’histoire. 
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Enseignant:  OK, bon. Alors vous m’avez dit qu’il y a les personnages – l’ours, 
les poules et le renard – l’endroit et le problème : un renard qui veut 
peut-être emmener une poule pour la manger. Peut-on écrire une 
histoire avec ces ingrédients ? 

Ce mode d’écriture convient également aux apprenants plus âgés, qui écrivent 
déjà de manière conventionnelle. Dans une classe de cinquième primaire, par 
exemple, l’enseignant de langue maternelle a décidé de l’utiliser pour la production 
du premier texte narratif “enquête”: un genre textuel complexe qui nécessite une 
bonne planification que les élèves encore inexpérimentés doivent pratiquer avec la 
médiation de l’enseignant pour avoir un modèle. La classe, après avoir écouté et lu 
plusieurs textes d’enquête, en a identifié la structure et lors de la première activité 
de production écrite a fait le plan puis, a écrit le texte et en a effectué la révision 
avec le soutien de l’enseignant. 

PLANIFICATION 

Personnages:  Tante Lucilla, victime; les suspects : Sonia, propriétaire d’une 
parfumerie  ; Manuel, qui vient d’acheter un nouveau magasin et qui 
a beaucoup de dettes; Yuri, directeur d’un laboratoire informatique 
qui dépense plus que ce qu’il peut se permettre. 

Temps du verbe principal: passé simple
Le temps : à notre époque 
Narrateur : est le coupable, narrateur interne  ; à la première personne 
Coupable :  Sonia, qui laisse de faux indices pour blâmer Yuri. Manuel a convaincu 

sa tante de lui donner l’argent 
Crime:  Sonia a empoisonné sa tante avec un parfum spécial produit par elle dans 

sa parfumerie. MOTIF: de l’argent pour sauver son magasin de la faillite. 

Solution : 
-  la caméra du lieu de travail de Yuri est vérifiée et il est accusé parce qu’il n’était 

pas là où il disait qu’il était et parce que le stylo mène à lui; 
-  puis ils accusent Manuel parce que Sonia a utilisé ses chaussures pour le faire 

accuser 
-  de la caméra de Sonia, vous pouvez voir qu’elle a passé un appel téléphonique 

dans lequel elle dit « Je l’ai fait, je peux faire ce que je voulais avec son argent ». 
Nous avons changé pendant l’écriture. 

Nous l’écrivons sous forme de flashbacks, tous les suspects sont devant l’enquêteur. 

L’écriture sous la médiation d’un adulte n’est pas seulement utile pour guider les 
scripteurs dans la planification, mais aussi dans la révision en cours et en fin d’écriture. 
Les moins expérimentés effectuent simplement une révision cosmétique, c’est-à-dire 
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superficielle, en corrigeant les fautes d’orthographe. L’intervention de l’enseignant est 
utile pour favoriser une révision plus approfondie du texte, qui concerne les aspects 
de cohérence et de cohésion, et qui part de la comparaison du texte produit au 
regard de ce qui était prévu, ce qui amène les enfants à s’interroger sur le caractère 
compréhensible du texte par le destinataire. Se mettre dans la peau du « lecteur de 
son propre texte », être capable de se décentrer et de prendre le point de vue de 
l’autre n’est pas facile et la présence de l’enseignant et des pairs qui collaborent à 
l’écriture peut être d’une grande aide. 

Le passage suivant est un exemple de première ébauche d’un texte d’enquête. 

 

-Éclaboussures!-

Le corps sans vie de tante Lucilla est tombé dans la piscine et je suis repartie les 
jambes à mon coup, me frottant les mains et pensant : « J’ai finalement trouvé 
un moyen d’avoir l’argent dont j’avais besoin pour résoudre mes problèmes ! Ah, 
ah, ah. » Une fois à la maison, j’ai enlevé mes chaussures et les ai remises dans 
le porte-chaussures.

« Alors, que s’est-il passé vendredi soir? Pourquoi sa tante est-elle morte? », a 
déclaré le commissaire Herny Charmon. Quand le commissaire a dit ces mots, nous 
avons pâli, nous sommes tous devenus blancs de peur d’être envoyés en prison. 
J’ai commencé à penser, je ne savais pas quoi inventer, mais je savais que je devais 
rester calme pour ne pas me faire prendre et ne pas avoir d’ennuis. Je n’ai pas eu 
à lui donner une chance de se connecter aux indices laissés sur la scène du crime.
-  Alors, Mesdames et Messieurs, où étiez-vous lorsque l’incident s’est produit? - a 

demandé le commissaire. 
- J’étais dans mon laboratoire informatique », a répondu Yuri. 
- J’étais dans ma boutique, répondit Manuel. - J’étais en parfumerie - j’ai répondu.

La révision du texte n’a pas été faite immédiatement après la rédaction, mais le 
lendemain car il est important que ceux qui viennent d’écrire un texte se distancient 
de leur travail pour pouvoir saisir les problèmes et les résoudre (Teruggi, 2019). 
Certains élèves se sont rendu compte qu’il fallait modifier le dialogue pour éviter la 
découverte trop tôt du coupable du crime commis. 

- J’étais dans mon laboratoire informatique », a répondu Yuri. 
- J’étais dans ma boutique, répondit Manuel. - J’étais en parfumerie - j’ai répondu.

S’agissant d’un texte écrit à la première personne par le coupable, écrire les réponses 
de cette manière aurait immédiatement montré clairement que le coupable était 
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Sonia. Les élèves ont donc décidé de changer le dialogue de la manière suivante. 

-  Alors, Mesdames et Messieurs, où étiez-vous lorsque l’incident s’est produit? - a 
demandé le commissaire. 

- Au travail - avons-nous, petits-enfants de la victime, répondu en chœur. 

L’examen collectif avec la médiation par l’adulte est très utile pour mettre en évidence 
d’autres aspects du texte qui peuvent être améliorés, par exemple l’exhaustivité et 
l’utilisation de la ponctuation. 

La figure 4 montre le résultat de la révision collective au TBI (Tableau blanc interactif) 
d’un texte écrit avec la technique Dear Friends4 élaboré par un élève de sept ans avec 
la médiation de l’enseignant. La lecture partagée avec la classe et les interventions 
ciblées de l’enseignant ont souligné l’absence de certains points qui ont ainsi été 
ajoutés. 

Figure 4. Révision collective du texte au TBI avec l’aide de l’enseignant

Traduction:

J’ai demandé à mon père qu’il m’achète trois sachets de chips. Après 
que mon frère est sorti de la douche, nous sommes allés chez nous. 
Pendant cette journée je me suis beaucoup amusé.

4  Dear Friends est une pratique qui s’inspire du texte libre de Freinet et offre aux enfants la possibilité de 
raconter à leurs camarades de classe une expérience vécue (Teruggi, 2019). 

PARLER ET ÉCRIRE POUR PENSER



75

Comme décrit dans la première partie de ce paragraphe, les facilitations procédurales 
permettent de garder sous contrôle une étape spécifique du processus d’écriture à 
la fois. Il y a différentes façons de le mettre en œuvre à l’école pour faire travailler 
les élèves sur la planification et la révision (ainsi qu’avec la transcription prise en 
charge par l’enseignant scribe) de manière explicite et intentionnelle. 

Une activité de planification qui s’est avérée très efficace est celle décrite dans les 
figures 4 et 5. Une classe d’élèves de sept ans avait correspondu avec une classe 
d’une autre école et le besoin s’est fait sentir de se présenter à de nouveaux amis; 
l’enseignant en a profité pour introduire les descriptions et l’une des premières 
activités qu’il a proposées, après avoir lu de nombreuses descriptions tirées de 
livres de fiction, a été d’écrire collectivement la description d’un ami, d’identifier des 
démarches et, en même temps, d’expérimenter les sous-processus impliqués dans 
la planification d’un texte, c’est-à-dire la génération d’idées, leur organisation et la 
sélection possible. Tout d’abord, on a demandé aux enfants de lister les informations 
nécessaires pour décrire leur camarade « pour faire comprendre aux autres que c’est 
précisément lui ». L’enseignant les a écrites, dans l’ordre aléatoire dans lequel elles 
ont été énoncées par les enfants, puis il a imprimé la feuille. Les enfants, répartis 
en groupes, devaient lire chaque information et la catégoriser en fonction du sujet 
(figures 5 et 6). 

Figure 5 - 6. Exemples d’organisation d’idées liées au texte descriptif d’un camarade. 
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TRADUCTION:
(photo 1)

 CARACTERE INTERETS ASPECT PHYSIQUE
 personnage mignon il joue au foot il est petit, blond
   les yeux marrons
 Il est rapide à la course il aime les cartes

des footballeurs
  et des pokemons

 Il est fou qui est-ce? 
  (écrit en crayon au milieu de la feuille)

 Il se lève très souvent Jacopo qu’est-ce qu’il fait d’habitude  
  (en crayon)
 Parfois il dit des bêtises Ne reste pas immobile
 Il est rusé Il se lève toujours pour parler
 Quand on lit les histoires il mime
 Il dance par la classe
 Il est sympa et a beaucoup d’amis
 Il intervient presque toujours
 Il participe aux discussions
 Il est presque toujours joyeux
 Il regarde les enfants
 Il est très sympa
Qu’est-ce qu’il porte?
Il porte toujours une montre
Il porte des shirts de foot

3)  séparer les mots avec les groupes “interets,caractères...” et ensuite les mettre 
en ordre dans le texte descriptif.

(photo 2)

CARACTÈRE

Personnage mignon
Il est sympa
Il observe les enfants
Il dance dans la classe
Il se lève toujours
Il participe aux discussions
Il est sympa et a beaucoup d’amis
Il est presque toujours joyeux
Il intervient presque toujours
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Parfois il dit des bêtises
Il est rapide à la course
Quand on lit les histoires il mime
Ne reste pas immobile
Il se lève toujours pour parler
Il est rusé

(photo 3)

INTERETS Comment est-il?

Il joue au foot il est bas, blond
Il aime les montres Iles yeux marrons
l aime les dinosaures
Il aime les cartes des footballeurs et des pokemons Qui est-il?
 Jacopo
Qu’est-ce qu’il porte?
Il porte des shorts de foot
Il porte toujours la montre

Nous avons classé nos idées selon : le caractère, les intérêts, qui il est et ce qu’il porte.

L’un des groupes (figure 5), en plus d’organiser les idées déjà écrites, a décidé 
d’ajouter d’autres informations jugées importantes pour décrire leur camarade; 
un autre groupe a plutôt décidé de supprimer l’élément « coup d’œil aux enfants » 
considéré comme peu pertinent et ne convenant pas au texte. Les différents groupes 
ont ensuite comparé le travail accompli et le texte a été écrit collectivement de façon 
claire, complète et surtout bien organisée. 

Après quelques mois et après avoir vécu d’autres situations d’écriture signifiantes, 
les élèves de la même classe ont été invités à écrire un texte pour raconter à leurs 
parents l’expérience vécue lors d’une récente sortie éducative. Dans ce cas également, 
l’enseignant a voulu améliorer et saisir l’occasion d’écrire, en valorisant les expériences 
de la vie quotidienne en tant que partie intégrante du programme (cf. 2.1). Les 
sorties sur le territoire offrent de nombreuses opportunités de situations d’écriture : 
vous pouvez proposer de rédiger des messages adressés aux parents, un règlement 
de classe, la liste des choses à apporter, des textes descriptifs concernant ce qu’ils 
vont visiter ou ce qu’ils ont vu, le récit de la visite une fois terminée et plus encore. 

Dans l’exemple ci-dessous, pour faciliter la tâche d’écriture, l’enseignant a proposé 
une écriture collaborative en petit groupe et a fourni aux enfants la consigne suivante: 
« Écrivez sur les post-it les informations que vous pensez devoir retrouver dans 
le texte, puis mettez-les en ordre sur la feuille les divisant en début-milieu -fin du 
texte » (Figure 7). 
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Figure 7 . Exemples d’organisation d’idées de compte rendu de sortie extra scolaire. 

(photo 1)  
DÉBUT
1.  Nous avons gouté
2.  Nous avons rencontré la nounou Margherita
3.   Et nous avons écouté les règles: ne pas crier, ne pas jouer avec le feu, ne pas 

cueillir les fleurs, ne pas salir.

MILIEU
4.  Nous sommes allés à l’école des nains.
5.   Nous avons déjeuné et joué avec le labyrinthe, le toboggan, avec les jumelles 

et on nous a maquillé.
6.   Nous avons construit un mur de briques dans le laboratoire des nains.

FIN
7.  On nous a nommés gardiens du bois et on nous a donné la médaille.
8.  Nous sommes montés sur bus, nous étions très fatigués mais nous nous sommes 

amusés comme des fous.
9.  Et nous sommes retournés à la maison.
10.  Et nous avons tout raconté.
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(foto2)  
DÉBUT
2.  Nous sommes allés mardi 24/03/2019 à 8h30
3.  Nous sommes allés voir le “jeu(du)bois”
4.  Trois fées: marguerite,oubli, harmonie

MILIEU
5.  Nous avons gouté
6.  Et après nous sommes allés à l’école des nains
7.  Nous sommes allés à l’école des nains et avons fait un laboratoire

FIN
8.  Nous avons pris un panier-repas et joué
9.  On a plus aimé les petites maisons des fées et des nains
10.   Et à la fin on nous a donné la médaille parce qu’on nous a nommés gardiens du bois.
11.  Et ceci nous l’avons bien aimé.

Demander aux enfants d’écrire sur des post-its était un choix motivé par plusieurs 
raisons. Tout d’abord, l’espace limité disponible contraint les enfants à écrire de 
courtes informations sur chaque morceau de papier favorisant la planification, plutôt 
que « l’écriture de tout ce qui est connu» (cf. 1.4) que les auteurs inexpérimentés 
favorisent souvent. Deuxièmement, le fait de pouvoir les déplacer à volonté favorise 
la réorganisation des idées et facilite l’insertion de nouvelles informations. 

En plus de la planification, il est possible d’enseigner les stratégies de révision de 
façon ciblée et intentionnelle aux différents niveaux scolaires. 

Avec les enfants qui ne maîtrisent pas les conventions, l’activité de révision est 
toujours médiatisée par l’enseignant qui donne à voir son activité d’écriture puis 
son activité de lecture du texte produit. La relecture effectuée par l’adulte revêt une 
importance fondamentale car elle permet aux enfants de vérifier si le texte est complet 
et clair. Tout aussi utiles sont les interventions que l’enseignant peut réaliser pour 
permettre aux enfants de s’attarder sur ces aspects. 

Un groupe d’enfants de cinq ans a dicté un message à l’enseignant pour se rappeler 
d’apporter un livre à l’école. L’enseignant procède à la relecture finale. 

Enseignant :   Je relis, dis-moi s’il manque quelque chose. « Le vendredi 13 juin, 
je dois prendre un livre pour le lire à mes compagnons. » 

L.  :  Je dois dire que je dois l’emmener à l’école ! 
Enseignant :   J’ai ajouté ce que vous m’avez dit, maintenant je lis à nouveau, 

dites-moi si ça va maintenant ou non. « Le vendredi 13 juin, je 
dois prendre un livre pour le lire à mes camarades de classe et je 
dois l’apporter à l’école. » 
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Grâce à la relecture de l’enseignant qui lui demande également s’il manque quelque 
chose, l’enfant ajoute des informations qui rendent son message plus clair et plus 
complet.

Avec les élèves plus âgés, les activités de révision d’un texte peuvent être effectuées 
de manière plus articulée et variée, en utilisant différentes méthodes. Colombo (2011), 
suggère de procéder progressivement en proposant d’abord des activités collectives 
avec la médiation de l’enseignant, comme décrit dans le paragraphe précédent, puis en 
petit groupe ou en duo et enfin individuellement  ; cette progressivité permet à l’enfant 
de s’approprier pas à pas les stratégies et de développer les compétences nécessaires, 
afin d’apprendre à réviser seul ses productions et de devenir un scripteur expert. 

Pour faciliter la révision, vous pouvez également sélectionner les aspects à corriger. 
Par exemple, avec une classe de deuxième année primaire se préparant à réviser 
collectivement l’histoire produite en groupes, l’enseignant a décidé de réécrire le 
texte en corrigeant les fautes d’orthographe et de ponctuation pour permettre aux 
apprenants de s’attarder à la fois sur la structure du texte et sur le contenu plutôt 
que seulement sur l’aspect orthographique sur lequel les scripteurs inexpérimentés 
s’attardent beaucoup, perdant ainsi de vue les autres aspects qui devraient être revus. 

Travaillant en binôme, les élèves de sept ans ont apporté des modifications à la 
description écrite pour se présenter au stagiaire qui avait récemment été accueilli 
en classe. L’enseignant a demandé aux élèves d’apporter les modifications à l’aide 
d’un crayon de couleur (figure 8), afin qu’ils puissent garder une trace de ce qui a 
été fait et aussi pour rendre les améliorations de leur travail visibles. 

 

Figure 8. Textes descriptifs individuels, révisés en duos. 
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(photo 1) 
Je m’appelle Matteo. J’ai de age j’en ai 6 (correction de la maitresse- ans-)je suis né 
en 2014. J’ai les yeux, qui je les ai(effacé par la maitresse) de couleur marron. Je 
sui un peu petit et j’ai un peu de (ce n’est pas un mot)…

Ma matière préférée c’est l’italien. Mon sport préféré c’est le foot. Mon imperfection 
c’est nager et je dois améliorer la lecture. Ma qualité c’esr jouer au foot, aller en vélo.

(photo 2 ) 
Je m’appelle Michele. Je suis né le 3 janvier 2014. J’ai les yeux bleu clair, je suis 
maigre et un peu (effacé) grand. Ma matière préférée c’est l’italien. Et (effacé) mon 
sport (préféré – a été ajouté) c’est le foot. Mon imperfection c’est que j’ai beaucoup 
de doutes. Et (effacé) les qualités sonr que je suis bon à foot, je suis bon à la course 
et je sais bien écrir.

*ans 7 (correction - j’ai 7 ans)

De cette manière, il a également été possible d’établir une liste des mesures correctives 
mises en œuvre à conserver à titre de « guide » pour la révision des documents ultérieurs 
(figure 9). 

 

Graphique 9. Résumé des interventions de révision effectuées  
par les élèves sur les textes descriptifs. 
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On dicte à la maitresse

ON VA AMELIORER LES TEXTES

Pour améliorer les textes nous avons corrigé avec un pastel pour voir les 
corrections et quand un enfant faisait une faute, nous écrivions sur le tableau 
noir les informations pour les souvenir.

Nous avons corrigé des choses différentes dans les textes.

Nous avons regardé:

• L’utilisation des points, enlever “et” après le point et où il fallait mettre les 
majuscules

• Nous avons dit à Samuele qu’il aurait pu aussi ne pas dessiner la ligne 
pour séparer les qualités et les imperfections, mais qu’il aurait dû mettre la 
virgule ou le point après les défauts et écrire les qualités une en-dessous de 
l’autre, pas avec des coupures,lignes, si non cela ressemblait à un schéma

• On regardait si les phrases avaient-elles un sens: quelqu’un écrivait une 
phrase sans les mots et un autre les questions sans les réponses

• Nous avons ajouté des mots pour comprendre le sens de la phrase (“nom 
Cristina” l’avons corrigé avec “je m’appelle Cristina”)

• Nous avons enlevé les répétitions
• On a ajouté les informations qui manquaient (qui étaient écrites sur le cahier, 

où nous avons fait la liste)
• On a contrôlé les détails (majuscules, un peu, les doubles)

Avoir la possibilité d’effectuer diverses activités de révision permet aux élèves de 
comprendre que le texte est toujours modifiable (cf. 1.1) , qu’il peut être amélioré 
et que l’écriture est un processus constitué de phases récursives. En participant à 
des activités telles que celles décrites, les élèves ont la possibilité de développer une 
approche de l’écriture qui favorise l’acquisition de la révision d’abord comme contenu 
en action, puis comme objet de réflexion et enfin comme objet de systématisation 
(Della Casa M., 1994). À cet égard, il peut également être utile de créer un vademecum 
de révision qui peut être utilisé par les élèves pour les rendre progressivement plus 
autonomes. À titre d’exemple, nous rapportons le « Manuel pour devenir un écrivain 
qualifié » (Figure 10) réalisé par des élèves de sept ans à la suite de diverses activités 
dans lesquelles ils avaient expérimenté diverses activités de révision de texte et le 
vademecum produit par une autre classe du même âge à la suite d’une conversation 
qui visait précisément à faire ressortir les stratégies de révision du texte (Figure 11). 
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Figures 10-11. Vademecum à réviser. 

(photo 1) 
POUR DEVENIR un BON ECRIVAIN

APRÈS AVOIR ÉCRIT JE RELIE PLUSIEURS FOIS ET JE CONTRÔLE:
1. SI LE TEXTE A DU SENS
2. SI LES PHRASES ON LES COMPREND ET SI ELLES SONT COMPLÈTES
3. LA PONCTUATION
4. I J’AI BIEN ÉCRIT LES MOTS

• CA/CO/CU – GI/GHE
• SCI/SCIA/SCO
• GN/N
• LES DOUBLES
• L’APOSTROPHE
• L’ACCENT
• LES LETTRES MAJUSCULES
• LES LETTRE SIMILAIRES (B/D/L/R…)
• H
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(photo 2) 
Les 3 règles individualisées par les enfants pour corriger/réviser (mai – classe 2ème)

Lire toute l’histoire
Relire attentivement
Trouver le début, le milieu, la fin pour être sûrs qu’elle soit une histoire
Comprendre quel est le problème des personnages
Enlever les parties inutiles et “qui servent à rien”
Régler l’histoire pour résoudre le problème en se demandant:
 on comprend ce qui est écrit?
 L’histoire résoud le problème des protagonistes?
Ajouter des nouvelles parties, si c’est nécessaire
Contrôler les fautes des “h”, doubles et choses ainsi…

3 . Conclusion 
Au terme de cet article, nous espérons avoir fourni aux lecteurs des idées pour 
approfondir leurs connaissances sur l’écriture envisagée comme une activité de 
pensée et un outil d’apprentissage, plutôt que comme un simple exercice scolaire 
orienté vers le produit. 

Notre principale préoccupation a été de combiner la théorie et la pratique. En ce qui 
concerne la théorie, nous avons fait référence au cognitivisme à partir duquel nous 
sommes invités à réfléchir sur la façon prototypique dont fonctionne le scripteur 
inexpérimenté stratégique (Braun et al., 1989). Ce n’est qu’à partir de la prise de 
conscience des difficultés qu’il rencontre dans ses pratiques d’écriture, et nous utilisons 
délibérément le terme au pluriel, que nous pourrons mettre en place les facilitations 
procédurales qui l’aideront à devenir un scripteur expert. Conformément à la perspective 
socioculturelle, nous soulignons l’importance d’offrir aux élèves des activités d’écriture 
authentiques, c’est-à-dire des activités ayant un but concret et un véritable destinataire, 
qui sont réalisées non seulement individuellement, mais aussi en collaboration. Nous 
confessons que nous avons eu du mal à choisir les exemples d’écriture à fournir au 
lecteur ! Nous avons identifié ceux qui, à notre avis, pourraient être plus importants. En 
fait, au fil des années, les classes avec lesquelles nous avons réalisé les expériences 
présentées se sont lentement transformées en un atelier d’écriture. Si, au début, 
l’enseignant soutenait les apprenants non seulement au moment de la planification 
du texte, mais aussi en assumant le rôle de scribe lors de la mise en texte, peu à peu, 
les élèves ont acquis une autonomie dans la gestion des différentes tâches d’écriture 
dans toutes leurs phases : de la planification initiale à la révision finale et même lors de 
l’auto-évaluation du produit. Ce faisant, ils ont également développé des compétences 
d’autorégulation et augmenté leur niveau d’estime de soi. 

PARLER ET ÉCRIRE POUR PENSER



85

Les garçons et les filles qui écrivent ont non seulement produit le texte et mis en 
oeuvre une intention d’écriture. lls ont aussi, et surtout, appris à écrire, à développer 
des connaissances déclaratives et procédurales, et ont acquis des connaissances 
disciplinaires liées à la situation d’écriture spécifique : ils ont appris les caractéristiques 
des genres textuels, des registres linguistiques, de l’usage de la ponctuation, les 
règles de sécurité, les caractéristiques du corps humain (pour ne citer que quelques 
exemples donnés dans cet article). Cela montre combien l’écriture est un outil 
fondamental pour l’apprentissage et l’importance d’exploiter son potentiel dans tous 
les domaines disciplinaires pour tous les enseignants travaillant dans une perspective 
interdisciplinaire, comme le suggère largement le Writing Across the Curriculum. 

Ne pas reléguer l’écriture aux seules heures consacrées à l’enseignement de la langue 
de scolarisation est également important pour s’assurer que les apprenants en font 
l’expérience dans les occasions les plus variées, dans « des situations auxquelles 
ils seront vraiment confrontés dans la société qui les attend » (Perrenoud dans : 
Teruggi, 2019, p. 25). En effet, l’école doit rendre les garçons et les filles aptes à 
affronter la société qui les attend et les compétences en écriture sont sans aucun 
doute essentielles car elles sont un moyen de continuer à apprendre même en dehors 
de l’école, en vue d’une éducation dans une optique d’éducation permanente.
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Soutenir les jeunes scripteurs : 
l’écriture collaborative comme source 
d’apprentissage, d’échanges et de 
motivation

Natalie Lavoie Ph.D.
Jessy Marin, Ph.D.

Joane Deneault, Ph.D.
Université du Québec à Rimouski, Canada

Proposer des activités d’écriture motivantes et signifiantes est un souci constant 
pour les enseignants. Puisque les élèves aiment interagir, ne pourrait-on pas 
exploiter davantage cette possibilité en classe? Cette contribution fait état d’une 
étude menée dans ce contexte auprès de jeunes scripteurs (7-8 ans). Celle-ci 
visait à : connaitre le contenu des échanges entre les élèves; vérifier si la qualité 
des textes qu’ils produisent varie selon le contexte d’écriture (individuellement et 
en dyade) et si leur motivation diffère en fonction de ces deux contextes. L’article 
présente l’expérimentation qui a été réalisée, en faisant diverses propositions 
aux enseignants, puis illustre les résultats obtenus.

1 . Le contexte qui a mené au projet
On constate qu’il n’est pas simple d’enseigner à écrire à des élèves de 7-8 ans alors que 
la production textuelle est sans aucun doute l’une des composantes de l’enseignement 
de la langue les plus complexes à mettre en oeuvre. Difficile aussi, car les activités 
d’écriture sont généralement moins bien accueillies par les élèves, qui les trouvent 
peu stimulantes et plus difficiles (Hidi & Boscolo, 2006) que les activités visant le 
langage oral et ce, bien que ce soient deux activités de communication. Ces constats 
conduisent à s’interroger sur des propositions didactiques qui peuvent outiller les 
enseignants (MEES, 2017).

Plusieurs avantages sont reconnus à des pratiques qui accordent une place aux 
interactions sociales (Colognesi & Lucchini, 2018 ; Dubé et al., 2018 ; Plante, 2012). 
Entre autres, elles pourraient contribuer à motiver les élèves à écrire (Guay et al., 2014; 
Jasmine & Weiner, 2007; Vass, 2007) et entraineraient une certaine amélioration de la 
qualité des textes (Chanquoy, 2005; Ferguson-Patrick, 2007; Lavoie et al., 2008; Morin 
et al., 2009), notamment en orthographe (Geoffre, 2013). Ne pourrait-on pas alors 
exploiter davantage cette possibilité en classe, entre autres avec les jeunes scripteurs?
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D’autres études ont montré que les élèves échangent pour demander de l’aide, proposer 
des exemples, décrire, commenter ou argumenter (Jones, 2003), mais celles-ci ne 
présentent pas spécifiquement sur quoi ont porté les discussions lors de situations 
d’écriture (ex. : discuter de l’orthographe lexicale d’un mot, de la ponctuation d’une 
phrase). De plus, si les élèves disent apprécier écrire en collaboration (De Bernardi & 
Antonili, 2007; Jasmine & Weiner, 2007), on ne sait pas ce qu’ils apprécient le plus 
ou le moins dans cette activité. Pour ajuster les pratiques d’encadrement de l’écriture 
collaborative afin de permettre aux élèves de profiter pleinement de cette activité, ne 
devrait-on pas savoir comment ils s’aident mutuellement et ce qui les motive? Ainsi, 
connaitre le contenu des échanges d’élèves de 2e année du primaire (7-8 ans) (objectif 
1), savoir si la qualité des textes qu’ils produisent varie selon le contexte d’écriture 
(individuellement et en dyade) (objectif 2) et ce qui est motivant pour eux dans ces 
deux contextes (objectif 3), pourrait aider un enseignant à offrir un soutien adapté.

2 . Quelques éléments à garder en tête
La production de textes peut être définie comme étant une activité mentale complexe 
impliquant la mise en œuvre d’un vaste ensemble de connaissances ainsi que l’activation 
et l’articulation d’un nombre important de processus (Alamargot & Chanquoy, 2001) 
(figure 1). Ces processus servent à décrire et à expliquer l’activité de production de textes.

Figure 1. Schéma des processus impliqués dans l’écriture 

Ces quatre groupes de processus pouvant être mobilisés dans une activité d’écriture 
en collaboration, nous avons provoqué une rencontre entre deux élèves pour réaliser 
un texte de façon consensuelle.
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2 .1 . Processus cognitifs : la réalité du scripteur débutant

Le jeune scripteur qui apprend à produire un texte doit être en mesure de trouver et 
sélectionner des idées pertinentes par rapport à un sujet, il doit savoir construire 
et enchainer des phrases de manière à produire des énoncés faciles à comprendre 
pour le destinataire (Alamargot & Fayol, 2009; Hayes & Flower,1980) et être en 
mesure de les écrire lisiblement (Berninger & Swanson, 1994). Il doit aussi connaitre 
l’orthographe des mots (orthographe lexicale) et savoir quels mots varient et comment 
en fonction du contexte (orthographe grammaticale). Savoir écrire suppose également 
de connaitre les différentes formes et genres de textes (McCutchen, 2011). Toutes ces 
connaissances et ces actions (planification, mise en texte et révision) nécessitent une 
coordination en temps réel au cours de la rédaction et les couts élevés en ressources 
cognitives de cette gestion atteignent rapidement, chez le scripteur débutant, les 
limites de la capacité de sa mémoire de travail, ce qui peut avoir un effet négatif sur 
la qualité du texte (Olive & Piolat, 2005). Ainsi, le soutien d’un partenaire qui partage 
la responsabilité du travail d’écriture pourrait alléger les couts cognitifs associés à 
une gestion individuelle de l’activité.

2 .2 . Processus sociaux : la collaboration entre les élèves pour écrire

Puisqu’écrire est une tâche ardue, il est essentiel pour l’élève, et particulièrement 
pour le scripteur débutant, d’être soutenu. Habituellement, c’est l’enseignant qui 
va jouer le rôle essentiel d’accompagnant et de guide tout au long du processus 
d’écriture. Il observera ce que l’élève réalise et il répondra à ses questions. Toutefois, 
lorsqu’on place deux élèves ensemble pour réaliser une tâche commune d’écriture, 
ils pourraient jouer ce rôle mutuellement, c’est d’ailleurs ce qui nous a intéressées.

Le Programme de formation de l’école québécoise (MEQ, 2006) relève aussi le rôle 
important que joue l’environnement social en invitant les enseignants à faire appel à des 
pratiques pédagogiques qui permettent aux élèves d’interagir. Afin que les échanges 
entrainent une construction de savoirs, ils doivent les amener, dans le cas de l’écriture, 
à expliciter et argumenter leurs choix, leurs démarches et leurs écrits, à recevoir des 
rétroactions, des critiques et des suggestions (Englert et al., 2006; Mauroux et al., 
2015). Collaborer pour créer un texte apparait alors un contexte à exploiter.

2 .3 . Processus affectifs : la motivation à produire de l’écrit

Comment les élèves perçoivent-ils les tâches d’écriture? Se sentent-ils bons pour 
écrire des textes? Trouvent-ils cela facile? Est-ce qu’ils apprécient écrire? Les réponses 
à ces questions sont révélatrices de certains aspects de la motivation des élèves. 
Une variable récurrente est l’intérêt que l’élève peut avoir par exemple pour l’activité 
d’écriture ou pour l’outil utilisé pour écrire (Hidi, 2006). Une façon de faire évoluer 
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positivement leur intérêt serait de faire de l’activité d’écriture une activité collaborative, 
où les scripteurs débutants ne sont pas seuls devant leur texte.

2 .4 . Processus métacognitifs : la gestion de l’activité d’écriture

Les capacités métacognitives pilotent et accompagnent toute l’activité du scripteur. 
Elles lui permettent de se réguler en fonction de ses expériences cognitives, sociales 
ou affectives afin de s’adapter au contexte de réalisation de la tâche (Colognesi & Van 
Nieuwenhoven, 2016; Wolf, 1992). Les processus métacognitifs servent également 
à réfléchir sur l’écrit, à partager son raisonnement à voix haute pour expliquer ses 
choix et ainsi permettre à un partenaire de développer lui aussi un regard réflexif sur 
le texte qui se construit (Schilings & Neuberg, 2011). Ces moments d’interactions 
sociales peuvent avoir lieu en fonction de l’aspect temporel du processus d’écriture 
soit avant, pendant et après la production du texte (Veenman et al., 2006), comme 
nous l’avons exploré.

3 . La production d’un écrit à deux
L’enseignement de l’écriture requiert une structuration des apprentissages autour 
d’une variété d’activités, ici l’écriture en collaboration. La partie qui suit précisera 
les éléments de mise en pratique de notre étude et offrira des pistes aux enseignants 
pour exploiter cette activité en classe : d’abord, le projet sera présenté, ensuite la 
lumière sera mise sur l’exploitation de l’activité avec les élèves, enfin une façon 
d’envisager l’observation des interactions qui ont lieu, des textes qui sont produits 
et de la motivation qui se manifeste sera proposée.

3 .1 . Précisions sur le projet réalisé

Au total, 56 élèves (28 dyades) de 2e année (7-8 ans) répartis dans trois classes ont 
participé à l’étude. Ils ont été rencontrés à trois reprises. D’abord, pour la passation 
d’une épreuve permettant de former les dyades. Une fois cette étape réalisée, les 
élèves ont individuellement planifié, rédigé et révisé/corrigé un récit à partir d’images, 
puis, deux semaines plus tard, le même travail a été réalisé en équipe de deux. 

3 .2 . Préparation d’une activité d’écriture en dyade

Le but du projet était de saisir en quoi et comment cette activité d’écriture était 
susceptible de soutenir la production de texte et la motivation de jeunes scripteurs. 
Elle a été élaborée de façon à être originale dans sa facture, de façon à favoriser les 
interactions et à susciter l’intérêt des élèves. Pour y arriver, certaines conditions ont 
été mises en place. 
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• La question du pairage des élèves

Nous avons choisi de former des dyades hétérogènes (Ferguson-Patrick, 2007; 
Lavoie et al., 2008). Le niveau de compétence des élèves a été vérifié à l’aide 
d’un test de jugement orthographique (les élèves devaient repérer et corriger 
les erreurs introduites dans un texte) et d’une dictée de texte (Allal et al., 2006). 
Ils ont ensuite été placés par paires en fonction des résultats obtenus et d’une 
validation de la part de l’enseignant.

Note aux enseignants  : si on souhaite que la dyade génère un grand nombre 
d’interactions, prendre en compte le niveau de compétence des élèves qui composent 
la paire s’avère judicieux. D’autres formes de binômes sont aussi à explorer, par 
exemple en fonction d’intérêts communs ou en fonction d’affinités entre les élèves.

• La question de la tâche

Les élèves devaient écrire un récit puisqu’ils y sont familiers par la lecture d’histoires 
(Giasson, 2011; Jones, 1998). Pour les soutenir, des illustrations leur étaient 
proposées, car les images suscitent les discussions (Fernandez Dobao, 2014) et 
offrent un appui pour l’organisation du récit (Kern & Raffara, 2012). Les élèves 
ont été filmés pour que les chercheures identifient leurs interactions et ont reçu 
certaines consignes relativement à leur collaboration. On leur a par exemple 
demandé de s’aider à écrire, de décider ensemble de ce qu’ils vont écrire, d’être 
attentifs à ce que leur partenaire fait (regarder ce qu’il écrit) et de lui poser des 
questions, d’expliquer ce qu’ils font, etc. Ils ont aussi été invités à s’assoir côte à 
côte pour faciliter l’observation du travail du partenaire.

Après les tâches d’écriture, ils ont répondu à deux questions permettant d’évaluer 
leur appréciation de l’écriture (motivation à écrire) dans chacun des contextes 
(seul et en dyade) : qu’est-ce que tu aimes et n’aimes pas lorsque tu écris seul ? 
Qu’est-ce que tu aimes et n’aimes pas lorsque tu écris avec un ami ? Les questions 
ont été lues à voix haute aux élèves qui devaient ensuite répondre oralement. Cette 
partie a aussi été filmée.

Note aux enseignants : il faut veiller à proposer des tâches d’écriture qui mèneront 
à des échanges (par exemple : écrire la suite d’une histoire lue par l’enseignant). 
Afin que les élèves soient en mesure d’échanger efficacement, on devrait aussi 
intégrer des pratiques de modelage des interactions (enseigner comment travailler 
en équipe) avant d’amorcer l’écriture en collaboration puisqu’on observe que les 
jeunes scripteurs ne savent pas toujours comment aider leur partenaire, et étayer 
les interactions de différentes façons. Par ailleurs, relativement à la motivation, 
il serait intéressant d’animer une courte discussion sur l’intérêt des élèves pour 
chaque modalité d’écriture.
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• La question du matériel

La rédaction des textes s’est faite à partir de quatre images que les élèves pouvaient 
manipuler librement (tirées du livre Le panier de Jeannot Lapin : Sacre & Metzmeyer, 
1990). Celles-ci décrivent les mésaventures de Jeannot lapin qui cueille des fraises 
dans son jardin, mais, sans qu’il la voie, une petite souris monte dans son panier. 
Ces illustrations ont été choisies car elles comportent suffisamment d’indices visuels 
pour soutenir la structuration du texte (Lépine & Tremblay-Boudreault, 2021).

Figure 2. Illustrations pour la tâche d’écriture

Pour écrire l’histoire, une seule feuille a été remise à la dyade (Ferguson-Patrick, 
2007). Les élèves avaient de plus à leur disposition deux crayons de couleur 
différente afin de déterminer la portion du travail effectué par chacun (lors de 
l’écriture et de la correction).

Figure 3. Exemple du visuel d’un texte
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Note aux enseignants  : il ressort de notre expérimentation que le matériel 
manipulable engendre des discussions enjouées sur la façon de placer les images 
et sur les idées qu’elles suscitent. Ainsi, suggérer d’écrire à partir d’un tel matériel 
s’avère une bonne façon d’alimenter le contenu du texte (personnage principal, 
personnages secondaires, lieu, élément déclencheur, etc.) et de susciter des 
échanges qui mènent à la rédaction conjointe du récit. D’autres matériels peuvent 
aussi être proposés. De plus, n’utiliser qu’une seule feuille pour la dyade et des 
crayons de couleur différente est révélateur du travail fait par chaque partenaire 
et on évite que chaque élève écrive son histoire. 

• La question du temps :

Les élèves de 2e année ayant peu d’expérience avec l’écrit, une balise temporelle 
leur a été proposée pour chaque moment du processus d’écriture. Au total, les 
élèves ont disposé de 40 minutes pour réaliser l’activité. Ensuite, après une courte 
pause, ils ont répondu aux questions sur leur appréciation des tâches d’écriture 
(10 minutes).

Note aux enseignants : évidemment, cette durée peut être modulée en fonction du 
niveau scolaire et des besoins des élèves. Pour différencier l’activité, accordez plus 
de temps ou échelonnez l’activité d’écriture sur plusieurs périodes pour éviter la 
fatigue et la baisse de motivation. 

3 .3 . Réalisation de l’activité d’écriture

Pour soutenir les processus complexes d’écriture et ceux liés à la réflexion avant, 
pendant et après la production d’un texte, nous avons proposé une mise en acte de 
l’écriture en trois moments (Hayes & Flower,1980). L’intérêt de ce découpage est 
qu’il permet de respecter les processus d’écriture, de faciliter l’organisation du travail 
des jeunes scripteurs et de s’assurer qu’il y ait des interactions associées à chacun 
des moments (planification, rédaction, révision/correction).

Premier moment : la planification
L’activité commence par la planification de l’écriture (5 minutes). Lors de cette période, 
les élèves ont à observer les images afin de repérer les personnages, les indices qui 
explicitent les lieux et le temps et tenter de construire la logique d’une histoire. Ils 
doivent en discuter avec leur équipier, puis se partager la tâche (établir qui écrira 
quoi). Lorsqu’ils ont terminé, ils peuvent amorcer l’écriture de leur histoire.

Deuxième moment : la mise en texte
Les partenaires doivent, à tour de rôle et selon la répartition de la tâche établie lors 
de la planification, construire et enchainer des phrases de manière à produire une 

PARLER ET ÉCRIRE POUR PENSER



95

histoire cohérente et compréhensible, en respectant les normes de la langue écrite. 
Ils peuvent consulter librement les images pour soutenir l’écriture de leur récit. Ils 
sont de plus invités à échanger à propos de ce qu’ils écrivent et à s’aider pour mettre 
leurs idées sur papier (25 minutes).

Troisième moment : la révision-correction
Ce dernier moment vise le retour sur le texte (10 minutes). Une fois encore les élèves 
ont à recourir à leur partenaire pour relire le texte, discuter des modifications à 
apporter (relatives au contenu et à la forme) et s’assurer de l’adéquation du texte avec 
l’objectif de départ qui était d’écrire une histoire en s’inspirant des images proposées.

Note aux enseignants : la préparation et la réalisation d’une activité d’écriture en 
collaboration nécessitent du temps et de l’énergie. Toutefois, l’accompagnement de 
l’écriture se fait dans un contexte différent, qui permet d’ajuster les interventions en 
fonction des procédures observées chez les élèves.

3 .4 Observation des interventions, des textes et de la motivation 

Les interventions relevées ont été divisées en deux catégories  : d’abord, les 
interventions centrées sur le texte. Les critères permettant d’évaluer la qualité des 
écrits sont ceux généralement utilisés en classe, soit : le déroulement du récit (sa 
structure et son contenu), le vocabulaire, la ponctuation, la syntaxe, l’orthographe 
lexicale et l’orthographe grammaticale. Ces critères servent de plus à comparer les 
textes produits individuellement et en dyade.

Viennent ensuite les autres interventions (distribution et organisation de la tâche, 
relecture, calligraphie, consultation d’outils, encouragements, découragements, 
interventions hors tâche).

Pour la motivation à écrire, il a entre autres été demandé aux élèves de nous dire ce 
qu’ils trouvaient facile et difficile lorsqu’ils écrivaient seuls et lorsqu’ils le faisaient 
avec un ami. Les propos des élèves ont été enregistrés, transcrits, puis analysés.

4 . Les principales retombées du projet

4 .1 . Qu’observe-t-on relativement aux interactions?

Au total, 6448 interventions ont été relevées (moyenne de 230 interventions par 
dyade). Une intervention correspond à la prise de parole par un élève. Elle débute 
lorsque l’élève commence à parler et elle se termine lorsqu’il a fini. Certains gestes, 
comme un hochement de tête pour répondre à une question par exemple, sont aussi 
considérés comme une intervention. Voyons maintenant quels types d’intervention 
caractérisent les trois phases du processus d’écriture.
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Lors de la planification, les élèves ont essentiellement parlé du déroulement du récit. 
Par exemple, Guillaume et Léo ont eu cette discussion: 

G :   On va mettre celle-là (l’image), là… C’est comme s’il y avait un lapin qui 
ramassait ses fraises. 

L :  Oui pis il y a la pluie. 
G :  Il pleut, là il rentre… 
L :  Pis la souris, il mange tout.
G. :  OK. Toi tu me dis quoi écrire. 
L.  :    On peut écrire un lapin cueillit des fraises et tout à coup, il y avait de la pluie 

qui commençait et là il a mis sa serviette dessus.
G. :   Dessus les fraises. 
L. :   Oui, après ça il y a une petite souris qui est rentrée. 
G. :   En cachette. 
L. :    Après ça, il est rentré chez lui, il a démouillé son chapeau, il a mis son panier 

sur la table et après ça il a enlevé la couverture.

Dans cet échange, les élèves tentent de dégager du sens à l’aide des images pour 
donner vie à un récit. Ils ordonnancent les images, puis l’un propose des idées (L) 
et l’autre complète en ajoutant un détail (G). On observe que déjà en 2e année, ils 
sont en mesure d’anticiper ce qu’ils vont écrire s’ils ont des conditions pour le faire : 
un support visuel et le soutien d’un pair. 

Pendant la rédaction, le déroulement du récit compte pour encore plus de la moitié 
des interventions. C’est ensuite l’orthographe lexicale et la ponctuation qui font l’objet 
de discussions, comme dans l’échange suivant, entre Jean et Simone. 

J.:    On va écrire : quand il a fini à cueillir des fraises, il a commencé à 
pleuvoir. Quand, ça prend un d à la fin? 

S. :   (observe le travail de Jean) Oui, mais il manque un u à quand. 
J. :   (rature et corrige) Il me semblait aussi qu’il manquait une lettre.
S. :  Bon, ça c’est un b ou un d?  
J. :   C’est un b, je sais pas pourquoi, mais je suis mêlée moi. (il efface et fait un d)
S. :   (continue à dicter la phrase) Quand il a fini… 
J. :   Non, on va refaire le mot.
S. :   Non mais tu l’avais bien écrit.
J. :   Non parce que le d, ça marchait pas. Bon, là on l’a comme il faut q-u-a-n-d.

Nous observons que les élèves échangent sur la production d’un mot probablement 
connu et sur sa rectification. Simone agit comme soutien et questionne ce que Jean 
produit, alors que celui-ci corrige. Les commentaires et arguments de l’un et de 
l’autre permettent donc des ajustements orthographiques qui respectent la norme. 
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De leur côté, Paul et Jules mettent en œuvre le codage d’un mot en fonction d’unités 
phoniques repérées.

P. :   Cueillir des fraises. 
J. :   Oui. c, e. 
P. :   c, e.
J. :   Ça peut pas être ça parce que ça fait [s]uillir. 
P. :   Non?
J. :   Oui parce que, ça fait c doux parce que c’est un c et un e.
P. :   Ah oui. On efface ça.
J. :   Tu mets un q, u, e.
P. :   Après tu fais llir.
J. :   Oui.

En écartant la façon d’écrire le son comme le suggère Paul, Jules s’appuie sur une 
connaissance liée à une règle orthographique sans doute vue avec l’enseignant. 
Toutefois, leur procédure phonologique et les échanges qu’ils ont à ce sujet ne les 
amènent pas à écrire correctement le son. Il s’agira de compléter cette logique 
phonographique par des connaissances orthographiques plus précises.

Durant la révision et la correction du texte, c’est essentiellement l’orthographe 
lexicale suivie de l’orthographe grammaticale qui ont fait l’objet d’échanges. Ici, 
Lucie et Marie s’interrogent sur la façon d’écrire le mot « secret » et cherchent son 
orthographe dans un outil de référence.

L :   Secret, ça commence par quoi? 
M :   Ça commence par …
L :   S? 
M :   Par un s, oui. 
L :   Secret, secret … (Elle cherche dans son outil de correction.)
M :   Ça commence par un c, je crois. 
L :   Ok, a, b, c, c (Elle nomme les mots dans la section c.) 
L :   Je crois que c’est : s,e,c,r,e,t. 
M :   Non, c’est c-e.  
L :   C,e ? Secret. Non, mais j’en suis sûre que ça commence par un s. 
M :   … (Elle réfléchit.) 
L :    On va laisser de même et si c’est pas correct, c’est pas grave… c et s, ça 

fait le même son.

En observant les élèves, on peut être surpris par l’écart qui existe entre le mot 
produit (secret, somme toute bien orthographié) et les procédures qui ont mené à 
son écriture : n’ayant pas trouvé la norme orthographique pour s’assurer qu’elles 
ont bien écrit le mot, elles tablent sur la chance. On remarque, d’une part une 
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vigilance orthographique qui se traduit par un souci de se questionner sur le mot 
à écrire et de chercher dans un outil de référence son orthographe, et d’autre part, 
une insouciance face à sa rectitude (« si c’est pas correct, c’est pas grave… c et s, 
ça fait le même son »).

Par ailleurs, il est intéressant de souligner que peu d’interventions ont porté sur 
autre chose que sur la tâche (201, soit en moyenne 7 par dyade, ce qui représente 
seulement 3 % des interventions). En effet, les élèves, contrairement à ce que 
l’on pourrait anticiper, sont demeurés concentrés sur la production de leur texte 
et ont utilisé adéquatement le temps qui leur était accordé pour écrire avec leur 
coéquipier. Soulignons cependant que le fait d’être filmés et accompagnés par une 
expérimentatrice a probablement contribué à cette focalisation sur la tâche.

Bref, dans cette approche collaborative, une triple rencontre a été créée : entre des 
images et du texte, entre de l’oral (les interactions) et de l’écriture ainsi qu’entre 
deux élèves. Ainsi, nous avons tout intérêt à proposer des activités conjointes de 
production de textes, car elles révèlent non seulement les connaissances et les 
problèmes d’écriture des élèves, mais aussi leurs raisonnements orthographiques, 
ce qui permettra de planifier le soutien qu’il faudra leur apporter.

4 .2 . Qu’observe-t-on relativement aux textes produits?

Pour répondre à cette question, les textes produits individuellement et en dyade ont 
été comparés. Globalement, il apparait que celui produit avec un partenaire est de 
meilleure qualité en ce qui a trait au déroulement du récit (+ 3,13%), à l’orthographe 
lexicale (+ 6,1%) et à la syntaxe (+ 13,81%). Pour les autres critères, les deux textes 
ne se démarquent pas vraiment l’un de l’autre.

Toutefois, lorsqu’on regarde les résultats relatifs à chacune des dyades, des profils 
différents apparaissent. Pour la dyade constituée de Guillaume et de Léo, on constate 
que le texte écrit en collaboration est plus long (G-L : 88 mots; G : 50 mots; L : 64 mots). 
De plus, il est de meilleure qualité eu égard au déroulement du récit (G-L : 90%; G : 80%; 
L : 80%). Par exemple, on observe un peu plus de précision dans la situation initiale.

Extrait du texte produit en dyade par Guillaume et Léo

Un beau jour un lapin ramasse des frais pour faire une tarte au frais.

Extrait du texte de Guillaume Extrait du texte de Léo

Un jour un lapin ramasser  
c’est frais.

Il étè une foi un lapin qui  
quellè des frais.
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On constate également que l’orthographe lexicale est mieux respectée (G-L : 72,7%; 
G : 54%; L : 65,6%). Par exemple, Guillaume a écrit « souri » (souris), même chose 
pour Léo, mais à deux ils ont cherché le mot et l’ont écrit correctement. Le recours 
à un pair a donc eu un effet d’amélioration du texte pour cette dyade, effet aussi 
observé par d’autres chercheurs (ex. Ferguson-Patrick, 2007; Lavoie et al., 2008; 
Geoffre, 2013). 

Les résultats de la dyade de Simone et Jean diffèrent un peu. On remarque, dans ce cas-
ci, que Simone produit un texte plus long lorsqu’elle est seule (S : 199 mots; S-J : 106 
mots) et que le déroulement de son récit est de meilleure qualité (S : 90%; S-J : 71,65%). 
Par contre, elle profite de l’aide de son partenaire lorsqu’il s’agit d’orthographier les 
mots (S : 80,4%; S-J : 87,7%). Jean, de son côté, tire avantage de la dyade pour tous 
les critères (longueur du texte, J : 50 mots; J-S : 106 mots; déroulement du récit, J : 
45%; J-S : 71,65%; orthographe lexicale, J : 82%; J-S : 87,7%).

Pour leur part, Lucie et Marie produisent des textes plus longs lorsqu’elles écrivent 
individuellement (L : 186 mots; M : 327 mots; L-M : 180 mots), le déroulement de leur 
récit est semblable qu’elles soient seules ou à deux pour produire un texte (L : 90%; 
M :90%; L-M : 90%) et on observe, relativement à l’orthographe lexicale, un léger 
avantage lorsqu’elles sont ensemble (L : 84,9%; M : 83,1%; L-M : 86,1%).

Il apparait donc que les élèves tirent tous profit, pour un critère ou pour un autre et 
à divers niveaux, de la dyade. Le travail d’écriture en collaboration a l’avantage de 
procurer une aide, entre autres pour soutenir la charge qu’impose la production d’un 
texte. Cet argument repose sur l’hypothèse de la surcharge cognitive qui oblige le 
jeune scripteur à gérer simultanément plusieurs habiletés (motrices, orthographiques, 
rédactionnelles), ce qu’il peine à faire seul (Olive & Piolat, 2005). Écrire à deux offre 
de plus une ressource immédiatement accessible avec qui interagir, ce qui n’existe pas 
lors d’une écriture individuelle. Par contre, le manque d’expertise des scripteurs peut 
expliquer pourquoi, même avec de l’aide, les textes ne sont pas toujours meilleurs. 
En effet, les contraintes liées aux différentes habiletés en jeu et celles liées à des 
aspects techniques (ex. nature de la tâche, temps accordé, sujet à exploiter) peuvent 
créer des problèmes que les élèves, malgré l’assistance d’un partenaire, ne sont pas 
encore en mesure de résoudre. 

4 .3 . Qu’observe-t-on relativement à la motivation à écrire? 

Les élèves ont donné leur appréciation des deux contextes d’écriture (ce qu’ils ont 
aimé et moins aimé dans une tâche de production d’un texte individuelle et en dyade). 

Les différentes dyades (G et L; P et J; S et J; L et M) tiennent à peu près le même 
discours. Les élèves mentionnent, à l’égard de l’écriture individuelle, qu’il est plus 
facile de se concentrer (personne ne parle ni n’interrompt leur rédaction). Ils indiquent 
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aussi qu’il n’y a personne pour remettre en question leurs idées. Ainsi, ils peuvent 
écrire ce qu’ils veulent et c’est ce qu’ils aiment. Par contre, lorsqu’ils ont une difficulté, 
ils n’ont personne pour les aider, particulièrement à l’étape de la correction du texte 
où il est difficile de repérer les erreurs et de chercher leur orthographe dans un outil 
de référence.

Relativement à l’écriture en dyade (ce qu’ils aiment), il ressort des propos des 
élèves que l’aide de l’autre facilite la tâche à différents égards : il est moins long 
de corriger, il est moins fatigant d’écrire, car chacun écrit une partie, il n’y a pas de 
manque d’idées, il est possible d’avoir de l’aide rapidement. En contrepartie, il y a des 
décisions à prendre relativement aux idées proposées par les partenaires (à l’égard 
du contenu et des corrections à faire), ce qui n’est pas toujours simple et peut créer 
des situations conflictuelles (p.ex. : « Il y a des chicanes pour choisir les idées. »). Il 
peut également y avoir des moments où l’élève qui n’écrit pas déconcentre celui qui 
est au travail (p.ex. : en lui parlant d’autres choses, en lui montrant un élément sur 
les images ou en lui dictant une phrase trop rapidement).

Ces informations sur l’appréciation des élèves mettent en lumière certains irritants 
qui peuvent nuire à la production d’un texte dans un contexte comme dans l’autre. 
Elles pourraient donc servir à expliciter et modéliser les comportements aidants 
dans l’écriture en collaboration (par exemple s’assurer que l’autre a fini sa tâche 
avant de lui parler, suivre le rythme de son partenaire comme dans une danse), 
ainsi qu’à mieux organiser les moments d’écriture afin de les rendre plus plaisants 
et davantage profitables.

5 . Pour conclure
Cette contribution permet d’illustrer l’apport d’un contexte d’écriture exploitant les 
interactions en vue d’améliorer la réflexivité sur le texte, la qualité de ce dernier, 
ainsi que l’appréciation des élèves envers la production d’un récit. Nous dirons alors 
qu’il ne faut pas hésiter à les placer en équipe pour écrire dès le début du primaire. 
Ce dispositif permet d’observer des problèmes, mais surtout des discussions qui 
amènent des solutions intelligentes. Même si effectuer l’ensemble du processus 
en dyade peut être exigeant pour les élèves, cette modalité de travail leur apporte 
plusieurs bénéfices. Elle constitue une option intéressante dans le développement 
de leurs compétences, mais aussi dans le développement d’une posture de scripteur 
engagé, ce qui a été observé au cours de l’expérimentation. En somme, il s’agit d’un 
contexte porteur et motivant, qui permet aux élèves de construire des savoirs en 
étant accompagnés « en direct ».
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APPEL À CONTRIBUTIONS

Appel à contributions pour Caractères 67 

Savoirs langagiers

Aucun enseignant belge francophone n’ignore que la Fédération Wallonie-Bruxelles de 
Belgique est engagée dans un processus de réforme de son système d’enseignement  : 
un « pacte pour un enseignement d’excellence » a vu le jour et, dans la foulée, un 
vaste chantier de rédaction de nouveaux référentiels. Vaste chantier car le précédent 
référentiel des Socles de compétences présentait les grandes balises du cursus de 
l’enseignement de la 1re primaire à la 2e secondaire là où les nouveaux précisent 
les attendus de savoirs, savoir-faire et compétences pour chaque année du tronc 
commun, de la 1re primaire à la 3e secondaire. 

Dans ce contexte turbulent de réformes, le comité rédactionnel de l’ABLF se devait 
de consacrer un numéro aux savoirs disciplinaires dont le traitement et l’articulation 
au sein du nouveau référentiel de français (FRALA) ont suscité pas mal de réactions  : 
les savoirs grammaticaux ou plutôt les savoirs langagiers. En effet, dans ce nouveau 
texte institutionnel, les savoirs langagiers sont envisagés dans une perspective de 
communication et leur étiquetage n’est requis qu’à la fin de la 3e primaire. 

Le n° 67 de Caractères, dans la perspective du référentiel, sera donc consacré aux 
« savoirs langagiers mis au service du sens », c’est-à-dire aux savoirs “grammaticaux” 
envisagés comme autant d’outils mobilisés en vue de l’acquisition progressive de 
compétences linguistiques visant à mieux écrire et mieux parler. Le texte, envisagé 
en réception ou en production, constitue l’unité de base pour observer, manipuler la 
langue et s’approprier ses mécanismes ; l’objectif d’apprentissage de ces observations 
et manipulations sera l’amélioration de la qualité de la compréhension en lecture et 
des productions écrites et orales. 

Si vous souhaitez décrire et analyser une pratique de classe, partager une réflexion 
qui s’inscrit dans cette perspective communicationnelle et sémantique, débattre de 
cette approche résolument réflexive de la langue,  nous attendons vos propositions 
de contribution à l’adresse ablfasbl@gmail.com pour le 31 janvier 2023 en vue d’une 
publication en avril 2023.

Les consignes rédactionnelles sont détaillées sur le site de l’ABLF  :  
https://www.ablf.be/images/stories/ablfdocs/Consignes_redactionarticles.pdf
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