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Raymond QUENEAU 

Nous rappellerons que pour l’AFL, 
loin d’e tre un redoublement de 
l’oral, l’e criture doit e tre conside -
re e comme une autre langue qui a 
des fonctions, des fonctionnalite s 
et un fonctionnement diffe rents de 
ceux de l’oralite . 

De ce fait, le lecteur-e criteur est 
bilingue, et l’apprentissage ne peut 
se concevoir autrement que dans 
et par l’usage effectif de l’e crit dans 
les projets qui accompagnent sa vie 
quotidienne. 

Me me si la ta che est impossible, 
nous tenterons de tracer un e tat 
approximatif des pratiques d’e cri-
ture dans le corps social a  partir de 
quelques te moignages et constats.  
Qui e crit ?  
Pour quoi faire et comment ?  

Puis nous essaierons d’envisager 
rapidement les pratiques en milieu 
scolaire ainsi que les conditions de 
son enseignement, et les conse -
quences sur la re alite  sociale des 
pratiques. 

AFL 43 

Une approche des pratiques so-
ciales et scolaires d’e criture nous 
conduira a  envisager cette dernie re 
dans un sens plus large que celui 
que nous lui accordons ge ne rale-
ment.  

En effet, la se miologie, entendue 
comme la science qui e tudie les 
signes au sein de la vie sociale, 
nous pousse a  conside rer toute 
trace porteuse d’une signification, 
de pose e avec une intention de 
communiquer, comme e tant une 
« e criture ». Celle-ci est premie re, 
et c’est elle qui rend ensuite pos-
sible la re alisation d’actes de lec-
ture. 

De façon plus habituelle, l’e criture 
est conside re e comme la transcrip-
tion graphique de la sonorite  de la 
langue. C’est ainsi qu’elle est ge ne -
ralement assimile e a  l’oral dont 
elle ne serait qu’un e tat second, ce 
qui n’est pas sans conse quence sur 
la the orie institutionnelle de l’e crit 
(lecture et e criture), sur les pra-
tiques sociales, ainsi que sa pe da-
gogie ! 

PRATIQUES  

D’ÉCRITURE 

 … en apprenant qu’on devient napperon. » D.V. 
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TÉMOIGNAGE  

Ma premie re « re daction », en CE1, racon-
tait un voyage en train dans la campagne. 
Ce fut un succe s : la maî tresse, Mme Battis-
ta la lut a  toute la classe puis je vis mon 
cahier du jour passer entre les mains de 
tous ses colle gues, dans la cour de re cre a-
tion. Me me le directeur, M. Martin, re pute  
pour les coups de re gle qu'il administrait a  
ses e le ves, chaussa ses lunettes et se plon-
gea dans ma petite histoire en hochant la 
te te d'un air tre s se rieux. 
 
Je de couvris, ce jour-la , l'existence d'un es-
pace de cre ation et de liberte  auquel on 
acce dait par l'e criture et la lecture. J'en fus 
rassure e. 
 
Je continue a  explorer cet espace qui 
s'ave re infini et cela s'apparente a  un 
voyage en sous-marin : je descends dans 
les profondeurs ou  sont tapis les ide es, les 
souvenirs, les sensations. Je les rame ne a  la 
surface, quelques fois ils remontent tout 
seuls, comme des poissons morts. Et le tra-
vail commence, les ide es s'associent, les 
personnages se dessinent et re clament 
leur liberte , les histoires tombent dans des 
impasses, bifurquent. 
 
Parfois, un peu de courage e, je laisse tout 
en plan. Je n'e cris plus. A  la place, je lis ce 
que d'autres ont e crit. Je de couvre des 
fonds sous-marins encore plus inconnus 
qui vont laisser leur marque sur mon es-
prit, l'enrichir, le perturber... 
 
Mais la ne cessite  d'e crire revient toujours. 
Pas force ment pour e tre lue : il y a une 
e criture qui s'apparente a  faire le me nage 

dans ma te te. Je sors tout, je trie, je classe, 
histoire d'y voir plus clair, de tenter de 
comprendre ce qui se passe. 
Je range l'atelier. Et apre s, je bricole. 
 
Ce que je fabrique n'est pas souvent satis-
faisant mais je le garde, j'y reviendrai peut-
e tre, je le regarderai avec un autre e tat 
d'esprit, une autre lumie re, je le transfor-
merai. 
 
Est-ce une distraction ? Une occupation 
pour oublier le temps qui passe, la maladie 
et la mort qui arriveront force ment, tout ce 
qui est bancal chez moi, toute cette souf-
france partout... 
Non, j'e cris en immersion dans ce bazar, je 
l'observe minutieusement. Puis, je cesse de 
raisonner. Je ne cherche plus a  donner un 
sens. Je laisse faire et ce que je produis 
m'e chappe. 
Je lis mon texte comme si je le de couvrais. 
Comme si un inconnu l'avait e crit. 
C'est un inconnu qui l'a e crit. 
  
E crire re ve le les richesses, les poubelles, 
les constructions illusoires de mon esprit. 
C'est un acte miroir. 
La re alite  s'y re fle chit et perd de son e pais-
seur. Elle devient plus fluide, moins solide. 
Je n'appelle plus un chat un chat. Peut-e tre 
que le chat n'est pas si chat que ça, si je le 
regarde bien, si j'attends un peu... 
 
Et j'espe re que dans la vie, que je n'ose 
plus appeler « la vraie », ma vision des 
choses devient un peu plus souple. 
Si e crire servait a  ça, ce serait de ja  fantas-
tique. 

Sylvie Choisnet 

 

Pour essayer d’ancrer nos réflexions dans la réalité, nous parlons ici de pratiques d’e criture, des 
tentatives de chacun pour user de cet outil polymorphe.  Ses utilisations sont aussi complexes 
que diverses en effet : elles servent des projets tournés vers soi ou vers les autres, poursuivent 
des buts artistiques, intellectuels ou purement fonctionnels, peuvent être ressenties comme con-
trainte ou libération, etc. 
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TÉMOIGNAGE  

1978. CM2.  
« De crivez votre jardin en 20 lignes. » 
C’e tait la consigne du maitre.  
Devoir a  rendre pour lundi. 
Dimanche, 16h, quatre lignes ont pe nible-
ment e merge  de ma te te et j’ai beau les re-
compter, elles ne se multiplient pas sur la 
feuille.  

Ma me re s’approche et relit mes pauvres 
mots : sujet, verbe (« e tre » dans la plupart 
des phrases), comple ment, pas d’adjectif, 
ni de mot de liaison, ni d’adverbe. 

« Tu veux que je t’aide ? » 

Je pense «  Oui, au secours, je ne sais pas 
comment faire, j’ai pas d’ide es, pas de me -
thode, aucune inspiration » et « Non, tu vas 
me donner tes mots riches, d’adultes et le 
maî tre verra bien que ce ne sont pas les 
miens. » 

« Oui, j’y arrive pas. 

- Tu n’arrives pas a  quoi ? 

- Ben, a  faire vingt lignes. 

- Ferme les yeux. 

- Pour e crire ??? 

- Non, pour entrer dans le jardin. 

- Mais on n’a pas de jardin !!! 

- Invente-le dans ta te te. Et observe. Res-
pire. Ecoute. Entre dans le jardin. Prome ne
-toi. Tu le vois ? Raconte-moi.  

- Il y a une alle e, a  droite un immense ro-
sier et a  gauche un potager. 

- Bien.  Commence a  e crire maintenant. 
Utilise tes sensations, tes e motions, utilise 
tes sens, ressens. Et e cris. Mais n’e cris pas 
comme tu parles, emploie des mots plus 
riches. Je t’aiderai a  les chercher. » 

Ce jour-la , a  20h, j’avais e crit 17 lignes 
dont j’e tais fie re. Ma me re m’avait montre  
un chemin possible pour e crire, une voie. 
Elle m’avait guide e, pas a  pas. Elle m’avait 
donne  quelques cle s pour ouvrir un nou-
veau monde : l’e criture.  

Je n’avais plus peur. Moi, la scientifique,  
j’e tais aussi capable d’e crire ? Ce n’e tait 
pas re serve  a  certains, les litte raires ? Le 
monde n’est donc pas partage  en deux : 
fille ou garçon, scientifique ou litte raire, 
blanc ou noir ? Premie re re ve lation. 

Quelques anne es plus tard, en quatrie me, 
le professeur de français me fait de couvrir 
un nouveau genre litte raire : le journal in-
time. Ce sera ma seconde re ve lation. 

Avant l’adolescence, on aime vivre sous le 
regard de sa famille. Mais durant cette pe -
riode de bouleversements, on s’en sous-
trait.  

Le besoin vient alors d’e crire, juste pour 
moi, sans avoir de comptes a  rendre a  per-
sonne, pour organiser mes pense es si com-
plique es. Mon texte n’est pas destine  a  e tre 
lu par autrui.  

Pour Julien Green (1954),  l’e criture intime 
vise a  « justifier sa vie ». 

 

 

Depuis, j’écris.  

J’ai rejoint le club des diaristes, ces huit pour 
cent de Français pour lesquels écrire est de-
venu une pratique ordinaire. 

J’écris pour moi. Mes raisons ont évolué au 
fur et à mesure des années.  

Quelquefois, l’écriture devient vitale : j’écris 
ou j’étouffe. Un tourbillon de pensées m’en-
vahit, alors je mets des mots dessus, elles 
sortent de ma tête et se posent enfin sur le 
papier. Je suis libérée. 

Je suis ma seule lectrice. Relire me rappelle 
le chemin parcouru, mes hésitations, mes 
tristesses, mes colères, mes joies, mes déses-
poirs, mes décisions, ma vie. 

C’est une pratique de l’écriture de soi. N’est-
elle pas en passe d’être détrônée par le 
« bullet journal1», journal sur lequel la vie 
n’a pas été encore vécue mais seulement 
prévue ? 

Pascale Chaumet 

-1- 

Le bullet jour-
nal, bujo pour 
les intimes, est 
un syste me 

d’organisation 
et de gestion de 

ta ches a  la 
mode depuis 
quelques an-

ne es. Il permet-
trait d’ame lio-
rer sa producti-
vite , d’e viter la 
procrastination, 
d’e tre plus or-

ganise .  
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LES ÉCRITEURS 
Il semble que le fait de l’invention de l’e cri-
ture alphabe tique dans un passe  tre s 
proche par rapport a  l’existence de l’huma-
nite  elle-me me, conduise a  se poser la 
question de ses usages. Pourquoi l’e crit ? 
Alors que l’oral avait toujours e te  suffisant 
jusqu’alors ?  

Les textes des sociologues, historiens, an-
thropologues nous apprennent que 
l’invention de l’e criture s’est impose e 
comme une ne cessite  a  l’humanite  pour 
repre senter la re alite  et exercer des ope ra-
tions intellectuelles et re versibles sur celle
-ci1. On peut certes imaginer des phases 
interme diaires ou  le re el a pu e tre pre sen-
te  sous forme de trace  au sol, ou sous l’ap-
parence de petits cailloux, de coquillages, 
ou quoi que ce soit d’autre. Toujours est-il 
que, in fine, ce sont des symboles totale-
ment arbitraires, ou presque, qui permet-
tent de penser, de « travailler » et de trans-
former cette re alite . 

C’est principalement a  cette fonction que 
nous nous re fe rons quand nous parlons ici 
de pratiques d’e criture. Non sans savoir 
que d’autres existent bien e videmment : la 
capacite  qu’offre ce medium pour conser-
ver et transporter l’information, sa formi-
dable propension a  cre er des re alite s vir-
tuelles par la litte rature notamment, sans 
oublier la force des ide ologies et la puis-
sance de la rhe torique2… Mais l’histoire 
nous re ve le que l’e criture n’a pas e te  in-
vente e pour raconter des histoires ni in-
venter des fictions : il faudra attendre pre s 
de 1 500 ans avant d’imaginer et de recou-
rir a  une telle possibilite  ! 

C’est dire si la dimension « utilitaire », celle 
lie e a  l’exercice de la pense e e taye e par un 
outil puissant de structuration des infor-
mations, est celle qui demeure pour nous 
prioritaire dans l’examen que nous por-
tons ici sur les usages contemporains de 
l’e crit. 

Une re cente e tude de l’Observatoire de la 
Vie E tudiante3 se basant sur une enque te 
« Conditions de vie des e tudiants », de 
2013, re ve le les bienfaits de l’engagement 
sur la re ussite scolaire des e tudiants ainsi 
que leur sentiment d’inte gration au sein de 
leur universite . On peut, sans grand risque, 
postuler que si ces e tudiants engage s dans 
un parti, un syndicat ou une association, 
re ussissent mieux que leurs homologues 
c’est qu’ils maitrisent efficacement les ou-
tils de la communication d’informations 
(lecture) et ceux de l’organisation de ces 
donne es, de leur compre hension et de leur 
transformation (l’e criture). Ils ont de ve ri-
tables raisons d’y recourir pour servir un 
projet de changement social et en construi-
sent alors fonctionnellement un usage de 
type savant. 

Ceci conforte et rejoint les constats re cur-
rents produits par l’AFL sur le lien e troit 
qui unit, dans l’espace social, l’engagement 
politique, syndical, associatif, le sentiment 
d’inte gration, et la pratique re gulie re de la 
lecture et de l’e criture expertes (Voir p 8).  

Peu de nos concitoyens recourent a  l’e cri-
ture comme moyen de penser leur propre 
existence, leur rapport aux autres et au 
monde. Mais, les e lites, comme les citoyens 
engage s, maitrisent elles aussi la lecture 
savante qui permet un acce s plus rapide et 
surtout plus se lectif a  l’information. Elles 
maitrisent de manie re savante l’e criture 
qui autorise la construction de mode les qui 
vont soutenir la prise de de cisions. 

Mais mises a  part ces e lites et les per-
sonnes engage es, les rares e criteurs que 
nous de nombrons exercent souvent une 
profession lie e a  l’e crit (e crivain, journa-
liste, etc…). Les autres restent dans la 
marge…  

D’un point de vue syste mique, on doit alors 
convenir que ce taux d’e criteurs est celui 
dont a besoin notre de mocratie pour main-
tenir ses e quilibres internes. 

Dominique Vachelard 

-1-  
La raison  

graphique,  
Jack Goody, 
E ditions  
de Minuit 

 
 
 
 
 

-2- 
La septième  
fonction du  

langage,  
Laurent Binet, 
Grasset, 2015 

 
 
 
 
 

-3- 
E tude publie e 
dans Le Monde 

de but septembre 
2016 
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PRATIQUES SCOLAIRES 
Et si l’e criture n’e tait pas enseigne e dans 
notre  pays ? Ou pluto t si elle e tait, comme 
la lecture, enseigne e pour autre chose que 
ce qu’elle est, et me me pour ce qu’elle n’est 
pas ? 

Difficile a  concevoir, direz-vous, quand on 
connait l’agitation institutionnelle qui con-
cerne les apprentissages premiers, la place 
accorde e a  la maî trise de la lecture et de 
l’e criture a  l’e cole, au colle ge, et dans les 
discours.  

Une telle proposition peut sembler provo-
catrice. A  moins que l’on ait pu se confron-
ter, de manie re plus ou moins re gulie re, a  
la re alite  des “pratiques” de lecture et 
d’e criture de nos concitoyens. 

Toutes cate gories sociales confondues, le 
recours a  l’e criture comme outil pour pen-
ser la re alite   est loin d’e tre spontane  et 
automatique dans notre population. 

Et il ne s’agit pas, comme pour les tests 
type PISA, de mesurer des e carts de l’ordre 
du centie me ou du dixie me de point. Non !  
La re alite  est bien plus cruelle. Le fait que 
si peu e crivent, c’est parce qu’il manque 
aux autres l’essentiel, nous l’avons de ja  re-
leve  : des raisons d’e crire ! 

Certains sociologues estiment que seul 1% 
de notre corps social est appele  a  prendre 
des de cisions, et aurait donc besoin de pra-
tiquer les outils conceptuels au niveau ex-
pert ! 

On a un peu l’impression d’e noncer une 
e vidence avec une telle affirmation, mais 
on doit relever que cette question fonda-
mentale des raisons d’e crire (ou de lire) 
n’est jamais e voque e dans les proble ma-
tiques concernant la pe dagogie de l’e cri-
ture.  

Nul ne s’en soucie en effet ; les conside ra-
tions prioritaires sont pluto t celles de se-
cond ordre : questions de me thodes, de 
capacite s pre sume es, de calendrier, de di-
dactique, d’e valuations, etc. 

A  ce sujet, Philippe Meirieu cite par 
exemple un e le ve de 3e me qui lui a re pon-
du un jour :  
“Moi, M’sieur, j’ai beaucoup écrit dans ma 
scolarité. On ne m’a jamais répondu !” 

En effet, en ce qui concerne l’e criture, 
l’e cole enseigne essentiellement l’acte 
technique qui consiste a  former les lettres 
de l’alphabet ainsi que certaines formes 
d’e criture unilate rale (narration) qui sont 
conçues en lien avec une oralite  que l’e cri-
ture vient seulement seconder, en en four-
nissant la trace graphique. 

Dans plusieurs textes pre ce dents, nous 
avons rappele  cette confiscation de l’e cri-
ture par les classes dominantes a  leur pro-
fit exclusif et l’usage qu’ils en font dans 
l’exercice du pouvoir1.  

C’est l’e cole qui a pour mission de doter la 
grande majorite  de ses usagers d’un outil 
graphique capable d’enregistrer la parole, 
sans se pre occuper force ment de la spe cifi-
cite  de chacune de ces deux langues, au 
fonctionnement pourtant si diffe rent. 

Le postulat bancaire sur lequel repose son 
enseignement conside re qu’il convient de 
morceler et de simplifier le langage e crit 
en le re duisant a  des e le ments de vocabu-
laire, de grammaire, d’orthographe, de 
conjugaison. C’est la connaissance de ces 
derniers qui permettrait d’accomplir une 
synthe se susceptible de produire alors la 
langue e crite. 

Chacun aura compris que cette de finition 
officielle de la didactique de l’e crit est en 
mesure de tenir a  l’e cart de toute maitrise 
experte des enfants qui ne seront jamais 
confronte s a  la ne cessite  d’utiliser l’e cri-
ture pour penser. Et surtout qui ne seront 
pas force ment amene s a  rencontrer l’e crit 
dans toute sa complexite , ni a  apprendre a  
acce der a  la compre hension de cette com-
plexite  ainsi qu’a  sa reproduction, a  son 
apprentissage par impre gnation. 

Dominique Vachelard 

-1- 
Enseigner les 

savoirs experts, 
D. Vachelard, 
E ditions du 
Cygne, 2016 
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L’ATELIER D’ÉCRITURE 

Mais qu’est -ce qui les pousse ? Qu’est-ce 
qui les fait se pre cipiter vers ce lieu, vers 
ce groupe humain que constitue l’atelier 
d’e criture? 

Le mot , a  lui seul, sent un peu la bricole, 
la de brouille,  l’artisanat , le “pas–parfait”, 
en tout cas. C’est vrai. Comment appeler 
celui qui fre quente un atelier d’e criture… 
Su rement pas un e crivain, pas non plus 
un e criteur… 

Si  l’on parle volontiers de l’atelier du 
peintre, celui qui se frotte a  l’e criture, et 
que j’ai de cide  d’appeler, car il me faut un 
mot pour parler de cette race, 
“l’e criventeur”2, on l’imagine pluto t dans 
sa  tour d’ivoire, au milieu de livres et de 
plumes  (a  la façon de Montaigne) ou a  
pre sent devant son ordinateur, mais tou-
jours seul, confronte  a  lui-me me et libre 
aussi… libre, du genre dans lequel  il va 
faire s’e panouir son texte (narration, 
poe sie, the a tre, essai …), du the me qu’il 
va traiter, des mots qu’il va choisir… 

Or, qu’en est-il de l’Atelier d’Ecriture ? Un 
animateur, forme  en principe a  cette pra-
tique, aura pre alablement pre pare  avec 
soin sa se ance, et va pour mener a  bien sa 
ta che, proposer toutes sortes de con-
traintes,  auxquelles les membres partici-
pant, qui sont de gentils e le ves, vont s’ef-
forcer de se plier et de re pondre. L’e cri-
ture s’en trouve guide e, la liberte  de 
l’écriventeur, un peu surveille e.  

Serait-ce que notre écriventeur aurait be-
soin de restrictions a  tout prix , besoin ne  
d’une vieille habitude scolaire a  laquelle il 
a pris du plaisir ( a  n’en pas douter, l’écri-
venteur aime la langue,  les mots, aime 
e crire et jouer)  et dont il a aussi aime  le 
carcan au point qu’il ne sache plus s’en 
de faire?  

Serait-ce qu’il manquerait a  ce point de 
confiance en soi, qu’il ait besoin d’un che-
min balise , ou bien que l’angoisse de la 
page blanche soit trop forte  ?  

Serait-ce des garde-fous qu’il s’en vien-
drait chercher, e pouvante  par l’infini des 
possibles que lui procurerait l’e criture?   

Nous pourrions penser que ce genre de 
pratiques induise une uniformite  dans les 
productions.   

Il n’en n’est rien.  

A  l’inte rieur d’un me me cadre, les sensibi-
lite s se de voilent, uniques. Comme quoi 
l’atelier favorise , me me au sein d’un 
groupe, une e criture intime, une re ve la-
tion de “chaque moi”.   

Et, peut-e tre est-il plus rassurant d’explo-
rer et de se trouver confronter a  ce que 
l’on est vraiment, a  ses de sarrois, a  ses 
doutes au milieu d’autres comme soi, que 
dans la solitude de sa tour d’ivoire, 
comme il est su rement plus facile, moins 
douloureux, de « hurler sans bruit3 », a  
l’inte rieur du groupe. 

Cécile Leyreloup 

-1- 
Paolo Freire, 

Pédagogie des 
opprimés,  

La De couverte, 
1982 

 
 
 

-2- 
Écriventeur : 

un e crivain qui 
n’en n’est pas un, 
mais qui invente 
quand me me de 
jolies choses et 
qui les e crit. 

 
 
 

-3-  
“E crire, c’est 
aussi ne pas  

parler,  
c’est se taire.  
C’est hurler  
sans bruit.” 

                                      
Écrire,  

Marguerite  
Duras,  

Gallimard, 1995 

L’atelier d’écriture, tel qu’on se le représente habituellement et tel qu’il est présenté ici, évoque 
en général l’écriture créative, avec la recherche d’une certaine esthétique, le travail sur les mots, 
la langue, etc. ainsi que l’introduction de contraintes d’écriture (comme l’OULIPO).  

Mais on ne peut oublier que cet outil peut permettre aussi d’accéder à l’analyse de sa propre 
condition (d’opprimé) et autoriser l’expression de points de vue contestataires, comme l’ont dé-
montré, en des lieux divers et à des époques différentes, Louise Michel, emprisonnée en Nouvelle 
Calédonie, avec les Canaques, ou encore Paolo Freire avec les paysans analphabètes du Brésil1. 
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ÉCRIRE 

E crire. Je ne peux pas. Personne ne peut. 

Il faut le dire, on ne peut pas. Et on e crit. 

C’est l’inconnu qu’on porte en soi e crire, 
c’est ça qui est atteint. C’est ça ou rien. On 
peut parler d’une maladie de l’e crit. 

Ce n’est pas simple ce que j’essaie de dire 
la , mais je crois qu’on peut s’y retrouver, 
camarades de tous les pays. 

Il y a une folie d’e crire qui est en soi-
me me, une folie d’e crire furieuse mais ce 
n’est pas pour cela qu’on est dans la folie. 
Au contraire. 

L’e criture c’est l’inconnu. Avant d’e crire, 
on ne sait rien de ce qu’on va e crire. Et en 
toute lucidite . 

C’est l’inconnu de soi, de sa te te, de son 
corps. Ce n’est me me pas une re flexion, 
e crire, c’est une sorte de faculte  qu’on a a  
co te  de sa personne, paralle lement a  elle-
me me, d’une autre personne qui apparait 
et qui avance, invisible, doue e de pense e, 
de cole re, et qui quelquefois, de son 
propre fait, est en danger d’en perdre la 
vie. 

Si on savait quelque chose de ce qu’on va 
e crire, avant de le faire, avant d’e crire, on 
n’e crirait jamais. Ce ne serait pas la 
peine. 

E crire, c’est tenter de savoir ce qu’on 
e crirait si on e crivait — on ne le sait 
qu’apre s — avant, c’est la question la 
plus dangereuse que l’on puisse se poser. 
Mais c’est la plus courante aussi. 

L’e crit ça arrive comme le vent, c’est nu, 
c’est de l’encre, c’est l’e crit et ça passe 
comme rien d’autre ne passe dans la vie, 
rien de plus, sauf elle, la vie. 

 

Marguerite Duras 

Écrire, Gallimard, 1995 
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Écrire pour communiquer 

Qui e crit et pourquoi ? 

De quels espaces d'e criture dispose le ci-
toyen ?  

Quelles pratiques d'e criture peut-il inves-
tir ? 

Hormis la correspondance prive e (peut-on 
encore parler d'art e pistolaire ?), il est pos-
sible d'ouvrir un blog sur Internet et de 
poster des billets, d'e crire des commen-
taires sur les blogs de ja  existants et les re -
seaux sociaux, de re diger une pe tition, 
d'e crire une lettre a  un e lu, d'envoyer une 
lettre au Courrier des lecteurs d'un journal.  

Il s'agit d'espaces d'expression dans les-
quels on e crit pour e tre lu, pour exprimer 
des ide es, des opinions ou e mettre des cri-
tiques, des demandes, des propositions. 

 

Écrire lorsqu'on est enseignant 

 

Une fois son me moire re dige , quels sont les 
e crits professionnels de l'enseignant ? La 
plupart du temps, il va s'agir de courts 
textes fonctionnels : re diger le de roule-
ment d'un projet, d'une se ance, des bilans 
scolaires, des mots pour les parents... 

 

E crire, c'est vivre l'expe rience de trans-
formation du re el et le mettre a  distance.  
Durant le processus d'e criture, les ide es 
s'ordonnent et de nouvelles naissent.  

La pense e se de couvre, se traduit, s'ap-
profondit, se clarifie, se de veloppe, se 
structure...   

 

Écrire pour soi 

 

E crire pour planifier. E crire pour consi-
gner ses pense es, ses ide es, ses expe -
riences.  

E crire pour analyser, comprendre une 
situation, le monde, la vie.   

E criture cathartique  pour se libe rer 
d'e motions.  

E crire pour se recentrer, pour mieux se 
connaî tre.  

E criture cre atrice pour imaginer, subli-
mer le re el, pour le plaisir des mots, choi-
sis avec soin ou surgis malgre  soi.  

Des e crits intimes dont des fragments se 
communiquent parfois. Des feuilles vo-
lantes et des petits carnets ou des docu-
ments nume riques dans un dossier. 

DES ESPACES À INVESTIR 
ÉCRITURE PERSONNELLE, PROFESSIONNELLE ET SCOLAIRE 

Écrire, oui. Mais pour quoi ? Et pour qui ?  
On suggère que l’on peut écrire pour soi ou pour les autres, pour être lu ou non, pour communiquer ou 
pas, pour enseigner, etc. Mais qu’en tout cas, puisque la langue écrite se différencie de l’oralité notam-
ment par son aspect conscient et volontaire, il existe toujours, à l’origine, une intention, des raisons vé-
ritables d’utiliser l’écriture plutôt que la parole. 
Et c’est probablement bien là que l’école traditionnelle se trouve confrontée à ses propres contradic-
tions, résultat du gouffre qui sépare ses nobles intentions et ses pratiques réelles. 
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Les pratiques d'e criture peuvent donc va-
rier d'un enseignant a  l'autre car elles vont 
de pendre de son investissement person-
nel. 

 

Écrire à l'école 

 

Quelles activite s proposer aux enfants ? 

 

Pour de passer le simple encodage de l'oral 
et travailler les particularite s de l'e crit, des 
exercices ritualise s et la litte rature comme 
support d'apprentissage seront d'un grand 
secours (voir Les savoirs experts, Domi-
nique Vachelard, chapitres V et VI). 

 

Parmi les techniques Freinet et de Pe dago-
gie institutionnelle, citons l'e criture des 
textes libres ou des comptes-rendus de 
sorties qui paraî tront dans le journal de 
classe ainsi que l'e criture de critiques, de 
propositions et de fe licitations qui seront 
lues et de battues lors du conseil coope ratif 
hebdomadaire. Ces pratiques donnent un 
statut a  l'enfant et du sens a  l'activite  : li-
berte  d'expression, place dans le groupe, 
situation d'e criture authentique. 

 

Terminons avec quelques points, concer-
nant l'e criture, extraits des nouveaux pro-
grammes : e crire quotidiennement, possi-
bilite  de s'appuyer sur des textes lus qui 
seront des mode les a  partir desquels pro-
poser une variation, une imitation et re-
courir a  l'e criture pour re fle chir et pour 
apprendre. 

Jenny Sauvadet 

 

-1- 
Étude détaillée 

sur un point 
spécial  

d'histoire,  
de science, sur 
une personne, 

sa vie, etc.  

Quelles autres pistes d'e criture s'offrent a  
l'enseignant ? 

L'AFL propose l'utilisation de circuits-
courts lors des formations. Le groupe de -
partemental ICEM-Freinet a, ainsi, expe ri-
mente  l'e criture d'articles, sur un the me 
commun, ainsi qu'un de bat, a  la suite de 
la lecture des e crits de chacun. Ce proce -
de  permet un gain de temps puisque la 
connaissance des textes est possible en 
une dizaine de minutes.  

Le de bat, nourri des apports de chacun, 
peut e tre plus fe cond et approfondi. Ce-
pendant, cette pratique de route. Il peut, 
en effet, e tre impressionnant et cou teux 
d'e crire pour e tre lu lorsque nous n'en 
avons pas l'habitude, me me si l'on en-
seigne l'e criture ! 

 

Suivant l'engagement des enseignants, la 
presse syndicale et le militantisme pe da-
gogique sont e galement des pistes. 

 

Expérience des monographies1 

 

Dans une pratique de pe dagogie institu-
tionnelle, les enseignants ont, en effet, la 
possibilite  d'e crire des monographies et 
de les partager.  

L'enseignant est encourage  a  prendre des 
notes sur les e le ves et la vie de sa classe. 
Il va ensuite re diger un texte personnel, 
descriptif et narratif sur la re alite  de sa 
classe qui va e tre ensuite lu par des pairs, 
pour partager sa pratique et sa re flexion 
the orique, dans le cadre de re unions ou 
sur un site Internet. 

 



LISERON n° 31 - Octobre 2016 - p. 10 

COMPRENDRE LES ÉCRITURES 

content une histoire – telles, par exemple, 
ces mains ne gatives que l’on trouve dans 
les grottes Chauvet, Gargas, Pech Merle et 
Cosquer, en France, mais aussi en Ame -
riques, Australie, Nouvelle-Guine e, Europe 
et Afrique du Nord. Auquel cas, l’e criture 
existe alors depuis plus de trente mille ans. 
Dans ce cadre, la lecture est e galement le 
processus inverse : reconstituer la pense e 
qui y a e te  inscrite. 

 
Ces deux analyses semblent fonde es, indis-
cutables. L’alphabet a bien tente  de codi-
fier en e le ments graphiques des pho-
ne mes. Mais, en tout e tat de cause, parler 
veut dire : dire « quelque chose ». Et e crire 
ce parle , cette parole, veut dire enregistrer 
aussi ce « quelque chose ». Il y a bien une 
intention de sens dans le langage (parle ) – 
que d’ailleurs l’e crit ne pourra noter com-
ple tement. « Illusion d’e crire et de lire de 
la parole. L’alphabet grec ne note ni la lon-
gueur de toutes les voyelles, ni l’accent to-
nique, aussi n’est-il complet qu’en sa gra-
phie des consonnes et des voyelles. "Quel 
beau temps !", selon le ton, dira un ciel noir 
charge  ou d’un e te  indien l’azur inatten-
du. » Et d’ailleurs, « les premiers textes 
e crits apre s que les Grecs eurent rede cou-
vert l’e criture e taient de nature poe -
tique » [et non seulement la me moire de 
provisions entrepose es]. Dire ce parle  e crit 
n’est qu’une manie re de tourne e d’en venir 
finalement au sens de ce qui y a e te  trans-
crit – et en ce cas, pourquoi ne pas acce der 
directement a  ce sens ?  

 Il n’est pas nécessaire de lire parfaitement 
chaque mot pour comprendre 

 
Il s’est beaucoup e crit sur les e critures. 
Effectivement, le sujet est complexe : 
glyphes, hie roglyphes, ide ogrammes, lo-
gogrammes, pictogrammes… alphabets 
syllabiques, consonantiques, complets… 
alphabets  arabe, he breu, e thiopien, in-
dien et de rive s, latin, grec, cyrillique… 
sans compter l’e criture cune iforme, ru-
nique… En sche matisant a  l’extre me, on 
reconnaî t toutefois deux grandes concep-
tions ge ne rales de l’e criture. 
 
Pour certains, l’e criture est une transcrip-
tion de la parole, du langage. Ce type 
d’e criture apparaî t vers 3300 avant notre 
e re, avec le recours a  l’alphabet, et son 
histoire s’ache ve vers 750. L’e crit, ici, 
transcrit les phone mes, « rend visible le 
langage oral ». C’est encore, actuellement, 
la conception  dominante, donc statisti-
quement la plus partage e et la plus divul-
gue e. La lecture est conside re e alors 
comme le processus inverse : reconsti-
tuer correctement le langage oral. 

 
Pour d’autres, sans doute moins nom-
breux, endigue s et minore s, l’e criture est 
l’expression d’une pense e, d’une ide e, 
d’une histoire... Ils se re fe rent notamment 
aux e critures utilisant des glyphes, des 
hie roglyphes, des logogrammes, des ide o-
grammes… Mais d’autres convoquent  
aussi les « dessins » ou les bas-reliefs qui 

Nous publions ci-dessous, avec son consentement et en toute exclusivité, un extrait du prochain 
ouvrage de notre ami Jean-Pierre Lepri qu’il a bien voulu nous confier :  
 

Au commencement est l’e criture… Sans e crit, il n’existe pas de lecture. 
De la nature et de la conception de l’e criture de coulent  
une repre sentation et une conception de l’acte de lire. 
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« Noter la phone tique d’une langue est une 
façon d’infe oder l’e criture a  un idiome pre -
cis. Car pour comprendre ce qui est alors 
e crit, il faut non seulement connaî tre le 
code de l’e criture, mais aussi la langue 
transcrite. Dans un syste me ide ogra-
phique, chacun peut, a  condition de maî tri-
ser le code se mantique, lire les signes en 
n’importe quelle langue. » « "4" e crit une 
entite  arithme tique dans laquelle n’impor-
tent pas plus les six e le ments q, u, a, t, r, e, 
qui l’e crivent aussi, que la langue dans la-
quelle elle est prononce e. » 

 
Conside rer la lecture comme reconstitu-
tion d’une parole fait que nous pouvons 
« lire une phrase sans la comprendre, 
me me si nous en reconnaissons tous les 
mots. [Dans cette perspective,] lire n’est 
pas identique a  comprendre. Avec l’alpha-
bet [latin], on peut tout lire sans rien com-
prendre. » Je ne connais pas le hongrois et 
me me si on me dit comment prononcer 
correctement chaque lettre (de l’alphabet 
latin), je ne  comprendrai pas davantage le 
mot e crit. En revanche, je comprends 
l’assemblage de lettres, au-dessus d’un ma-
gasin, lorsque je suis a  la recherche d’une 
pharmacie – sans savoir, pour autant, pro-
noncer cet assemblage de lettres. C’est une 
e vidence troublante : l’Europe utilise majo-
ritairement le me me alphabet latin, mais 
les langues e crites europe ennes nous res-
tent incompre hensibles. Alors que la Chine 
utilise la me me e criture ide ographique et 
des millions de personnes, parlant des 
langues diffe rentes, la comprennent. Me me 
alphabe tique, une e criture reste primaire-

ment et primordialement ide ographique – 
c’est le fondement me me des e critures : 
grapher (laisser la trace graphique) d’un 
message, d’un sens.  
 
Aussi, ces deux conceptions des e critures 
ne s’opposent pas vraiment – au plan con-
ceptuel.  L’e criture alphabe tique est un 
simple e pisode – de quatre mille ans 
certes, mais annexe et re volu – de l’e cri-
ture ide ographique (et non un tout, inde -
pendant et exclusif du reste). L’e criture 
alphabe tique a tout autant cherche , au 
fond, a  enregistrer du sens. Car quel inte -
re t y aurait-il vraiment a  n’enregistrer que 
du son ? L’invention et le de veloppement 
de l’alphabet peut e tre conside re  comme 
un progre s – surtout a  ses de buts, quand 
l’e criture e tait ve ritablement et exclusive-
ment phone tique. Mais, me me  phone tique, 
l’e crit e tait encore l’expression d’une pen-
se e, d’un sentiment, d’une ide e. Se centrer 
sur la lettre, la syllabe ou le mot – comme 
le propose la vision phonocentriste de 
l’e criture –,  ce n’est pas se centrer ve rita-
blement sur le sens. 
 
Depuis plus de trente mille ans, l’e criture 
est une langue a  part entie re, a  forme so-
lide et visible, a  la diffe rence d’une autre 
langue, orale, volatile et audible – inde pen-
damment de la tentative de transcrire 
cette dernie re avec des alphabets. Conside -
rer l’e criture pour ce qu’elle est – l’expres-
sion d’une pense e [et non la transcription 
des sons verbalisant cette pense e] – appa-
raî t comme la voie la plus juste et la plus 
directe de la lire et d’apprendre a  la lire. 

Jean-Pierre Lepri 

 

À paraître fin septembre 2016 : 

Lire se livre, Jean-Pierre Lepri, e ditions Myriadis, 2016, 265 p. 

Bande-annonce (1 min) : https://youtu.be/RKYqCM6W8Dg 
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Nous avons pre ce demment aborde  la com-
munication e crite sous l’angle des the ories 
de l’esthétique de la réception afin de mon-
trer que les connaissances inhe rentes a  
celles-ci sont susceptibles d’affecter consi-
de rablement le niveau d’efficacite  de celle-
la 1. Ainsi avons-nous souligne  l’importance 
tenue par le registre analogique dans 
toutes les formes de communication, no-
tamment le ro le de la mise en texte, en 
page et en imprime , ainsi que l’importance 
du contexte pour e lever la qualite  de la 
communication empruntant le support 
e crit. 

 

ÉCRIRE,  
PROCESSUS HAUTEMENT INTERACTIF 
 
Cette approche a re ve le  le caracte re haute-
ment interactif  de l’activite  de lecture (et 
d’e criture) : il s’agit tout d’abord, selon la 
psycholinguistique, du syste me texte-
lecteur, c’est-a -dire d’une mise en relation 
de l’information visuelle et de l’informa-
tion non visuelle. Il s’agit aussi de l’interac-
tion entre les registres digital et analo-
gique qui caracte risent toute forme de 
communication.  

L’e crit pre sente en effet la particularite  
d’e tre porteur d’une double communica-
tion : celle sur le contenu du message avec 
les mots arbitraires du langage et toute la 
syntaxe qui le caracte rise, et celle concer-
nant la manie re dont doit e tre compris le 
contenu. Il convient pour cela d’admettre 
que toutes nos communications ne se va-
lent pas en terme de contenu : certaines 
sont particulie rement charge es de sens, 
notamment celles ayant recours au me-
dium e crit.  

En revanche, nombreux sont nos e changes, 
a  l’oral principalement, qui sont presque 
entie rement de die s a  la communication 
analogique et ne portent donc qu’une 

charge relationnelle : ils sont destine s a  
nous rassurer sur l’e tat de nos rapports 
avec nos concitoyens, sur l’image qu’ils se 
font de nous-me mes. Sont ainsi vides de 
sens au niveau du contenu toutes les civili-
te s, les formules de politesse, tous les 
e changes quotidiens autour de la banalite  
de l’actualite  en ge ne ral (fais divers, me -
te o, nouvelles des proches, etc.).  

En ce qui concerne maintenant le passage 
a  l’acte d’e criture c’est-a -dire le travail et la 
mise en forme d’une pense e : puisqu’on se 
trouve dans un domaine complexe, on re-
trouve naturellement l’interaction, celle 
qui se joue entre l’e criteur et le texte qui se 
construit peu a  peu.  

C’est en effet un processus hautement dia-
lectique qui caracte rise cette construction 
progressive d’un sens. Prenons-en pour 
preuve le nombre de corrections, de modi-
fications de la structure, de re e critures qui 
caracte risent le travail de mise en texte. Et, 
si c’est inde niablement l’e criteur qui pro-
duit son texte, on doit ne cessairement 
prendre en compte le fait que ce me me 
texte lui renvoie peu a  peu une structure, 
une organisation qui se profile, qui s’e la-
bore graduellement.  De cette structure 
e mergera, au terme de ce proce s 
d’e changes d’informations, un savoir nou-
veau, un regard autre porte  sur une re alite  
que l’e criture aura permis de comprendre 
et transformer.  

Il est ne cessaire de conside rer alors que la 
main est, dans ce cas, le prolongement di-
rect de l’intellect : ce dernier s’appuie 
constamment sur cette be quille exte rieure, 
sur cet instrument d’organisation, et 
amende sans cesse, au fur et a  mesure 
qu’elle apparaî t devant ses yeux, la pense e 
en train de se construire. Rien en effet ne 
semble pre pare  a  l’avance, si ce n’est peut-
e tre une vague ide e, un projet d’e criture, 
dont l’e criteur ne connaî t ni les limites, ni 
les contenus pre cis : c’est l’interaction qui 

-1- 
« Accroî tre  

l’efficacite  de la 
communication 
par l’e crit »,  
Liseron n° 24, 
avril 2014  

et  
Actes de Lecture 

n° 134  
septembre 2016 
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œuvre, et il serait tre s risque  de vouloir 
de signer ce qui rele ve de l’initiative propre 
de l’auteur de ce qui apparaî t lors du 
« travail » sur le mate riau se mantique et 
linguistique. 

Ce texte produit peut alors e tre conside re  
comme un reflet des contenus inte riorise s 
des registres digital et analogique de la 
communication : l’e criteur a un message 
qui est en train de se construire, il utilise a  
la fois les mots du langage et tous les pro-
ce de s visuels a  sa disposition pour que le 
sens soit visuellement accessible a  un lec-
teur (et d’abord a  lui-me me).  

Suite au processus interactif de crit ci-
avant, on peut raisonnablement avancer 
l’ide e que le texte correspond peu a  peu a  
une projection spatiale de l’organisation 
interne de la pense e de l’e criteur. On con-
naî t les nombreuses manifestations ex-
ternes de la culture e crite qui caracte rise 
notre monde occidental : l’organisation des 
espaces de travail, des espaces de vie, de 
consommation, de loisirs, etc. suivant les 
codes et normes de la page graphique qui 
s’imposent probablement en raison de leur 
forte propension a  produire de la struc-
ture. Il n’y a alors rien d’e tonnant a  pre -
tendre que la page e crite produite par un 
auteur soit proche de l’image de son fonc-
tionnement intellectuel. 

Pour pre tendre a  l’efficacite , l’e criture doit 
se soumettre a  l’utilisation stricte des 
re gles typographiques et orthographiques, 
puisqu’elles rendent possible l’identifica-
tion rapide des groupes de signes, et donc 
celle, concomitante, du sens du message.  

Nous souhaitons aussi souligner aussi l’im-
portance de la dimension psychomotrice 
de l’activite , parce que la qualite  de forma-
tion me me des lettres est une condition 
pre alable a  tout de but de communication 
par l’e crit. C’est d’ailleurs a  cette seule 
fonction que se re sume le concept d’e cri-

ture dans les repre sentations dominantes : 
apprendre a  e crire se re sume bien souvent 
a  apprendre a  former correctement les 
lettres de l’alphabet ! 

On est alors dans une repre sentation sim-
pliste des apprentissages, celle d’un e le ve 
exerçant une action sur un mate riau : for-
mer des lettres sur un support a  l’aide d’un 
outil de marquage, mais sans que l’on con-
side re qu’il soit lui-me me apte a  apporter 
quelque chose de personnel a  cette activi-
te . C’est, selon Bachelard, ignorer que 
« quand il se pre sente a  la culture, l'esprit 
n'est jamais jeune. »  

Il nous est en effet indispensable d’adopter 
une repre sentation complexe de l’activite  
d’e criture, seule susceptible de prendre en 
compte a  la fois le mate riau linguistique 
certes, mais aussi et principalement, les 
raisons et intentions d’e crire de l’auteur 
ainsi que, par la me me occasion, le fait que 
l’enfant qui e crit inscrit cet acte dans toute 
une se rie d’autres actes qui constituent a  la 
fois son histoire, sa vie sociale et sa culture 
personnelle. 

 

L’ANALOGIQUE,  
REFLET DE LA STRUCTURE COGNITIVE 
 

Ces remarques nous conduisent a  distin-
guer deux types de textes cre e s, suivant le 
support et le syste me de marquage qui 
sont utilise s. Pour le texte produit sur un 
clavier, pas de proble me de lisibilite , au 
sens de qualite  de formation des carac-
te res e crits. Le texte prend ge ne ralement 
directement la forme souhaite e (surtout si 
on utilise une PAO), et les diffe rents jets, 
les diffe rentes e tapes disparaissent com-
ple tement. Seule est propose e a  la lecture 
la dernie re version actualise e.  

Au contraire, dans une production manus-
crite, les diffe rentes corrections, de place-
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ments de blocs, sont visibles et rensei-
gnent un peu sur le cheminement de la 
pense e. La , la qualite  de la formation des 
lettres est primordiale, et ceci d’autant 
plus que le the me du texte est e loigne  des 
pre occupations habituelles de celui qui 
doit le lire. En effet, en pre sence d’une gra-
phie de fectueuse, le lecteur doit faire fonc-
tionner encore plus sa capacite  d’anticipa-
tion pour compenser avec de l’information 
non visuelle la carence en information vi-
suelle. 

Mais ce n’est pas la  le seul effet. L’appa-
rence me me du texte produit de façon ma-
nuscrite, parce que porteuse de la commu-
nication analogique nous renseigne sur 
l’aspect inte rieur de la structure cognitive. 
On se trouve parfois en pre sence de pages 
e crites ou  n’existe aucune hie rarchie : tout 
est place  et e crit au me me niveau, de la 
me me façon. Il arrive que des parties diffe -
rentes soient me lange es, qu’aucune orga-
nisation ne soit apparente. Le lecteur a du 
mal alors a  anticiper un contenu a  partir 
des e le ments visuels qui lui apparaissent 
de manie re globale, il lui est impossible de 
situer le texte qu’il lit dans l’univers des 
textes qu’il connaî t. Et lorsque, de plus, la 
graphie est de fectueuse, alors la lecture 
devient impossible. 

Comme annonce  ci-dessus, le plus pre oc-
cupant, dans ce cas, c’est l’e tat suppose  de 
la structure cognitive de l’enfant produc-
teur de tels types d’e crits. On peut par 
exemple imaginer, dans ce cas, un dysfonc-
tionnement qui affecterait la capacite  a  ca-
te goriser, c’est-a -dire a  classer mentale-
ment les e le ments en fonction de leurs res-
semblances ou diffe rences avec le proto-
type de chaque cate gorie.  

Cette capacite  est de terminante dans 
toutes les activite s lie es aux perceptions et 
a  la compre hension, c’est-a -dire a  l’interac-
tion entre les e le ments exte rieurs et les 
connaissances de ja  acquises. Toutes les 

prises de de cision lui sont e galement su-
bordonne es, tant elles impliquent la totali-
te  du savoir et son formidable pouvoir de 
mise en interrelation de toutes les cate go-
ries gra ce aux milliards de connexions 
neuronales.  

L’apprentissage, par exemple, consiste, en 
un renforcement de la mise en re seau, c’est
-a -dire d’une mise en relation de l’expe -
rience nouvelle avec des e le ments plus an-
ciens stocke s en me moire et qui vont de-
voir e tre revisite s. Nous nous re fe rons ici 
aux neurosciences et notamment au con-
cept de plasticité neuronale qui de signe 
l’extraordinaire proprie te  dynamique que 
pre sente le cerveau, capable de perpe -
tuelles reconfigurations.  

Il est alors possible que, dans le cas que 
nous conside rons, ce soit cette proprie te  
qui soit partiellement atteinte. Ou encore 
que l’incertitude re gne au niveau de la hie -
rarchie des cate gories entre elles : l’e cri-
teur peut n’e tre pas particulie rement cons-
cient de l’existence et me me de la ne cessite  
d’une hie rarchie, ce qui fait que toutes les 
informations sont mises au me me niveau. 
D’ou  l’impossibilite  a  de gager, du chaos 
que repre sente l’ensemble de son savoir, 
l’essentiel qui permet d’adapter son com-
portement a  une situation donne e. 

A contrario, nous sommes souvent mis en 
pre sence de pages d’e criture produites par 
des e criteurs qui disposent d’une structure 
cognitive parfaitement adapte e a  l’activite  
intellectuelle, avec des cate gories toujours 
en e volution, mais clairement de finies, une 
hie rarchie, me me provisoire de ces cate go-
ries et la capacite  a  les mettre en re seau.  

Ceci apparaî t avec des e crits correctement 
dispose s, portant des titres et parties iden-
tifie s, donc disposant d’une hie rarchie vi-
sible, avec une e criture manuscrite suffi-
samment pre cise pour permettre au lec-
teur de saisir les indices ne cessaires a  sa 
lecture. 
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On se rend compte, a  ce stade de l’expose , 
que cette capacite  a  pre senter un docu-
ment e crit, bien souvent de laisse e ou in-
vestie d’une importance toute secondaire, 
pourrait e tre en re alite  la manifestation 
exte rieure du fonctionnement interne de la 
structure cognitive doue e de cette formi-
dable capacite  a  l’interconnexion de toutes 
les cate gories. Chacun peut imaginer l’inte -
re t pe dagogique que peut pre senter ce 
type d’approche dans la pratique pe dago-
gique quotidienne. 

Difficile, en effet, de conside rer la pre sen-
tation du travail comme allant de soi, ni 
surtout comme un pre requis aux appren-
tissages, ce qui est pourtant si souvent im-
plicite dans la relation enseignant/
apprenants. Impensable, en effet, d’exiger 
a priori d’enfants en situation d’apprentis-
sage, connaissant ou non des difficulte s 
(notamment d’ordre spatio-visuel), une 
pre sentation tre s soigne e de leur travail 
e crit, c’est-a -dire tout ce qui ressortit a  la 
communication analogique (hie rarchies, 

alignements, ponctuation, qualite  de la for-
mation des signes, etc.). Cette organisation 
se manifestera progressivement lorsque se 
construiront et s’affineront peu a  peu les 
e le ments internes de structuration de la 
pense e : cate gories, relations inter cate go-
rielles, etc.  

Il semblerait qu’il y ait, a  cette occasion, 
inversion de causalite  : la clarte  apparente 
d’un travail produit ne serait pas a  l’origine 
de la re ussite, mais devrait e tre conside re e 
pluto t comme la conse quence d’un raison-
nement, d’une structure, de hie rarchies, 
bien en place. Contrairement a  la logique 
scolaire habituelle, cette capacite  ne de -
pend pas de la volonte  de l’apprenant, ni 
de son de sir de bien (ou mal) faire, elle ne 
se situe pas a  l’origine des apprentissages, 
pas plus qu’elle ne sert leur re alisation ; 
elle n’est qu’une conse quence, visible, 
d’une se quence d’apprentissages re ussis, 
lors de l’utilisation de l’e criture, par 
exemple, qui sert de moteur et de guide a  
la pense e re flexive. 

Dominique Vachelard 

 

Pour tester le logiciel ELSA : 

http://www.elsa-afl.com/ 


