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Éditorial 

Clémentine Hougue 

 

Ce second numéro de Pratiques de la communication réunit huit contributions qui 

entendent éclairer les enjeux de la formation aux compétences rédactionnelles, en interrogeant 

les origines des difficultés des étudiants et en proposant des approches pédagogiques qui 

dépassent la simple remédiation. Comment amener les étudiants à s’investir dans le processus 

d’écriture ? Telle est la question centrale de ce numéro. Qu’il s’agisse d’écriture journalistique 

(partie 1), créative (partie 2) ou (pré)professionnelle (partie 3), tout l’enjeu réside pour les 

enseignants dans la mise en place d’activités qui permettent aux apprenants de s’approprier la 

pratique de l’écrit : d’abord pour qu’ils soient en mesure d’adapter leurs textes aux différentes 

situations de communication, mais plus largement, pour qu’ils se conçoivent comme des sujets 

autonomes et éclairés, quelle que soit l’activité rédactionnelle à réaliser.  

 

Cadrage théorique 

Cette réflexion de fond représente le terrain d’investigation de Jacqueline Lafont-

Terranova (université d’Orléans ; 1999, 2007, 2009, 2013, 2014a, 2014b, 2018, 2019, 2020), 

spécialiste de la didactique de l’écrit et des littéracies universitaires. Pour notre numéro 2, elle 

prolonge ses réflexions dans un article inédit : « Un atelier d’écriture créative à l’IUT pour se 

construire comme sujet-écrivant ». Partant du constat que les étudiants se considèrent souvent 

comme peu compétents dans le domaine de l’écrit, elle a conçu des ateliers d’écriture dans 

l’objectif d’une « réassurance » dans la compétence scripturale, par le truchement de l’écriture 

créative et réflexive : les étudiants sont amenés, par la constitution d’un dossier regroupant les 

différentes étapes de création de leur texte, à verbaliser leur processus d’écriture. Jacqueline 

Lafont-Terranova a exploité ces dossiers, ainsi que des bilans anonymes, pour montrer 

comment les étudiants se constituent progressivement, dans cette dialectique création-

réflexion, comme « sujets-scripteurs ». Ses conclusions apportent de précieuses informations 

qui permettent un cadrage théorique essentiel. Elle a par ailleurs récemment co-dirigé, avec 

Maurice Niwese et Martine Jaubert, Écrire et faire écrire dans l’enseignement postobligatoire. 

Enjeux, modèles et pratiques innovantes, un ouvrage particulièrement complet dont on trouvera 

une recension à la fin de ce volume.  

 

Pratiques de l’écriture journalistique 

C’est dans cette perspective de « réassurance » que Margot Demarbaix (IUT d’Angers-

Cholet) a conçu son projet, qu’elle détaille dans « Pratique d’écriture journalistique et 

découverte de l’autre : le portrait-rencontre selon Libération ». Elle y analyse l’activité qu’elle a 

menée en 2e année de DUT : réaliser le portrait d’un camarade, en adoptant la démarche de 

collecte de données, de synthèse et de rédaction d’un journaliste. Aussi l’apport de cette forme 

de pastiche est-il double : l’étudiant est un rédacteur qui doit prêter attention à l’autre, 
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synthétiser et reformuler ses propos, mais il est aussi l’interviewé, et doit à ce titre mettre en 

perspective sa présentation publique. Combinant la mise en pratique de compétences 

rédactionnelles et de compétences relationnelles, l’exercice conduit les étudiants à s’engager 

personnellement dans l’activité d’écriture et, dépassant leur potentielle « insécurité 

scripturale » (Dabène, 1987, p. 17), à se construire comme « sujet-écrivant ». 

Peggy Raffy-Hideux (IUT d’Angers-Cholet) a également conçu un projet d’écriture de 

type journalistique, en mettant ses étudiants dans la posture de critiques de cinéma, à 

l’occasion du festival Premiers Plans d’Angers. Dans « La rédaction de critiques de cinéma à 

l’IUT : renforcer les capacités d’analyse et les compétences rédactionnelles des étudiants », 

l’enseignante souligne que ce type d’écrit « combine des dimensions essentielles de 

l’expression et de la communication – écriture, information, culture, analyse, constitution et 

expression d’une pensée argumentée ». Mettant particulièrement l’accent sur le travail de 

« l’avant-texte » (Bellemin-Noël, 1972), le projet amène les apprentis critiques à réviser 

collectivement leurs productions individuelles et, les extrayant d’une forme de solitude dans 

l’écriture, à mieux appréhender les différentes étapes qui conduisent au texte final.  

Dans les deux bilans que dressent Margot Demarbaix et Peggy Raffy-Hideux de leur 

projet, qui n’éludent pas les réticences et les difficultés des étudiants pour le mener à bien, 

apparaît une même prise de conscience chez les apprenants : celle de l’importance de la prise 

en compte de l’autre – récepteur connu (l’interviewé) ou anonyme (le lecteur d’une critique de 

cinéma) – dans tout processus d’écriture.  

 

Pratiques d’écriture créative 

Devenir sujet-écrivant est un travail qui se construit par une pratique de l’écrit que les 

ateliers d’écriture créative permettent également de travailler. Aurélie Guitton (ISTM 

Valence/INSPÉ Grenoble), dans « Écriture créative et continuum scriptural : la question de 

l’investissement du sujet dans l’écriture », se propose d’analyser « la continuité entre la 

pratique de l’écriture créative et les attendus des écrits professionnels en formation », à partir 

de la notion de « continuum » introduite par Michel Dabène (1991). S’appuyant sur de 

nombreux travaux académiques et sur son propre travail de thèse (Guitton-Clémenson, 2011), 

elle analyse les procédés de « didactisation de l’écriture créative » par le prisme de 

l’investissement énonciatif du scripteur : partant du constat, également dressé par Jacqueline 

Lafont-Terranova, que les étudiants ont souvent développé une « identité énonciative 

négative », Aurélie Guitton a mis en place un dispositif qui les conduit à transposer les choix 

énonciatifs opérés en atelier d’écriture créative dans la rédaction de textes plus contraints 

(scolaires ou professionnels).  

Bien qu’abordée sous un autre angle, la notion de continuité est aussi centrale dans le 

travail de Maud Giffard (IUT1 de Grenoble) et Cindy De Amaral (INSPÉ Toulouse/Université 

Grenoble-Alpes), « Développer les compétences rédactionnelles à l’IUT : expérimentation d’un 

dispositif hybride avec des étudiants issus de baccalauréat professionnel ». Leur projet s’inscrit 

dans un dispositif visant à intégrer en IUT des bacheliers professionnels, dont la formation ne 

prépare que très peu aux littéracies universitaires. Elles ont ainsi conçu un projet visant à mettre 

en continuité des séances de travail sur la langue et des séances d’écriture créative, où les 

étudiants rédigent, au cours de l’année, quatre textes de genres différents, en produisant trois 



Pratiques de la communication numéro 2 – Décembre 2020 

  De l’écriture créative aux écrits professionnels : comment développer les compétences 
rédactionnelles des étudiants. 

 

5 

jets de chaque texte. Comme l’expliquent les autrices, « cette variété des genres produits 

répondait à [leur] objectif de travailler l’écrit professionnel (notamment la lettre de motivation) 

ainsi que l’ensemble des compétences rédactionnelles des étudiants ». En élaborant le texte 

par jets successifs, le dispositif s’inscrit dans la même perspective de génétique du texte que 

Jacqueline Lafont-Terranova théorise dans son article. 

Les deux contributions mettent ainsi en lumière les processus de transferts de la 

compétence scripturale de l’écriture créative vers les écrits (pré)professionnels. Il s’agit là d’une 

question centrale pour les enseignants chargés de préparer l’insertion des étudiants dans le 

monde du travail : la réassurance dans l’écriture vise également à faire en sorte que les futurs 

professionnels abordent les écrits en entreprise avec aisance. 

 

Vers les écrits professionnels 

C’est en ce sens que Marie-Christine Desmaret-Bastien (IUT C de Lille / Université Lille 3) 

a conçu son projet de formation à la rédaction de rapport. Dans « La méthodologie du rapport 

comme mise en œuvre d’une démarche de résolution de problème », elle construit un 

cheminement vers la rédaction du rapport, envisagé comme un problème à résoudre. Cette 

démarche progresse en trois temps : un temps de questionnement (heuristique), un temps de 

mise en place de stratégies de résolution de problème (éristique) et un temps de bilan, 

d’analyse critique et de résolution de problème (herméneutique). Ce processus met ainsi les 

étudiants dans une situation professionnelle de conduite de projet et les amène à envisager 

méthodiquement la construction du rapport, qui devient « un support de réflexion ». 

Les attentes des professionnels concernant l’écrit ne sont néanmoins pas toujours 

explicites. C’est pourquoi le travail mené par Pascal Plouchard (IUT de Bordeaux) s’avère 

fondamental pour les enseignants d’IUT ou de toute autre formation professionnalisante. Son 

« Enquête sur les pratiques d'écriture en stage de DUT et sur les compétences à produire des 

écrits professionnels » s’appuie sur les réponses de 54 maîtres de stage de DUT à un 

questionnaire diffusé en 2018. Il s’agit ici, d’une part, de mieux cerner les attentes des 

professionnels en termes de compétences rédactionnelles, et d’autre part, d’évaluer la 

participation des maîtres de stage au processus de rédaction du rapport.  

En mettant en lumière les difficultés identifiées par les tuteurs en entreprise, cette 

enquête conforte la nécessité d’un dialogue constant avec les professionnels. Si les 

contributions de ce numéro offrent des pistes pour accompagner les étudiants dans 

l’appropriation de l’écriture, c’est pour ensuite passer la main aux encadrants en entreprise. 

Cette liaison nécessite, pour toutes les parties – enseignant, étudiant, professionnel –, de 

l’écoute, du dialogue et du temps : le temps de cheminer dans son processus d’écriture pour 

l’étudiant, le temps d’accompagner l’étudiant dans ce cheminement pour l’enseignant, le 

temps de former aux contextes spécifiques à l’entreprise pour le professionnel. C’est sans doute 

la principale difficulté que nous rencontrons tous, à une époque qui survalorise la rapidité.  
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Un atelier d’écriture créative à l’IUT pour se construire 

comme sujet-écrivant  

Jacqueline Lafont-Terranova 

 

Introduction  

L’expérimentation présentée dans cet article a été mise en place en 1998 au département 

informatique de l’IUT d’Orléans, dans le cadre de l’enseignement d’expression-communication 

(EC) dont j’étais responsable1. Articulée autour d’un atelier d’écriture créative, elle a impliqué 

une quinzaine d’intervenants2 et concerné plus de 2000 étudiants depuis ses débuts.  

L’idée de mettre en place […] [l’expérimentation] est née de la volonté de travailler en amont 

des difficultés ressenties, aussi bien par les étudiants qui se perçoivent généralement 

comme peu compétents en écriture que par les enseignants qui constataient un manque 

d’engagement dans l’écriture en EC et dans les disciplines de spécialité. (Lafont-Terranova, 

2014a, p. 119)  

L’objectif de développer des compétences transférables dans les écrits de spécialité et 

(pré)professionnels supposait de proposer « aux étudiants un espace-temps d’écriture 

privilégié qui favorise la prise de conscience de leurs atouts ainsi que leur investissement dans 

la production de textes aboutis » (Ibid.). Cet objectif impliquait aussi de prendre en compte, 

au-delà des questions de correction linguistique et graphique, le fait que « la difficulté d’écrire 

ne se réduit pas à la difficulté du français écrit » (Genouvrier, 1986, p. 104). Le choix a été fait 

d’expérimenter un atelier d’écriture créative inspiré du modèle de l’atelier de loisir et favorisant 

la réécriture, dont le potentiel didactique était mis en évidence dans un travail de recherche 

mené en parallèle (Lafont, 1999). Ce dispositif apparaissait comme suffisamment différent des 

situations scolaires pour permettre aux étudiants de dépasser la mauvaise image qu’ils avaient 

de l’enseignement du français et suffisamment efficient pour les « aider […] à passer d’une 

conception scolaire de l’écriture (une copie contre une note) à une conception plus 

professionnelle (la production d’un document abouti, adapté à la situation de 

communication) » (Lafont-Terranova, 2014a, p. 120).  

Après avoir exposé les fondements théoriques de la démarche, je présenterai le dispositif 

expérimenté et les données exploitées. Puis, en m’appuyant sur des études antérieures et sur 

l’analyse qualitative de données récentes, dans les trois points suivants, je mettrai en exergue 

des effets de l’expérimentation prometteurs sur le plan didactique.  

 

 
1 Une préexpérimentation effectuée en 1997 avec des étudiants volontaires a précédé l’expérimentation 

proprement dite (Lafont-Terranova, 2014a, 2019, 2020)  

2 Outre Layal Kanaan-Caillol, aujourd’hui responsable des enseignements d’EC et moi-même, une 

douzaine d’« intervenants (animateurs d’ateliers d’écriture, enseignants, docteurs, doctorants) ont été 

impliqués » (Lafont-Terranova, 2019, p. 270). 
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Fondements théoriques  

Du fait de son inscription institutionnelle et de ses ancrages théoriques, l’expérimentation 

« se situe […] au carrefour de deux champs, celui de la didactique de l’écriture et celui des 

littéracies3 universitaires qui s’est développé récemment dans l’espace francophone » (Lafont-

Terranova, 2018, p. 12).  

Parler de littéracie(s) pour renvoyer aux activités impliquant l’usage de l’écrit/ure 

« permet de pointer plusieurs objectifs personnels, professionnels et socio-culturels dont 

l’interdépendance apparaît déterminante pour l’appropriation de l’écrit » (Hébert et Lépine, 

2013, p. 26). D’une manière générale, on constate que l’écriture professionnelle experte 

demande de plus en plus « un haut degré de contrôle cognitif sur tous les aspects de la 

production […] : planification du contenu, représentation des objectifs et du contexte, 

rédaction et révision » (Beaudet et Rey, 2015, p. 7). Ce constat conduit à faire de « la maîtrise 

de l’écrit – dans ses dimensions linguistique, pragmatique, textuelle – […] un des enjeux 

fondamentaux de la formation des étudiants, en particulier du 1er cycle universitaire4 ». Dans 

une formation au métier d’informaticien, cet enjeu est d’autant plus important que les écrits 

de spécialité participent pleinement du raisonnement qui permet d’arriver au résultat, la mise 

au point d’une application, par exemple (Chevillard et Lafont-Terranova, 2016). 

Dans cette perspective, outre une ouverture littéraire et culturelle, l’atelier d’écriture 

propose aux participants un pas de côté par rapport aux situations liées à leur spécialité, destiné 

à favoriser la prise de conscience du « travail langagier5 que doit accomplir le scripteur, quel 

que soit l’objet concerné » (Dabène, 1991, p. 13). Il s’agit de faciliter un accompagnement ciblé 

sur les écrits de spécialité et (pré)professionnels, qui reste indispensable, compte tenu du 

niveau de littéracie attendu dans la filière.  

La didactique de l’écriture, dans laquelle s’inscrivent mes travaux sur les ateliers 

d’écriture, a permis de fonder l’expérimentation sur un « modèle didactique de la compétence 

scripturale » proposé par Dabène (1991). L’originalité du modèle tient à ce que les 

représentations que le sujet se fait de l’écriture, et plus largement le rapport qu’il entretient 

avec celle-ci (Barré-De Miniac, 2000 ; Penloup, 2000) sont à considérer, comme une 

composante de la compétence scripturale à part entière, au même titre que les savoir-faire et 

les savoirs linguistiques, graphiques, pragmatiques, encyclopédiques, etc. qu’il faut mobiliser 

pour écrire.  

Se référer aux dimensions du rapport à l’écriture distinguées par Barré-De Miniac 

(investissement, opinions et attitudes, conceptions de l’écriture, modes de verbalisation de 

l’écriture et de son apprentissage), qui « colorent, d’une manière spécifique le rapport à 

l’écriture de chacun » (2000, p. 118), incite à concevoir des dispositifs d’accompagnement de 

l’écriture ciblés sur une ou plusieurs de ces dimensions.  

Ainsi, l’atelier a d’abord été conçu pour favoriser l’investissement des étudiants en 

prenant en compte « l’insécurité scripturale » ressentie, à des degrés variables, par tout 

scripteur (Dabène, 1987, p. 17). Il s’agissait également de faciliter, en vue d’une évolution, la 

 
3 Orthographe adoptée par Delcambre et Lahanier-Reuter (2012).  

4 In l’appel à contributions du présent numéro.  

5 En gras dans le texte original. 



Pratiques de la communication numéro 2 – Décembre 2020 

  De l’écriture créative aux écrits professionnels : comment développer les compétences 
rédactionnelles des étudiants. 

 

9 

mise au jour d’opinions ou de conceptions de l’écriture qui excluent l’idée même 

d’apprentissage (Barré-De Miniac, 2000, p. 122) et/ou qui occultent le travail de l’écriture 

inhérent à l’écriture « sérieuse » (Genouvrier, 1986, p. 109) : l’écriture perçue comme inutile 

dans l’exercice du métier visé ou bien comme un don réservé aux écrivains ou encore comme 

« un simple code de transcription » (Ibid., p. 103). Puis, des espaces d’écriture réflexive ont été 

introduits en complément de l’écriture créative pour favoriser la verbalisation, par les 

scripteurs, de l’écriture et de leurs procédures scripturales, une dimension du rapport à 

l’écriture considérée par Barré-De Miniac comme décisive sur le plan didactique.  

La génétique textuelle est une discipline récente, qui s’est constituée « au cours des 

années 1970 » autour de l’étude des « manuscrits littéraires en tant qu’ils portent la trace d’une 

dynamique, celle du texte en devenir » (Grésillon, 1994, p. 7). Depuis, la discipline a élargi son 

champ à d’autres types de textes (Fenoglio & Boucheron-Pétillon, 2002) et des didacticiens de 

l’écriture se sont emparés de notions élaborées par les généticiens (campagne d’écriture, état, 

version, dossier génétique6, opérations de réécriture7, etc.) pour analyser des brouillons et 

concevoir « des dispositifs visant l’accompagnement des scripteurs tout au long de leurs 

tentatives pour aboutir à un produit fini » (Lafont-Terranova, 2014a, p. 122). C’est également 

dans ce courant que s’inscrit l’expérimentation.  

Une enquête menée dans trois ateliers fonctionnant sur le modèle de l’atelier de loisir, 

dont deux menés en contexte de formation (Lafont, 1999), a été à l’origine du choix du 

dispositif. Inspiré des expériences de la fin des années 1960 d’Élisabeth Bing (Bing, 1976) et 

d’Anne Roche (Roche, 1994), ce modèle d’atelier qui s’est développé dans les années 1970-

1980 (Boniface, 1992) « repose sur un rituel de groupe qui alterne plusieurs temps orchestrés 

par un animateur : propositions de pistes d’écriture, temps d’écriture individuelle, lectures, 

commentaires bienveillants des textes produits et, dans certains cas, temps dédié à la 

réécriture » (Lafont-Terranova, 2018, p. 13). S’inspirer de ce modèle en favorisant la réécriture 

permettait d’espérer des effets en matière de réassurance et de mise à distance des écrits 

produits ainsi qu’un impact positif des temps de réécriture liés à la valorisation des productions 

(Lafont 1999, Lafont-Terranova, 2019).  

 

Dispositif et données exploitées  

Dans sa dernière version qui intègre les modifications apportées au fur et à mesure des 

évaluations successives8, le dispositif expérimenté – un module de 12h à 14h de travaux 

pratiques, selon les parcours9, intégré dans les cours d’EC (Lafont-Terranova, 2014a, 2020), 

 
6 « Campagne d’écriture : opération d’écriture correspondant à une certaine unité de temps et de 

cohérence scripturale » ; « Version : état déjà relativement achevé d’une élaboration textuelle » ; 

« Dossier génétique : ensemble de tous les témoins génétiques écrits, conservés d’une œuvre ou plutôt 

d’un projet d’écriture et classés en fonction de la chronologie des étapes successives. Synonyme : […] 

« avant-texte » (Grésillon, 1994, p. 241-246).  

7 Grésillon définit quatre opérations de réécriture : l’« ajout », le « déplacement », la « substitution » ou 

« remplacement » et la « suppression » (Ibid.).  

8 Les modifications liées à l’épidémie de COVID-19 ne sont pas prises en compte.  

9 Préparation du DUT en deux ans ou en un an en année spéciale.  
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s’articule autour d’un atelier d’écriture créative dans lequel « [o]n retrouve la scansion du temps 

caractéristique d’une séance d’atelier de loisir » (Lafont-Terranova, 2014b, p. 98).  

Les pistes d’écriture empruntent à des fondateurs d’atelier, des praticiens, des écrivains, 

des chercheurs de tendances diverses, à l’exclusion de ceux qui se réfèrent « à des ateliers 

centrés sur le développement personnel » (Ibid., p.103), pour ne pas introduire « la mise en 

scène de problèmes psychologiques et d’appels dans un espace qui n’est pas de nature 

thérapeutique » (Reuter, 1996, p. 138). Parler de pistes d’écriture plutôt que de consignes ou de 

contraintes, même lorsqu’il s’agit de pistes d’inspiration oulipienne, manifeste la marge de 

liberté laissée aux participants (Lafont-Terranova, sous presse). Par ailleurs,  

[l’]adhésion aux pistes proposées variant selon les personnes et les matériaux convoqués 

(Lafont-Terranova, 2020 ), la diversité est privilégiée : invitations à jouer sur la matérialité 

du langage, convocations de l’imaginaire, sollicitations du vécu du sujet(-écrivant), de 

préférence de manière indirecte […], afin d’introduire une distance entre le « je raconté » et 

le « je racontant » (Niwese, 2010) et protéger l’intimité du sujet-écrivant. (Lafont-Terranova, 

sous presse) 

Des temps de réécriture, en présentiel et à distance, se font en lien avec la publication 

d’un recueil numérisé et la lecture, par Éric Cénat et Claire Vidoni du Théâtre de l’Imprévu, d’un 

ou deux textes10 par scripteur. Il s’agit d’inciter les étudiants à travailler les textes qui leur 

tiennent à cœur, en s’appuyant sur les suggestions faites en atelier, les relectures de pairs et 

les annotations de l’enseignant.  

À la fin du module, il est demandé à chaque étudiant de constituer un dossier individuel 

présentant toutes les versions de ses textes créatifs, premiers jets manuscrits inclus « dans un 

ordre qui permette de voir la progression […] [de son] travail d'écriture-réécriture et […] [de 

faire] à mesure les commentaires […] sur ce travail (raisons du choix de la ou des pistes 

proposées, effets de la réécriture, etc.) ». Ce dossier doit comporter une introduction d’une ou 

deux pages, dans laquelle l’étudiant est invité à rendre « compte de […] [son] cheminement de 

scripteur11 ».  

Depuis 2010, « [u]n journal d’écriture, tenu tout au long de l’atelier, donne lieu à des 

échanges autour d’extraits librement choisis par leurs auteurs » qui sont lus en début de 

séance ; les étudiants sont également invités à s’appuyer sur leur journal pour « nourrir la partie 

réflexive (introduction et commentaires) du dossier individuel[12] » (Lafont-Terranova, 2019, p. 

276). Le débat qui suit la séance de lecture théâtralisée et le bilan anonyme demandé à chacun, 

via un questionnaire écrit, permettent une évaluation à chaud de l’expérience. L’évaluation 

individuelle se fait à partir du dossier, sous deux formes : une note tenant compte de 

l’investissement et un commentaire à valeur formative, dans lequel l’accent est mis sur les 

réussites.  

 
10 Ce nombre a varié en fonction des parcours et des financements extérieurs, remplacés aujourd’hui par 

un financement du département.  

11 Extraits des consignes 2019-2020 en année spéciale. Les commentaires figurant dans certains dossiers 

ont conduit à intégrer la demande de commentaires en 2016-2017. 

12 Là encore, il s’agit d’extraits librement choisis. L’enseignant n’a donc pas accès directement au journal 

sauf si l’étudiant décide de communiquer l’ensemble de son journal en annexe de son dossier.  
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Les résultats présentés ci-dessous s’appuient sur l’analyse de bilans anonymes et/ou de 

dossiers individuels recueillis dans des ateliers que j’ai animés entre 2001-2002 et 2005-2006 

en deuxième année13 et entre 2010-2011 et 2018-2019 en année spéciale. Dans le cadre de cet 

article qui prolonge des études préalables, j’ai choisi de mettre l’accent sur i) l’investissement 

des étudiants, ii) l’évolution de leur rapport à l’écriture, iii) la verbalisation des procédures et 

plus largement du processus d’écriture en présentant notamment des analyses qualitatives 

d’exemples illustratifs, en grande partie inédits14. 

 

Un investissement important dans l’écriture créative et réflexive  

Au début de l’atelier, l’heure est plutôt au doute, voire à la plus grande réserve.  Les 

étudiants s’interrogent en effet, parfois avec humour, sur la place d’un atelier d’écriture créative 

dans une formation d’informaticiens et craignent de retrouver un cours de français, dont 

l’image est souvent négative :  

J'étais plus enthousiaste à l'idée de taper du code C++ que de faire de la poésie. Peut-être 

est-ce dû au fait que le résultat n'est pas exécutable. LL12-13, intro15 

[C]ette discipline me faisait directement penser au français et ces cours interminables à faire 

des rédactions pendant des heures. JB16-17, intro 

Les réserves initiales sont généralement surmontées au cours de l’atelier, souvent assez 

tôt, comme le souligne Jean, cité plus haut : à ma grande surprise mon avis changea rapidement 

(JB16-17). L’atelier est même, pour certains, une véritable révélation (NC12-13). 

L’étude de 142 bilans anonymes16 confirme cette impression. Si quelques rejets 

provocateurs (cours inutile qui empêche d’être en week-end plus tôt) et des réserves souvent 

modalisées (le seul bémol ; des difficultés indispensables pour progresser) ou liées à la charge 

de travail sont exprimées, notamment en année spéciale, rares sont ceux qui déclarent n’avoir 

pas du tout apprécié l’expérience. La satisfaction s’exprime surtout à travers le lexique utilisé 

dans les réponses aux questions ouvertes, globalement positif (Lafont-Terranova (2019) (libre, 

ouvre des portes, rempli d’humour et d’émotion, original, très enrichissant, heureux et fier, réel 

plaisir, cette expérience m’a fait grandir, un travail sur soi-même). Même si la peur de ne pas 

être à la hauteur (je ne suis pas un littéraire), voire des regrets (pas assez travaillés) subsistent, 

les étudiants sont plutôt fiers de leurs textes jugés bons voire très bons, géniaux, magnifiques. 

Ils sont également souvent surpris de la qualité des textes de leurs camarades, qu’ils trouvent 

amusants, superbes, puissants, vraiment incroyables. La séance de lecture théâtralisée, qui 

 
13 Depuis 2008-2009, l’atelier est placé en fin de première année.  

14 Les autres exemples sont revisités et les références indiquées.  

15 Les initiales qui sont doublées par un prénom fictif renvoient à l’auteur du dossier et les nombres à 

l’année universitaire ; « intro » est mis pour « introduction », « com » pour « commentaire », VF pour 

« version finale d’un texte créatif ». 

16 103 bilans de 2e année (2001-2002 à 2005-2006) et 39 bilans d’année spéciale (2015-2016 et 2018-

2019). En dehors d’extraits de bilans 18-19, les extraits en italiques dans ce paragraphe sont empruntés 

à Lafont-Terranova (2007, 2014a, 2018 et 2019). Pour ne pas alourdir la présentation, le détail des 

références n’est pas précisé.  
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« permet "d’avoir une vision neuve" de ses propres textes et "de mieux comprendre ceux des 

autres étudiants" » (Lafont-Terranova, 2019, p. 279), est très appréciée.  

Par ailleurs, plusieurs indicateurs permettent de mesurer l’engagement des étudiants 

dans la réécriture des textes créatifs :  

• le nombre d’états ou de versions par texte : de un à sept ou huit états remis pour un 

texte, selon le nombre de textes remis avec une moyenne de 2,5 à 3,5 états par texte, 

selon les études (2007, 2014a, 2019), résultats d’ailleurs sous-estimés, certains 

étudiants hésitant à rendre des premiers jets manuscrits ; 

• les opérations de réécriture effectuées en cours d’écriture et entre les versions dont 

l’étude systématique reste à faire ;  

• la qualité des textes remis pour les séances de lecture théâtralisée et les recueils 

collectifs.  

Enfin, en année spéciale qui accueille un public plus âgé, plus hétérogène et plus mûr 

que celui du parcours classique, l’augmentation récente des exigences sur le plan réflexif 

semble avoir globalement amélioré la qualité des dossiers individuels : constitution du dossier 

génétique de chacun des textes créatifs, présence d’écrits réflexifs dont le volume textuel n’est 

pas négligeable17 et dont la qualité apparait dans les extraits analysés plus loin.  

 

L’évolution du rapport à l’écriture  

De nombreux étudiants analysent la façon dont l’atelier a fait évoluer leur rapport a 

l’écriture. Vivien présente ainsi l’atelier comme une expérience de vie : 

« Mes parents ont trouvé mes textes magnifiques, et je sentais que ce n'était pas seulement 

pour me soutenir, il*18 le pensais* vraiment ! J'étais abasourdi, moi qui à* toujours excellé 

seulement en mathématiques et dans les matières scientifique*, j'étais capable d'écrire des 

textes que d'autre* trouvais* beau* ! » […] De cette expérience de vie j'ai beaucoup appris 

et grandis*, j'ai réussie* grâce à cet atelier à dépasser ma relation passée avec l'écriture, 

aujourd'hui je m'amuses* en écrivant autant que je le faisais à résoudre des problèmes 

compliqués en mathématiques. VB15-16, intro. 

Le changement décrit est d’abord d’ordre affectif. Citant un extrait de son journal dans 

lequel il rapporte sa surprise devant le regard admiratif de ses parents sur ses textes, Vivien 

explique comment il a pu « dépasser […] [sa] relation passée avec l’écriture », que l’on devine 

très négative, au vu des difficultés en orthographe qui apparaissent dans l’extrait cité. En lui 

permettant de découvrir le plaisir intellectuel de l’écriture (je m’amuses* en écrivant), l’atelier a 

mis au jour de réelles qualités poétiques, comme le montre le texte écrit à partir de la figure 

rhétorique de la gradation19 :  

 
17 Dans un échantillon de 25 dossiers d’année spéciale (2015-2016), 2000 mots en moyenne par dossier 

(hors premiers jets manuscrits) dont 500 mots en moyenne consacrés aux écrits réflexifs (introduction + 

commentaires), auxquels s’ajoutent pour 16 d’entre eux, les extraits du journal figurant en annexe (« 160 

mots en moyenne dans les dossiers concernés ») (Lafont-Terranova, 2019, p. 279-280).  

18 Les écrits réflexifs se font en autonomie. Les erreurs orthographiques et syntaxiques ne sont pas 

corrigées. 

19 Cf. Roche, Guiguet et Voltz, 1989, p. 98-100.  
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La plage 

Il est las, allongé sur la plage, le soleil est encore haut, le sable toujours chaud. Le ciel est 

parsemé de quelques nuages, un gros ici, un petit la*20. […] 

Ici, la plage presque déserte, longue étendue de sable fin qui se déverse marée après marée 

dans une mer infinie. […] 

Derrière de grandes dunes de sable fin, retenues par la prolifération de la bruyère, octroie 

à ce paysage le peu de verdure qu'il possède. […] 

Ici la plage se dessine plus précisément, striée tous les mètres environ par une fine bande 

d'algues, déposée par l’océan, sur laquelle les grands oiseaux des mers savourent leur 

dernier repas de la journée, fait de petits crabes et autres crustacés, avant de partir pour un 

long voyage vers la douceur des terres du sud. 

Pourtant il est las cet homme, seul sur cette plage. 

VB15-16, VF 

Dans son dossier, Benoit décèle une double évolution :  

Au fur et à mesure que l’atelier avançait, je ressentais un sentiment de défi à chaque 

exercice, je ne pouvais m’empêcher de m’imposer d’autres contraintes21 […]. (exemple : […] 

je me suis imposé une construction en vers.) […] Grâce à cet atelier j’ai pris conscience que 

l’écriture n’est pas une chose innée, c’est quelque chose de travaillé, quelque chose que 

l’on remet perpétuellement en question pour l’améliorer. BB18-19, intro 

Sur le plan de l’investissement, l’atelier a conduit Benoit à s’« imposer d’autres 

contraintes22 » que celle de l’exercice, et sur le plan des conceptions, à remettre en question sa 

conception initiale de l’écriture (j’ai pris conscience que l’écriture n’est pas une chose innée) qu’il 

remplace par une conception professionnelle (c’est quelque chose de travaillé) justifiant la 

réécriture d’un texte (pour l’améliorer). 

Les étudiants analysent également avec finesse l’influence du groupe sur leur relation à 

l’écriture, mettant ainsi en exergue ce que j’ai appelé « la part de l’autre » (Lafont-Terranova, 

2018, p. 19). Dans les extraits suivants, Jean et Sébastien évoquent ainsi le rôle positif des 

réactions de leurs camarades, lors de la lecture qui suit l’écriture, une étape dont Sébastien 

souligne pourtant la difficulté sur le plan émotionnel :  

Le fait d’avoir un rire ou un sourire au moment des lectures de mes textes était un peu 

comme une victoire et me motivait par la suite à améliorer ceux-ci23. JB16-17, intro  

[…] la lecture, devant ses camarades, est une étape difficile car celle-ci implique de se mettre 

en avant, de s’exposer au groupe. […]. Cependant, j’ai apprécié, durant cet atelier, que 

l’ensemble du groupe ne porte pas de jugement sur la capacité de chacun à produire un 

écrit. Bien au contraire, il y a toujours eu des encouragements. Ce qui m’a permis de 

 
20 Cette erreur n’apparait pas dans la version qui figure dans le recueil. Vivien ne s’est sans doute pas 

approprié la correction faite au terme des différents retours. 

21 Phrase citée dans Lafont-Terranova (2020, p. 172).  

22 Dans le même ordre d’idées, Emmanuël Souchier rapporte que, dans un atelier d’écriture qu’il a mis 

en place avec des élèves de lycée, « les participants ont très vite prolongé […] [les "classiques contraintes 

oulipiennes"] par des contraintes de leur cru » (2020, p. 188).  

23 Passage cité dans Lafont-Terranova, 2018, p. 19.  
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toujours garder une confiance minimale dans ce que je produisais même si j’estimais que 

ce n’était pas extraordinaire. SB14-15, intro  

Quant à Farid, il signale l’intérêt de la lecture en groupe réduit :  

[N]ous avons constitué de petits groupes, afin de confronter nos créations au regard 

critique d’un nombre restreint de collègues. Cet évènement à* été particulièrement 

fructueux pour moi, et les suggestions de mes camarades ont été très précieuses, me 

permettant une avancée importante dans l’écriture de ce texte. FB16-17, com  

 

La verbalisation des procédures et du processus d’écriture 

Les différents espaces d’écriture du dossier sont « des espaces de verbalisation en 

interaction » (Lafont-Terranova, 2019, p. 283), comme le montrent les commentaires de Jean 

sur un texte qu’il a écrit à partir de deux pistes données en parallèle : « Écrire c’est…24 » et 

« Demain ce sera […] et je commencerai à écrire25 » :  

(Poursuivre sur demain)  

Ajout d’un lecteur dans le texte avec un « tu » ? 

Mettre le texte en « il » (écriture manuscrite, en rouge)  

Suite aux conseils donnés sur la première version j’ai décidé de passer le texte à la troisième 

personne du singulier et cela donne un effet complètement différent et m’a permis de finir 

mon texte. (Com26, dactylographié)  

JB16-17 

Dans le passage reproduit en italiques, qui suit le premier jet manuscrit, Jean s’interroge 

(Ajout d’un lecteur dans le texte avec un « tu » ?), se donne des consignes (Poursuivre sur demain 

/ Mettre le texte en « il »). C’est dans ce dialogue mené avec lui-même, sorte de « parole 

intérieure extériorisée » (Grésillon, 2002, p. 19) qu’il reprend à son compte une suggestion faite 

en atelier, dans le commentaire, écrit après coup pour son dossier (Suite aux conseils donnés 

[…] j’ai décidé de passer le texte à la troisième personne). Jean évoque ensuite l’impact de ce 

changement sur un lecteur potentiel (un effet complètement différent) et le rôle de celui-ci dans 

l’évolution de son texte ([ça] m’a permis de finir mon texte). 

Quant à Yazid, dans un commentaire qui suit « La parole à ma plume », un texte sur 

l’écriture, écrit à partir des deux pistes citées plus haut, il analyse avec justesse les effets d’un 

remplacement qui donne une portée plus générale à son texte :  

Une dernière relecture m’a permis de […] changer quelques mots comme « sortir de chez 

soi » plutôt que « sortir de sa chambre », ce qui permettait de faire passer la personne d’un 

adolescent (« chambre ») à quelqu’un de moins ciblé (« chez soi). YM18-19, com  

De son côté, Norbert analyse a posteriori la façon dont il a transposé et surmonté dans 

son texte créatif sa difficulté face à la proposition d’écrire une gradation : 

 
24 Cf. Penloup (2000, p. 56-57). 

25 Incipit de Cortège dans la ville (Rollin, 1979).  

26 Commentaire cité dans Lafont-Terranova, 2018, p. 7.  
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Je me suis inspiré de ce que je ressentais, ce que je me disais […], « l’exercice d’écriture n’est 

pas simple, il est même compliqué » 27. (intro) 

  

 
27 Extrait cité dans Lafont-Terranova, 2018, p. 17.  
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Figure 1 : 1er jet, extrait NL16 

Sylvain, lui, revient à trois reprises sur une difficulté qu’il a surmontée en s’inspirant de 

l’expérience de Paul, un autre membre du groupe. Les trois fragments suivants sont extraits du 

dossier de Sylvain, les deux derniers de celui de Paul : 

En manque d’inspiration pour le début du texte 3, je me suis finalement légèrement inspiré 

de l’expérience de P[aul], j’ai donc laissé les mot* s'étaler sur le papier en les accrochant les 

uns aux autres en partant du fait que je n’arrivais pas à commencer28. (Journal)  

Nous sommes ensuite arrivés à un troisième exercice qui m’a fort inspiré malgré le mal que 

j’avais à commencé*. Je me suis inspiré de ce mal, comme P[aul] l’avais* fait pour son 

premier texte, et finalement, ce texte me plaît. (intro) 

Ayant un mal de chien à commencer cet exercice mais ne voulant pas passer pour le dindon 

de la farce et ne voulant pas faire ma tête brûlée, je me lance dans un étalage de mots qui 

n’ont ni queue ni tête en espérant ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. (VF) SB15-

16 

[J]e ne voulais surtout pas réaliser un texte scolaire des plus classiques, qui m’ennuient au 

plus haut point. Je me suis donc posé, et j’ai réfléchi. À cours d’idée, j’ai failli abandonner. 

Mais c’est alors que l’idée m’est apparue. Si vous avez lu ce texte, vous vous rendrez compte 

qu’il s’agit du sujet du texte : j’ai écrit sur le fait d’écrire. (intro) 

Je suis devant mon écran. Encore. La page blanche me nargue, elle se moque de moi. […]. 

Rien ne vient. Ce maudit curseur clignote, m’indiquant qu’il attend de moi des pensées, des 

mots, juste une lettre pourquoi pas ? Je frappe le ‘E’. Et puis quoi, maintenant ? Désespéré, 

j’abats mon poing rageur sur le retour. (VF) PC15-16  

Pour ces deux étudiants qui, à l’instar de Norbert précédemment cité fictionnalisent leur 

expérience d’écriture, écriture créative et écriture réflexive se révèlent deux modes de mise à 

distance de l’atelier. Confronté au fait de ne pas avoir d’idée, ce qu’il considère comme un mal, 

 
28 Fragment cité dans Lafont-Terranova, 2020, p. 163.  
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terme fortement connoté négativement, Sylvain s’inspire de l’expérience de Paul pour faire de 

sa difficulté le thème du jeu d’inspiration oulipienne proposé pour le texte 3 : « Écrire à partir 

d’expressions toutes faites29 ». La difficulté de Paul n’est pas de même nature. Ayant choisi la 

piste « Écrire c’est… », il a, en effet, le projet de ne pas faire un texte scolaire et trouve une 

solution en écrivant sur le fait d’écrire.  

La suite de son texte, dont voici un extrait, est remarquable :  

Je m’arrête pour relire les lignes qui viennent de naître sous mes doigts. […] À mesure que 

les idées se bousculent, d’autres arrivent. Je reprends des passages, en étoffe d’autres, les 

insère à leur place, pour parfaire l’ensemble, pour essayer de donner une forme à cette 

matière brute et chaotique qui bouillonne dans mes pensées30. PC15-16, VF (L’acte de 

création) 

Le lexique utilisé (reprends, étoffe, insère à leur place) évoque des opérations de réécriture 

définies par la génétique textuelle, tandis que les derniers mots (donner une forme à cette 

matière brute et chaotique qui bouillonne dans mes pensées) sont à rapprocher de ce que 

Grésillon dit de l’avant-texte : un « espace […] où un projet, une pulsion, passent du neuronal 

au verbal, où une parole cherche sa voix et sa voie, où une textualité se fait invention » (1994, 

p. 17). 

Le très bel acrostiche qui suit, écrit par Pascal, à partir de la piste de la gradation, évoque 

également, de manière subtile, la façon dont la pensée prend forme dans l’écriture :  

J’ai pas d’idées31 

J’erre dans mes pensées, le vide m’emmène il m’ 

Absorbe, puis soudain un bourdonnement faible. 

Intrigué je suis la direction de ces vibrations. 

Progressant dans cette voie je commence à entendre, à 

Appréhender des sonorités différentes, une mélodie. 

Soudainement des formes, mouvantes, frémissantes, se mettent à 

Danser tout autour de moi. Puis vient un flash lumineux intense. 

Immédiatement viennent les couleurs, du vert au rouge, 

Du blanc au noir, toutes plus diverses les unes que les autres 

Emmêlées dans la pensée qui prend forme. 

Enfin la voici claire comme de l’eau de roche : l’idée 

PC18-19, recueil 

Le fait que l’auteur écrive dans un commentaire avoir dû allonger artificiellement la 

découverte de l’idée pour permettre un vrai ressenti de la gradation confirme le pouvoir de 

 
29 Cf. « portrait robot », https://www.oulipo.net/fr/une-liste-de-contraintes-oulipiennes (consulté le 

01/05/20) et « Ça n’a pas de sens. Les expressions démontées » (Rondier-Pertuisot, 1991, p. 115-120). 

30 Passage cité dans Lafont-Terranova, 2019, p. 284. 

31 Les éléments en gras le sont dans le texte original.  
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l’artefact qu’est l’écriture, pouvoir que celle-ci peut avoir à l’insu du scripteur, ainsi que l’intérêt 

des contraintes linguistiques d’inspiration oulipienne qui « créent d'emblée une sorte de 

"grand vide" dans lequel sont aspirés et s'engouffrent quantité d'éléments qui seraient, sans 

ce violent appel d'air, restés enfouis » (Bénabou, 1983, p. 104). 

 

Conclusion  

Inclure un atelier d’écriture créative dans un cursus de futurs informaticiens était un pari 

risqué. De fait, l’atelier ne résout pas par miracle les difficultés importantes sur le plan 

linguistique et graphique (Lafont-Terranova, 2007) : en témoigne le contraste, dans certains 

dossiers, entre des versions finales des textes créatifs à l’orthographe impeccable ou presque 

et le nombre important d’incorrections dans les écrits réflexifs correspondants qui n’ont pas 

fait l’objet de retours. À noter aussi que certains locuteurs non natifs qui doivent être 

accompagnés de façon soutenue ont des difficultés à conjuguer écriture créative et écriture 

réflexive. Cependant, l’expérience conduit un certain nombre d’étudiants à prendre davantage 

en compte les questions linguistiques et graphiques (Lafont-Terranova, 2007), les difficultés 

pouvant même devenir les points positifs de […] [l’]atelier (Bilan AS 18-19). Le fait que l’attention 

à ces questions « se relâche dans les […] [écrits réflexifs] qui ne sont pas destinés à la 

publication » (Lafont-Terranova, 2014b, p. 115) a d’ailleurs incité le département à développer 

des productions touchant des destinataires autres que l’enseignant (posters, diaporamas, etc., 

conçus en petits groupes pour la Journée Portes ouvertes, par exemple).  

L’expérience met également au jour, même chez les scripteurs les plus en difficulté, des 

compétences poétiques, narratives, etc. et, en mettant « le scripteur face à son texte » (Lafont-

Terranova, 2013, p. 341), permet de susciter une « attention [consciente] portée à la facture du 

texte » (Oriol-Boyer, 2013, p. 73), comme le révèle ce commentaire de Noël : j’ai pesé le pour 

et le contre de chaque tournure de phrase, de chaque virgule (NC12-13). Et surtout, au vu de la 

qualité des textes créatifs de la plupart des étudiants, insuffisamment mise en exergue dans 

cet article et de la profondeur de certaines analyses sur les effets du dispositif, les objectifs 

assignés à l’expérimentation à ses débuts (réassurance et engagement dans l’écriture) me 

semblent atteints. Et qui plus est, au terme du parcours créatif et réflexif que permet le 

dispositif, un nombre significatif d’étudiants d’année spéciale se révèlent capables de formuler 

ces objectifs en termes de bénéfices. C’est le cas de Marc : 

Cet atelier m’a permis de renouer avec l’exercice intellectuel qu’est la rédaction d’un texte.  

Il m’a aussi appris ce que je n’ai jamais su faire : relire ses textes avec du recul s’efforcer de 

ne pas penser que tout est mauvais, et les retravailler. 

En somme retrouver le plaisir de l’écriture malgré la difficulté de la réécriture. MM13-14, 

intro 

Enfin, quelques-uns, tels Vincent, Justin, Cynthia et Jérôme, font explicitement un lien 

entre l’atelier et la visée professionnelle :  

Note : j’ai écrit ce texte en pensant à ce qu’il se passe quand je travaille sur un projet !32 

VP 18-19 

 
32 Exemple cité dans Lafont-Terranova, 2020, p. 173. 
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Retravailler tous ces textes à plusieurs reprises m'a aussi aidé à travailler sur mon CV et 

sur mes modèles de lettres de motivations*. JR18-19,  

L’atelier a aussi contribué à me rappeler le poids que peut avoir notre manière de nous 

exprimer, par exemple à l’écrit dans une lettre de motivation. Cette prise de conscience a 

eu lieu grâce à la piste de l’exercice de style33. CM17-18, intro 

[L’]écriture nécessite de la rigueur, de la réflexion mais aussi de l'imagination. Ce sont des 

qualités que l'on retrouve chez les informaticiens professionnels, l'écriture du code d'un 

programme informatique nécessite une phase de réflexion mais aussi d'imagination afin de 

déterminer comment sera conçu le code et de prévoir son aboutissement. JL16-17 

De leur côté, les enseignants de spécialité et plus largement les membres de l’équipe 

pédagogique font également le lien entre le travail mené en atelier et la visée professionnelle 

de la formation. Ainsi, en 2016, le chef du département, qui est informaticien, souligne l’intérêt 

d’un dispositif qui permet d’aider les étudiants « à dépasser leurs difficultés d’expression et les 

accompagner vers l’exigence de dialogue, d’écoute et de reformulation que nécessite notre 

spécialité informatique34 ». L’atelier joue sans doute aussi un rôle dans l’amélioration, soulignée 

au fil des années par les collègues, des écrits de spécialité et plus particulièrement des écrits à 

caractère (pré)professionnel, tels les rapports de projet et de stage (Lafont-Terranova, 2007). 

Mais on ne peut évaluer les effets de l’atelier indépendamment de ceux de l’ensemble du 

parcours proposé aux étudiants en EC35 et de la collaboration développée par le département 

entre collègues de spécialité et collègues d’expression-communication pour faciliter un 

accompagnement des écrits (pré)professionnels qui s’appuie sur la construction du sujet-

écrivant (Chevillard et Lafont-Terranova, 2016). 
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Pratique d’écriture journalistique et découverte de l’autre : 

le « portrait rencontre » selon Libération 

Margot Demarbaix 

 

Sur les murs des capitales mondiales s’affichent les portraits photographiques de 

l’artiste-plasticien JR, dans les pages des journaux s’écrivent les douloureux Portraits of Grief, 

témoins des tragédies terroristes du XXIe siècle, sur la toile naissent des agences 

contemporaines de portraits, comme la lyonnaise Trafalgar Maison de portraits : le portrait est 

partout. Adeline Wrona, spécialiste du portrait dans l’univers médiatique36, a ainsi souligné 

qu’« en matière d’information, et plus largement en contexte médiatique, [le portrait] participe 

à l’édification de ce que Norbert Elias analyse comme une "société des individus". […] L’individu 

représenté s’intègre dans ce "quelque chose qui est quelque chose de plus et quelque chose 

d’autre que la réunion d’une multitude d’individus isolés" : "une société"» (Elias, 1941, p. 41 ; 

cité dans Wrona, 2007, p. 35-40). Cette observation nous permet de comprendre, à partir d’un 

genre multiforme, ce qui peut motiver l’enseignant d’expression-communication invitant ses 

étudiants, bien souvent déjà adeptes de ce que Michel Foucault appelle les « techniques de 

soi » (Foucault, 2001, p. 1604) via les « réseaux socionumériques » (Coutant, 2011, p. 54), à 

mettre en pratique ce type de projet d’écriture.  

À l’IUT d’Angers, dès les premières séances TD du semestre 3, je propose aux étudiants 

de deuxième année du DUT Techniques de commercialisation d’écrire un article conçu à la 

manière du portrait de dernière page du journal Libération. On connaît bien l’indéboulonnable 

portrait « de der » qui conclut depuis le 26 septembre 1994 le quotidien national fondé en 

1973 sous la protection de Jean-Paul Sartre. De nombreux lecteurs débutent la lecture de leur 

journal par cette dernière page. Bien souvent en revanche, les étudiants ne le connaissent pas. 

Cette découverte culturelle est la première étape d’un travail pédagogique créatif qui permet 

d’entrer tout à la fois dans l’écriture journalistique, le travail d’enquête et la réalisation d’une 

rencontre par l’écrit et par l’image, dans une dialectique sensible entre objectivité et 

subjectivité. 

La séquence intitulée « portrait rencontre »37, menée sur quatre séances de TD, est donc 

envisagée sur le principe d’un projet d’écriture38 (Perdriault, 2014, p. 32). Ce projet permet 

d’aborder les « enjeux communicationnels du littéraire39 » (Seurrat, 2014, p. 131), car il est 

construit sur la base d’un support journalistique, textuel et stylistique a priori attrayant, que les 

 
36 Professeur au CELSA Sorbonne Université, Adeline Wrona a publié, en 2012, Face au portrait. De Sainte-

Beuve à Facebook, ouvrage qui a notamment nourri la réflexion de cet article. 
37 Cette séquence a été travaillée dans son intégralité grâce aux ressources pédagogiques transmises 

par Alexandre Seurat, professeur d'expression communication dans les départements GEA et GB de l'IUT 

d'Angers. Certaines observations de notre article sont ainsi littéralement issues de ces ressources 

pédagogiques. 
38 « […] L’atelier s’adresse à des volontaires, sans visée didactique, contrairement au projet, mené souvent 

dans un cadre contraint, et plus orienté vers des apprentissages. » 
39 Aude Seurrat mentionne à cet égard les travaux des chercheurs Marie-Eve Thérenty, Yves Jeanneret 

et Emmanuël Souchier. 
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étudiants découvrent dans un premier temps, afin d’engager dans un second temps la collecte, 

le tri et le traitement des informations qui serviront à la réalisation finale : le portrait d’une 

personne du groupe40.  

La démarche proposée prend la forme d’une séquence, qui part d’une lecture de portraits 

parus récemment dans Libération, pour aller vers la réalisation de la rencontre-interview et la 

rédaction de l’article. Pour un étudiant de DUT Techniques de commercialisation ou d’une autre 

spécialité, attentif au développement des compétences relationnelles, l’exercice permet 

d’activer, sans que l’écriture ne devienne excessivement impressionnante, les liens qui unissent 

expression et communication en un exercice dialogique. 

Le projet engage en effet une réflexion sur l’autre qui permet d’accompagner plusieurs 

aspects de l’enseignement d’expression-communication en DUT. Il place l’étudiant dans une 

interrogation précise sur la manière dont doit être abordé un sujet pleinement humain, et de 

surcroît un pair souvent inconnu41. Il crée par là même un espace productif, où l’engagement 

du style et le travail sur le discours sont complémentaires. Il exige enfin un temps de mise en 

forme important et exigeant, afin que la réalisation finale soit au plus proche de la page du 

journal, avec les outils du bord, mais également la demande de travailler personnellement le 

portrait photographique qui s’associe au texte.  

 

Le projet d’écriture : déroulement et objectifs 

Déroulement du projet  

Une première séance TD est consacrée au genre discursif du portrait de presse, à la 

lecture active de ces articles dans le journal Libération (anciennement sur son site web, la 

lecture des portraits étant désormais soumise à abonnement) et à la compréhension des enjeux 

de cet article dans l’économie globale du journal, en termes d’écriture journalistique et de 

positionnement, essentiels au développement du projet, car « on n’a pas forcément l’âme d’un 

journaliste42 ».  

La deuxième séance s’attache à décrypter les principaux mécanismes d’écriture 

journalistique du « portrait rencontre » et d’en comprendre clairement la démarche : le 

principe de l’interview qui procure à l’article sa tonalité particulière et son équilibre entre 

éléments d’information et subjectivité du journaliste ; le fonctionnement du titre, du chapeau, 

de la photographie (un portrait, deux auteurs, deux points de vue, celui du journaliste, celui du 

 
40 Le binôme rédacteur/sujet du portrait est désigné arbitrairement par l’enseignant ; l’un écrit le portrait 

de l’autre, et réciproquement. Ce fonctionnement implique de prendre en compte, dans 

l’accompagnement pédagogique, que « certains [aient] des histoires plus inspirantes que d’autres ».  
41 Je conduis cette séquence en début de semestre 3 au mitan du DUT, alors que les étudiants sont 

familiers les uns des autres, sans se connaître nécessairement (notamment parce que les groupes classes 

ont été redistribués). Après un premier stage de quatre semaines en fin de DUT 1, et parfois après avoir 

travaillé pendant l’été qui précède, les étudiants de deuxième année peuvent ainsi ouvrir des 

perspectives personnelles et professionnelles. 
42 Sauf mention bibliographique contraire, certaines citations des étudiants seront insérées dans le texte 

entre guillemets. Elles sont extraites d’un questionnaire qualitatif qui leur a été soumis en fin de semestre 

3, sur les enjeux de la formation en expression-communication aux compétences rédactionnelles en 

DUT. 
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photographe) ; les principes d’écriture essentiels : concision, construction syntaxique, insertion 

des citations et des témoignages, etc.  

Parallèlement, les étudiants mettent en place la rencontre et l’interview, qui engagent 

leurs capacités relationnelles, notamment l’empathie43. L’écriture du portrait relève ainsi de la 

« mise en œuvre d’une relation » (Wrona, 2007) qui ouvre l’opportunité de « pouvoir parler de 

soi d’une autre manière44 ».  

L’écriture et la réécriture, travaillées durant la troisième et la quatrième séances, 

s’appuient sur les éléments signifiants issus de la rencontre : identité, faits et gestes ; contexte 

et ambiance du portrait ; oralité de l’échange et expression d’une voix singulière, à travers les 

citations ; notations physiques permettant l’incarnation, le tout visant à équilibrer éthopée et 

prosopographie45. 

Enfin, les étudiants sont invités à travailler leur portrait en binôme en dehors de l’espace 

de cours, notamment pour créer un environnement dans lequel le portrait pourra s’inscrire :  

• L’étudiant rencontre son binôme au cours d’un rendez-vous dans un lieu (chez 

soi, au travail, en famille) ou un contexte évocateur, qui a, si possible, du sens 

pour la personne interviewée : le portrait en garde la trace. 

• La personne interrogée fournit deux moyens de joindre des personnes 

susceptibles d’être appelées pour donner leur « point de vue » sur elle46. 

• La photographie d’illustration est réalisée par le binôme en contexte réel 

(souvent à l’IUT, parfois en dehors, ponctuellement dans des lieux singuliers47) : 

c’est aussi un portrait.  

 

Objectifs  

Pour l’étudiant qui se présente à l’autre, l’enjeu premier est d’envisager une présentation 

publique de soi : que dit-on de soi dans un portrait qui sera lu par d’autres, qui entrera dans 

une « sphère médiatique » minimale, à une échelle pédagogique48 ? L’étudiant ne dit pas tout 

 
43 « La rencontre et la découverte de l’autre, moi, ça me passionne. J’ai aussi beaucoup aimé creuser la 

réflexion sur moi-même, comment je me sentais, ce qui m’animait vraiment. » 
44 « J’ai beaucoup apprécié le fait de découvrir une personne de la classe d’une autre manière que dans 

la vie de tous les jours à l’IUT. J’ai eu l’impression d’être une sorte de confident pour lui , et en tant que 

personne interviewée, cela fait du bien de se livrer. » 
45 Pour rappel, l’éthopée (emprunté au bas latin ethopœia, « portrait, caractère ») est une figure de 

pensée qui a pour objet la peinture des mœurs et du caractère d’un personnage, tandis que la 

prosopographie (de prosop-, élément tiré du gr. π ρ ο  ́σ ω π ο ν, « face, figure ») renvoie à la description 

des qualités physiques d’un personnage réel ou fictif. Source : Centre National de Ressources Textuelles 

et Lexicales (CNRTL), https://www.cnrtl.fr/.  
46 Dans Libération, ce sont les amis, les ennemis, les observateurs pluriels de la personne portraiturée. 
47 La technique photographique n’est pas travaillée en tant que telle. Cependant, les étudiants ne puisent 

pas dans leurs archives personnelles mais réalisent la photographie dans le même temps qu’ils rédigent 

l’article. 
48 Notre souhait, encore non abouti à ce stade, est de concevoir un recueil de portraits des étudiants à 

la manière des recueils publiés par Libération et la Table Ronde (Libération – Portraits 1994-2009, préface 

de Laurent JOFFRIN, La Table Ronde/Libération, 2010, 372 pages). 

https://www.cnrtl.fr/
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(et bien souvent ne souhaite pas « tout dire ») : l’exercice n’est ni hagiographique ni 

autobiographique. Il ne s’apparente pas non plus à une description narrativisée du curriculum 

vitae. Le rédacteur-journaliste et le sujet du portrait discutent davantage de la personnalité de 

l’interviewé, sans mise à nu cependant49. L’exercice est parfois périlleux, parfois aléatoire, en 

tout cas formateur pour la maîtrise de sa propre communication : il peut être conçu comme 

une préparation aux entretiens de la vie professionnelle50. 

Pour l’étudiant-rédacteur, écouter son partenaire demande d’aiguiser sa capacité 

d’attention, sa capacité d’expression et de reformulation d’un discours parfois disparate ou 

informel, et enfin sa capacité de synthèse. Ce travail d’enquête préalable s’appuie sur un guide 

d’entretien qui permet d’aborder concrètement la rencontre : 

• Préparer une liste de mots-clés thématiques (sur les valeurs, les étapes, les 

projets, les motivations, etc.) ; 

• Noter les termes et citations exacts : faits, dates, fonctions, chiffres essentiels 

doivent être conservés intacts ; 

• Favoriser une prise de notes efficace, accumulative mais problématisée ; 

• Laisser intervenir les détails, y compris secondaires ou légers, qui aideront 

ensuite le travail d’écriture51. 

 

Les portraits : réussites, écueils, apprentissages 

Intégrer la contrainte 

C’est une lecture « hiérarchisée » qui organise l’article. La position stratégique du portrait 

en dernière page du journal en facilite l’accès et contribue à le rendre attractif52. À la dernière 

page de Libération, le traitement réservé aux personnalités, connues ou inconnues du public, 

est « démocratique » et chaque portrait répond à des critères similaires : quatre feuillets et une 

photographie (Lassalle, 2013). Sur ce principe initial, les précisions données aux étudiants sont 

les suivantes (un barème d’évaluation accompagne les consignes) : 

Présentation 

● Éléments propres au portrait Libération (titre, chapeau, dates, 

signature…) 

● Nombre de mots : 700 à 1000 

 
49 « Interviewer un camarade, c’est plutôt délicat, mais finalement ça devient naturel et on se prête vite 

au jeu. » 
50 Je reprends ici intégralement les mots d’Alexandre Seurat, dans son travail pédagogique avec les 

étudiants des départements GEA et GB à l’IUT d’Angers. 
51 Idem 
52 Au-delà du positionnement stratégique du portrait dans Libération qui lui confère une place à part, 

on pourra s’appuyer aussi utilement, pour en aborder l’écriture, sur la loi de proximité journalistique. À 

ce titre, le portrait dans Libération attire son lecteur par le récit d’un parcours dans lequel le lecteur peut 

se projeter. 
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● Mise en page53 (ex : codes chromatiques propres à Libération) et 

typographie (ex : corps de l’article différent de la titraille) 

● Portrait photographique réalisé par le binôme 

Méthode 
● Interview et contexte de la rencontre 

● Sources externes (deux au minimum) 

Démarche  

● Choix de l’angle 

● Structure de l’article 

● Portrait empathique54, paroles rapportées, actualité du portrait 

Écriture 

● Clarté, lisibilité et construction 

● Système énonciatif (3ème personne) 

● Normes de présentation et d’expression (italique, guillemets, 

ponctuation…) 

Langue 
● Correction orthographique, syntaxique et grammaticale 

● Personnalisation du style  

 

Écrire avec l’autre 

Le « portrait rencontre » se donne donc un objectif précis : « arracher l’individu à son 

existence singulière » (Wrona, 2007), afin de le placer dans une représentation collective. Les 

étudiants se heurtent vite à cette difficulté principale de ne pas céder à ce que Pierre Bourdieu 

nomme « l’illusion biographique » (Bourdieu, 1986, p. 72), ce dont témoignent rapidement les 

scripteurs55. Pour les étudiants, il faut donc bien différencier portrait et biographie, portrait 

littéraire et portrait de presse.  

Véronique Fillol a d’ailleurs pu étudier, dans le portrait de Libération, le tissage entre 

« stratégie énonciative » et « stratégie de communication médiatique ». Elle a ainsi examiné, à 

travers la pratique quotidienne d’un exercice de style déjà codé, qui travaille l’« image de 

marque » et la « philosophie éditoriale » d’un journal, comment le genre instaure tout à la fois 

un cadre d’écriture et un nécessaire « positionnement énonciatif » (Fillol, 2001, p. 438). Qui 

parle de qui ? Poser une voix, dire ponctuellement « je », « nous » ou « on », expliciter l’écoute 

engagée par la rencontre implique que le rédacteur ne se mette pas ostensiblement en scène 

et soit avant tout le réceptacle de la parole recueillie : 

 
53 Les étudiants travaillent librement sur les logiciels de mise en page exploités en Technologie de 

l’Information et de la Communication. 
54 L’écriture empathique est une contrainte imposée ici aux étudiants. L’écriture des portraits dans 

Libération déborde largement ce cadre ; elle sait être incisive, ironique, parfois cruelle, selon les 

journalistes et les sujets du portrait. Au regard des attentes de l’exercice, déjà nombreuses, je privilégie 

l’approche empathique pour les étudiants.  
55 « Ma plus grande peur était mon style. J’avais peur de ne pas être aussi intéressant qu’un journaliste. » 
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Aujourd’hui […] Lucas prend son envol, loin des oiseaux multicolores ou du 

Tri Martolod, seul. Il ose regarder vers le futur et se projeter. Il parle de 

voyages, d’îles paradisiaques du Pacifique, de petits villages asiatiques, de 

« tous ces pays qui se finissent en –tan ». Il s’enchante, il veut voir le monde, 

voir ce qu’il a à lui offrir56. 

Dans le « portrait rencontre », l’étudiant interviewé devient de facto un personnage 

médiatique ou une « figure contemporaine » (Wrona, 2012), le temps de quelques lignes de 

texte. L’étudiant journaliste-rédacteur partage avec son correspondant cette actualité 

médiatique, dans une stratégie intéressante d’échange des discours, discours de l’interview et 

discours du portrait lui-même. Le portrait n’est en effet pas seulement narratif, mais engage, 

par un « effet d’objectivité », selon les termes de Véronique Fillol, l’idée d’une représentation.  

En cela, le travail d’enquête, d’interview et d’écriture proposé aux étudiants de DUT leur 

permet d’ouvrir, le temps d’un texte long, une re-présentation de leur sujet, puisque le portrait 

dans Libération reste d’abord, selon les mots de Luc Le Vaillant, responsable de la rubrique 

dans le quotidien national, le « récit d’une rencontre ». Le rôle du rédacteur est évidemment 

déterminant mais s’accompagne, dans le dispositif proposé, de la conscience particulière de la 

présence et de l’engagement du sujet portraituré57.  

Trouver les mots 

Ce projet d’écriture mené avec les étudiants en début de semestre 3 peut enfin être 

considéré comme une propédeutique aux écrits longs, tels que les dossiers de projet ou le 

rapport de stage de fin de diplôme, c’est-à-dire aussi comme un exercice de style. Les étudiants 

y reconnaissent d’ailleurs « un moyen de s’exprimer, un exercice rédactionnel […] avec des 

contraintes de forme permettant de structurer sa pensée. »  

Le travail stylistique dans le cheminement d’écriture est par ailleurs l’étape qui prend le 

plus de temps58. Trois éléments au moins sont mis en perspective dans le travail préparatoire 

avec les étudiants. L’impact fort et saisissant du titre du portrait, souvent ludique dans 

Libération, toujours travaillé en coup de poing. La rigueur du chapeau, synthèse codifiée de 

l’article et prélude à la diversité de l’interview. La tonalité globale des articles, subtil mélange 

de registres, d’univers référentiels et de clins d’œil au lecteur, ceux-ci étant rédigés pour 

Libération par une équipe de journalistes aux approches et aux styles différents. 

Comme sur une piste montagneuse, Florimond fait le tour de ses envies, 

toujours en mouvement59. 

Le jeune homme se présente comme une force tranquille, rieur et bon vivant, 

dégageant ce côté entier et pur qu’on retrouve chez les joyeux drilles tendres 

et braves. […] Lunettes de soleil, short et tennis confortables, si Alex veut 

nous faire passer un message, c’est bien que « l’important, c’est de vivre 

l’instant présent »60. 

 
56 Réalisation finale d’Estelle Durivault, 2019. 
57 « Faire face au regard de l’autre, mais aussi découvrir l’autre. » 
58 « J’ai aimé trouver les bons mots pour décrire ce portrait. » 
59 Réalisation finale de Léonie Dorvau, 2019. 
60 Réalisation finale de Claire Moulènes, 2019. 
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L’approche de la titraille implique notamment un travail sur le « titre incitatif » (Marchon, 

2016) du portrait, qui contient une information essentielle mais surtout constitue une accroche 

pour le lecteur. L’art du titre a un objectif clair qui est d’attirer l’attention et de délivrer un 

message riche tout en étant soumis à la règle tacite du double sens ou du jeu de mots, 

particulièrement attractif et mémoriel. Dans Libération, parmi tant d’autres : « La jeune verte 

erre » ; « Miss spleen » ; « L’effet flow lent » ; « Ibère batailleuse » ; « « Je en réseaux ». Dans 

les écrits des étudiants : « Voilée, dévoilée » ; « Des Herbiers à la Maine » ; « Pas à pas » ; « Tête 

de peloton » ; « Girouette à la découverte » ; « Un nouveau GAP à franchir » ; « Breihz’ilien » ; 

« Sans sushis » ; « L’écommercial », par exemple. L’approche de la polysémie, de la synonymie 

ou des tropes permet aux étudiants, le temps de l’article, de travailler finement sur la richesse 

et l’expressivité lexicale. 

Autre élément caractéristique fort, le chapeau résume l’article à venir en un corps de 

caractères plus important que celui de l’article. Porte d’entrée du portrait, il apporte des 

informations essentielles en conciliant brièveté, rythme ternaire et sens de la formule : 

Représentant d’élite du DUT Techniques de commercialisation d’Angers, le 

Choletais ambitionne le DUETI grâce à son admission dans la classe 

internationale61 

Étudiante sémillante et téméraire, la jeune Nantaise en quête de sensations 

anticipe déjà un futur mélodieux62. 

Article écrit au temps présent, le portrait dialogue également avec la photographie63 qui 

éclaire elle aussi un parti pris d’actualité et plus encore un point de vue sur le sujet du portrait. 

De même, la personnalisation du texte, au storytelling64 particulier, riche de citations et parfois 

de quelques coups de force langagiers, met en œuvre différents points de style utiles aux 

étudiants : insertion des paroles rapportées (un discours citant qui oblige à travailler avec ses 

« mots à lui », parlant de l’étudiant que l’on interviewe – si l’on s’est donné l’objectif de « poser 

les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses »), construction des paragraphes, 

précision et recherche précise du vocabulaire. 

 

Conclusion  

Face au portrait de presse abordé comme un « dispositif médiatique de représentation 

du social » (Seurrat, 2014, p. 131-132), le « portrait rencontre » crée une dynamique au sein 

d’un binôme d’étudiants et plus largement au sein du groupe, dans le cadre d’un projet 

d’écriture ouvert sur l’actualité et sur une pratique de lecture de la presse quotidienne 

nationale. Dans une logique de pastiche, il se heurte indéniablement à des difficultés, car il est 

« dur de trouver les bons mots », il est « compliqué d’avoir une jolie façon de s’exprimer ». 

Mais, souvent conscients des enjeux inhérents à la production écrite professionnelle, les 

 
61 Réalisation finale de Thomas Wiatrowski, 2019. 
62 Réalisation finale d’Alex Morlier, 2019. 
63 « Seul visuel, elle donne à voir le point de vue du photographe, subjectif et assumé comme tel, avec 

le choix artistique qui en découle », in LASSALLE, Isabelle, op.cit. 
64 Sur cette notion complexe, voir par exemple : SALMON, Christian (2007). Storytelling la machine à 

fabriquer des histoires et à formater les esprits. Paris : La Découverte. 
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étudiants accueillent plutôt l’exercice comme un palier (ré)créatif dans leur formation : 

« L’écriture est un point essentiel dans le monde professionnel ».  

Écrire pour l’autre revient en effet à mettre en œuvre des capacités rédactionnelles tout 

autant que relationnelles : « Un vrai travail d’investigation et d’écriture où l’on prend plaisir à 

bien écrire. » Puisqu’il existe autant de portraits que de portraitistes (Lelièvre, 2007), 

expérimenter une technique d’expression journalistique, pour mettre en place un « usage 

communicationnel de la représentation » (Wrona, 2012), permet à l’étudiant, dans ce cadre, de 

remobiliser ses compétences à travers un prisme nouveau, plus personnel, plus subjectif, et 

sans doute plus engageant. 
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Annexes 

• Annexe 1 : Portrait de Claire Moulènes par Alex Morlier, IUT d’Angers, 

octobre 2019 
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• Annexe 2 : Portrait de Léo Tijou par Thomas Wiatrowski, IUT d’Angers, 

octobre 2019 
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La rédaction de critiques de cinéma à l’IUT : renforcer les 

capacités d’analyse et les compétences rédactionnelles 

des étudiants 

Peggy Raffy-Hideux 

 

Introduction 

Le Festival Premiers Plans d’Angers, consacré au patrimoine cinématographique et aux 

premiers films de réalisateurs européens, s’est forgé une solide réputation de découvreur de 

talents et de rendez-vous incontournable des cinéphiles. Cet événement festif représente une 

formidable opportunité pour les 38 000 étudiants angevins, comme pour les enseignants qui 

les accompagnent, de vivre l’expérience d’un festival de cinéma. Avec ma collègue enseignante 

en expression-communication à l’IUT (Institut Universitaire de Technologie) d’Angers, Hélène 

Amante, à l’initiative de ce projet pédagogique, nous avons élaboré une séquence en lien avec 

le festival, que nous poursuivons avec ma collègue Rachel Capron, et dont l’objectif est de 

rédiger plusieurs courtes critiques de cinéma dans l’esprit du magazine culturel Télérama. Nous 

avons choisi de passer par le prisme du cinéma pour que nos étudiants de première année en 

GEII (Génie Électrique et Informatique Industrielle) enrichissent leur culture générale, leurs 

capacités d’analyse, développent leur esprit critique et de synthèse mais aussi leur faculté à 

défendre un point de vue tant à l’oral qu’à l’écrit. Les critiques Télérama, ciselées et percutantes, 

apparaissent comme de formidables objets d’études et modèles d’écriture pour faire prendre 

conscience aux étudiants des différents enjeux et étapes du processus rédactionnel, de sa 

conception à sa réception. Comment accompagner les étudiants vers la rédaction d’une 

critique ? Comment leur faire acquérir le cheminement et la nécessaire méthode pour aller de 

l’élaboration d’une pensée à sa traduction scripturale ? En quoi la critique de cinéma est-elle 

un objet tout indiqué pour amener le sujet-scripteur à penser et à s’affirmer à travers l’écrit ? 

 

Le projet : lier cinéma, lecture et écriture 

Le festival Premiers Plans d’Angers : une source d’inspiration 

Fondé en 1989 par Claude-Éric Poiroux, le Festival Premiers Plans, présidé dans ses 

dernières éditions par Juliette Binoche ou Catherine Deneuve, a permis de repérer de grands 

réalisateurs comme François Ozon, Danny Boyle ou Thomas Vinterberg. Ce festival met à 

l’honneur les « primo-réalisateurs » et il est fréquent qu’un passage ou un prix à Angers 

« déclenche une acquisition par un exportateur ou un distributeur et donc une sortie en salles 

dans plusieurs pays » (AFP, 2019).  

À la fin du mois de janvier, pendant une dizaine de jours, la ville d’Angers vit au rythme 

de la compétition dans différentes catégories (premiers longs et courts métrages, films 

d’animation, etc.). Des rétrospectives sont également consacrées aux grandes figures ou 

thématiques du septième art. Nous accompagnons les étudiants à la projection de quatre 
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courts métrages en compétition dans la catégorie « Films d’écoles ». Réalisés par de jeunes 

cinéastes européens proches en âge de nos étudiants et dont les préoccupations ou le regard 

sur le monde peuvent rejoindre les leurs, ces courts métrages n’ont généralement fait l’objet 

d’aucune critique à ce stade de diffusion. Les étudiants adoptent ainsi la posture du journaliste 

critique, de l’explorateur-découvreur d’une œuvre cinématographique, sans aucune grille de 

lecture préalable. 

Travailler l’expression à partir d’une forme brève : la critique de cinéma 

La critique de cinéma est « un produit hybride écartelé entre l’information (renseigner), 

la communication (toucher un lectorat, influencer ses choix en matière de spectacle) et 

l’expression (en écrivant un article sur un film qu’il aime, le critique livre forcément un peu de 

lui, en même temps qu’une analyse de l’univers du cinéaste) » (Prédal, 2004, p.10). Parce qu’elle 

combine des dimensions essentielles de l’expression et de la communication – écriture, 

information, culture, analyse, constitution et expression d’une pensée argumentée…, la critique 

de cinéma nous est apparue comme un excellent levier de compétences rédactionnelles pour 

nos étudiants au profil scientifique et technologique qui peuvent se montrer réticents face à la 

démarche rédactionnelle. À leur arrivée à l’IUT, beaucoup d’entre eux se disent soulagés de ne 

plus avoir à étudier ni le français ni la philosophie, matières dans lesquelles ils ont pu éprouver 

des difficultés, développer ou renforcer leur peur de mal écrire. On constate en effet une 

« “résistance” des étudiants vis-à-vis des dispositifs proposés pour acquérir des usages 

littéraciés65 » ainsi qu’une difficulté à « assumer une “image de scripteur”, à s’investir, à trouver 

sa propre voix, à trouver la bonne distance ou la bonne “posture” » (Frier, 2015, p.37 ; Crahay, 

2012, p.63). 

Travail d’écriture aux multiples contraintes, la critique permet à son auteur d’investir la 

langue-outil, comme instrument de communication, aussi bien que la langue-matériau verbal, 

comme levier de la créativité. En effet, l’efficacité de la critique réside essentiellement sur « la 

séduction des mots » (Mourlet, 1960), sur la capacité du rédacteur à effectuer des 

rapprochements inattendus et surprenants, à exprimer un goût personnel qui va apporter une 

nouvelle saveur à l’objet-film. Elle a le mérite de rendre particulièrement sensible tout le travail 

de réflexion et de mise en ordre de la pensée qui précède toute rédaction, qu’il s’agisse d’un 

écrit académique66, journalistique, scientifique ou encore littéraire. Un rapprochement peut 

ainsi être opéré entre les étapes nécessaires à l’écriture de la critique et le fil conducteur qui 

guide la rédaction d’un écrit professionnel, tel que schématisé par Bettina Soulez et Marie-

Agnès Giraudy (2014, p.138). 

 
65 Cf. la définition de Perdriault (2014, p.11) : « À l’inverse d’illettrisme, trop chargé de négativité et 

d’exclusion, [le mot littératie] désigne la capacité (et non plus l’incapacité) à comprendre et utiliser l’écrit, 

c’est-à-dire les formes de codification du langage dans un espace bidimensionnel, comprenant non 

seulement les textes mais aussi les schémas, les cartes, les organigrammes, les pages Internet ». 
66 Les écrits « académiques » sont ceux que les « étudiants sont amenés à produire tout au long du 

cursus pour valider leurs études, qui sont à la fois des écrits d’examen et des écrits qui accompagnent 

leur formation intellectuelle » (Delcambre, Lahanier-Reuter, 2010, p.24-25). 
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Figure 1 : Fil rouge de l’écrit professionnel (Soulez, Giraudy, 2014, p.138). 

 

Processus cognitif et psychique complexe, l’écriture est abordée, par l’intermédiaire de 

la critique de cinéma, dans l’interaction et la co-construction du sens : sens du film visionné, 

sens des critiques de cinéma étudiées, sens de la critique rédigée mais aussi sens de la critique 

entendue, puis lue.  

 

La progression pédagogique : préparer le terrain pour libérer l’écriture 

Notre séquence sur la critique de cinéma se décompose en trois séances TD d’1h20 (24 

étudiants) et quatre séances TP d’1h20 (12 étudiants), soit 10 heures par étudiant. 
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Figure 2 : Progression pédagogique de la séquence. 

Ce séquençage doit permettre aux étudiants de disposer de suffisamment de matériaux 

avant de se lancer dans la rédaction : connaissance des contraintes rédactionnelles, culture et 

points de repères cinématographiques, arguments et exemples, etc. L’expression de l’opinion 

personnelle est valorisée en classe et l’ensemble des étudiants contribue à forger le fonds 

argumentatif qui permettra aux scripteurs-critiques de défendre ou de fustiger les courts 

métrages de leur choix. Nous visons ici la mise en place d’un « contexte scriptural à la fois 

stimulant et rassurant » qui doit permettre aux étudiants de se sentir « légitimes et outillés » 

(Frier, 2016, p.187). Cette phase est extrêmement importante car le manque d’inspiration, 

d’idées ou d’imagination constitue l’un des principaux obstacles à l’écriture, juste après 

l’insuffisante maîtrise des règles de la langue (orthographe, syntaxe, vocabulaire, etc.)67 qui 

 
67 Sondage réalisé auprès de 48 étudiants du semestre 2 en Génie Électrique et Informatique Industrielle 

de l’IUT d’Angers. 25 d’entre eux évoquent ce blocage. À 47 reprises sont cités des blocages relevant de 

la maîtrise du français. Dans la perspective d’une amélioration des outils pédagogiques et de la rédaction 

de cet article, un questionnaire a été soumis aux étudiants en début de séquence pour identifier leurs 

comportements d’écriture, recueillir leurs opinions, les raisons de leur choix et leur rapport personnel à 

l’écriture (difficultés éprouvées, types de textes résistants, passage par le brouillon, écriture du premier 

jet manuscrit ou dactylographié…). Un questionnaire-bilan leur a également été soumis à l’issue de la 

séquence et du rendu de leur critique évaluée. Ce second questionnaire portait plus précisément sur 

leur travail d’écriture en lien avec la critique de film, sur les outils pédagogiques et l’encadrement mis 

en œuvre, sur les modifications éventuelles qui avaient pu s’opérer dans leur appréhension de l’écriture 

(difficultés, méthodes et techniques, réassurance…).  
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arrive en tête des difficultés rencontrées, d’après une enquête réalisée sous forme de 

questionnaire écrit soumis en début de séquence.  

Pour permettre aux étudiants de renouer avec le plaisir d’une écriture décomplexée, il 

est important de leur préciser, en début de séquence, que l’orthographe ne sera pas prise en 

compte dans la note finale de la critique : « la conformité orthographique et grammaticale se 

traite[ra] plus tard. Il faut se dégager du souci orthopédique qui veut “redresser” la langue » 

(Perdriault, 2004, p.28).  

Les étudiants sont évalués à partir d’une grille de critères construite avec eux et qui 

questionne l’efficacité d’une critique de cinéma. 

  

Contenu argumentatif Argumentaire, angle d’attaque, concessions, analogies, 

exemples, etc. 

Aspects critiqués Scénario, atmosphère, esthétique, jeu d’acteurs, 

réalisation, dialogues, motivations du réalisateur, etc. 

Références culturelles Aux autres films (cultes, succès, navets, etc.), aux réalités 

évoquées dans le court métrage, à des genres 

cinématographiques, à d’autres réalisateurs, à d’autres 

univers… 

Style de la critique  

(feuillet avec la définition des 

figures de style les plus 

usuelles distribué en amont) 

Absence des pronoms personnels je/nous, alternance 

langage soutenu/savant/familier, parenthèses et tirets, 

champs lexicaux, ponctuation et rythme, etc. 

Figure 3 : Grille de critères d’évaluation d’une critique de cinéma efficace. 

Ce que nous nommons « efficacité » de la critique correspond à sa capacité à rendre 

compte des spécificités du film, de son univers, à sa propension à défendre une opinion claire 

et argumentée mais aussi à interpeller et à convaincre le lecteur. 

 

La démarche : visionner, débattre, lire et écrire 

En préalable au visionnage : approche du festival, de la critique et de 

l’histoire du cinéma 

Lors du TD1, le festival est présenté aux étudiants. C’est l’occasion d’analyser l’affiche qui 

met en valeur l’un des artistes auxquels sont consacrés hommages ou rétrospectives, comme 

le réalisateur Pedro Almodóvar en 2017. 
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Les étudiants sont invités à analyser l’image, 

sa construction, les références culturelles 

auxquelles elle se rapporte. Ici, le personnage 

interprété par Penélope Cruz arbore une 

perruque peroxydée qui contraste avec le fond 

pastel multicolore. Ce choix s’explique par 

l’importance de la couleur dans les films 

d’Almodóvar et le rôle de muse que joue 

Penélope Cruz auprès du cinéaste. En femme mi-

fragile mi-fatale, cette icône du cinéma espagnol 

adopte une moue, une posture et une blondeur 

qui rappellent une autre icône du cinéma, 

hollywoodien, Marilyn Monroe. Une référence qui 

n’est pas anodine lorsqu’on sait qu’Étreintes 

brisées (2009), dont est tirée la photo, est une 

véritable déclaration d’amour du réalisateur au 

cinéma.  

 

Figure 4 : Affiche Festival Premiers Plans 2017 © Benjamin Baltimore. 

Cette entrée en matière nous a permis d’évoquer la biographie du cinéaste, son contexte 

socio-historique (Madrid, La Movida, Franco, etc.) puis ses œuvres, dont les extraits les plus 

emblématiques ont été analysés (importance des femmes à l’écran, thèmes du secret de famille 

et de l’identité sexuelle, mises en abyme, etc.). 

Dans un second temps, en TP1, les étudiants découvrent un corpus de critiques du film 

Avatar de James Cameron68. Les critiques présentées sont issues de différents journaux ou 

magazines. Les étudiants sont invités à observer les constantes (que retrouve-t-on toujours 

dans une critique ?) et les différences (qu’est-ce qui fait la particularité de telle ou telle 

critique ?). Ensemble, nous analysons leur structure, repérons les différents arguments, les traits 

marquants de l’expression ainsi que les références culturelles convoquées, comme dans la 

critique de Télérama69 ci-dessous. 

Entre 7 et 9 ans, James Cameron était une petite fille : il dessinait des chevaux 

bleus à six pattes, des arbres à nouilles phosphorescents, des Pocahontas à 

museau. […] Quelques décennies plus tard, James Cameron a décidé 

d’exhumer le Polly Pocket en lui. Son calcul est simple : puisque Titanic avait 

piqué l’argent des fillettes (une grande histoire d’amour) comme des 

garçonnets (une maquette géante dans une baignoire glacée), rebelote. Pour 

ces dames, la faune et la flore multicolores, pour ces messieurs, des scènes 

de baston à rallonge – et tant pis si les deux se marient moyen. […] Au cœur 

de cette interminable transposition westernienne (les Cheyennes au fin fond 

de l’espace), la morale pro-Indiens prendra la forme d’un gros gloubiboulga 

 
68 Le choix de ce film s’est imposé car Avatar (2009) a marqué l’histoire du cinéma (nouvelle ère en 

matière d'effets spéciaux et plus gros succès au box-office mondial pendant 10 ans). 
69 Célèbre pour son emblématique personnage Ulysse, Télérama (contraction de TÉLÉvision-RAdio-

cinéMA) s’inscrit dans une tradition qui remonte à plus de soixante ans (Laroque, 2012, p.30). 
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écolo et d’une exaltation panthéiste crypto-miyazakienne. Les deux sont 

d’un tel simplisme, d’une telle bêtise qu’on ne craint de vexer aucun croyant 

(écolo ou panthéiste) en recommandant la fuite ou le fou rire. (Ferenczi, 

2009). 

L’ironie est maniée au vitriol. Une attention particulière est portée à l’accroche et à la 

chute (on apprécie l’allitération en [f] dans « la fuite ou le fou rire »). Subtilement, sans que 

jamais le critique ne dise « je », son point de vue est clairement exprimé : James Cameron, dans 

la continuité de Titanic, dont le pitch caricatural dénonce le manque d’envergure, sacrifie des 

considérations artistiques au profit de spéculations économiques. Son « calcul » : faire le plus 

d’entrées possibles, tel un camelot qui hèle le chaland : « Pour ces dames » et « pour ces 

messieurs. » Il y en a pour tous les goûts dans le cinéma de Cameron, largement inspiré par 

l’univers marketing du jouet enfantin et qui se caractérise par son caractère simpliste, mal 

dégrossi. On notera également l’intérêt porté à la cible (« garçonnets » et « fillettes ») qui 

renvoie au marketing genré fondé sur le cliché. Le cinéma de Cameron ne s’embarrasse pas 

des nuances. C’est le point de vue défendu par le critique qui établit une connivence avec son 

lecteur à partir de termes familiers ou de formes oralisées. Cette « interminable transposition 

westernienne » (périphrase à l’assonance en [i] qui traduit un certain dédain) prend la forme 

d’une « exaltation panthéiste crypto-miyazakienne ». Ces expressions pléthoriques traduisent 

la lourdeur du message. Dans une démarche inductive, les étudiants acquièrent une meilleure 

compréhension de la cohérence du texte « qui comporte au moins trois actes fondamentaux : 

l’acte de référence (on parle de quelque chose) ; l’acte de prédication (on dit quelque chose de 

ce dont on parle) ; l’acte d’énonciation (on le fait d’une certaine manière) » (Lita Lundquist, 

citée par Gagnon, 2015, p.112). 77% des étudiants trouvent pertinente cette analyse de 

critiques en amont de l’écriture. Ils y trouvent une « source d’inspiration », un « cadre et des 

règles clairs », « une meilleure compréhension de la structure d’un texte » ou encore un 

« enrichissement de [leur] vocabulaire ». 

Lors du TD2, le cours est consacré à l’histoire du cinéma. Les étudiants ont préalablement 

rempli un questionnaire qui doit servir de base aux échanges : à qui doit-on l’invention du 

cinéma ? Quels ont été les apports de Georges Méliès ? Comment le cinéma américain s’est-il 

rapidement démarqué du cinéma européen ? Quelles ont été ses étapes marquantes ? Etc. 

C’est l’occasion de revenir sur l’un de ses courants les plus emblématiques : la Nouvelle Vague. 

Films d’écoles en compétition : visionnage et débats 

Quelques jours avant le visionnage des courts métrages en compétition, les étudiants 

remplissent la première partie d’un tableau qui leur permettra de consigner un maximum 

d’éléments utiles à la rédaction de leurs critiques. 
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Figure 5 : Tableau de restitution des courts métrages. 

 

À partir du titre, l’enseignante demande aux étudiants d’imaginer le thème ou l’histoire 

du film. En 2020, par exemple, certains ont perçu dans le titre du court métrage de la Suissesse 

Rokhaya Marieme Balde Champ de Mars une allusion à la Rome antique, haut lieu symbolique 

de la guerre, puis à la Tour Eiffel, d’autres une allusion au printemps bucolique, à la planète 

Mars ou encore à la barre chocolatée du même nom. Une fois toutes les hypothèses émises, 
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nous avons lu le synopsis qui a infirmé ou confirmé certaines d’entre elles : « une équipe de 

tournage tente de tourner, dans une maison de retraite, un polar dans lequel trois résidents 

essayent d’éliminer une nutritionniste qui les prive de sucreries ».  

À l’issue du visionnage, les étudiants sont invités à remplir les deux autres rubriques du 

tableau pour chacun des courts métrages et à donner leur avis sur un ensemble de critères qui 

constituent la base des échanges préalables à la rédaction des critiques : c’est le moment de 

questionner l’implicite en imaginant la suite d’un film à la fin ouverte ou en analysant un flash-

back (rêve ou réalité ?), d’éclaircir le sens d’une œuvre ou de certains passages en formulant 

des interprétations, de confronter les points de vue70 et de commencer à évaluer les films 

« selon des critères de goût ou de sens (notamment de sens politique) » (Frodon, 2008, p.3). 

Par exemple, un débat s’est engagé sur le court métrage Sans mauvaise intention du Danois 

Andrias Høgenni. Cette histoire d’une jeune fille qui se suicide à la suite d’une conversation 

avec une amie qui l’a bloquée sur Facebook est-elle vraisemblable, crédible ?  

Il s’agit de développer, chez les étudiants, une culture du questionnement – sur les films 

visionnés,  sur les critiques étudiées, sur celles que leurs camarades ont rédigées puis sur leur 

propre production – tout en leur donnant l’occasion de « reprendre confiance dans [leur] 

capacité de penser […] » (Perdriault, 2014, p.27). Ainsi, chacun s’exprime sur les films et 

participe à la constitution d’un ensemble de clés nécessaires pour comprendre et construire un 

discours sur ces objets-films. Certains étudiants ressentent le besoin d’être rassurés sur leur 

propre jugement. Cette réassurance apparaît comme une condition fondamentale pour qu’ils 

se lancent sereinement dans l’écriture. Ainsi, Alexis soulève la question de la référence 

culturelle qui pourrait appartenir au même genre cinématographique ou à la même école 

artistique que Champ de Mars : « Intouchable… Mais je ne sais pas si c’est de la culture… » Ces 

interactions sont souvent l’occasion d’approfondir la réflexion sur la définition de l’objet 

culturel, sur l’interculturel, sur la différenciation réalité/fiction, etc. 

 

L’écriture : du brouillon à la version définitive, en passant par la lecture à 

voix haute  

Rédiger une critique de cinéma, c’est rendre compte – par écrit et avec un langage à base 

de mots – d’une histoire, d’images, de sons, d’impressions marquantes. Il est donc 

indispensable d’employer un vocabulaire très précis et une langue imagée capables de rendre 

compte de l’essence du film. Pour enrichir leur vocabulaire et identifier les écueils à éviter, les 

étudiants lisent des critiques de cinéma rédigées par leurs prédécesseurs et en analysent des 

extraits. L’objectif est qu’ils adoptent le point de vue du lecteur avant d’endosser le rôle de 

scripteur. Ils développent ainsi une posture critique qui leur sera utile lorsqu’il s’agira d’évaluer 

et de retravailler leur propre production, dans une démarche d’amélioration du brouillon initial. 

Lors du TP4, les étudiants arrivent avec leur critique rédigée dactylographiée. 

L’enseignante demande à ceux qui le souhaitent de partager à voix haute leur écrit. L’attention 

est portée sur la dimension phrastique (figures de style, vocabulaire, construction syntaxique…), 

 
70 Ainsi, un débat s’est engagé entre deux étudiants aux points de vue diamétralement opposés. Tristan 

(les prénoms ont été modifiés) : « Il y avait des longueurs qui traduisaient bien l’ambiance du film » vs 

Matthieu : « C’est justement cela que je reproche au film ». 
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textuelle (structuration des arguments, macrostructure…) et discursive (conditions de 

production et intention) (Scheepers, 2013, p.42). Il est demandé aux auditeurs de relever, par 

écrit, ce qui leur a paru efficace, moins pertinent ou ce qu’ils n’ont pas ou mal compris avant 

d’en faire un retour spontané et de vive voix à l’auteur du texte. Ainsi, ils soulignent les belles 

trouvailles (comme l’expression « forêt de détails dans laquelle le spectateur se perd »), les 

traits d’humour pertinents mais aussi des erreurs de vocabulaire (« Bosniaque » et non 

« Bosnien »), les répétitions maladroites, certaines phrases trop longues ou encore des 

argumentaires infondés, contradictoires ou mal construits. 

À partir des différents retours étoffés par l’enseignante, les étudiants revoient et 

remanient individuellement leur propre texte en fonction des points qui ont été soulevés. Ils 

doivent procéder aux « quatre opérations principales de l’élaboration de la pensée écrite : 

ajouter, supprimer, déplacer, remplacer » (Perdriault, 2014, p.95). À la faveur de ce 

remaniement, il leur est imposé d’insérer au moins quatre figures de style dans leur texte. 

À l’issue de ce travail, les 12 étudiants sont répartis en 3 groupes de 4. Ils lisent à voix 

haute leur production à leurs camarades qui les aident à reconsidérer leurs partis pris, à 

mesurer l’écart entre leurs intentions et l’effet produit sur le récepteur, à explorer d’autres 

alternatives. « La révision des premiers jets impose une sorte de désacralisation de l’écrit qui, 

au lieu d’être un objet figé, s’expérimente comme matière à modeler, “work in progress”, 

matériau à transformer » (Perdriault, 2014, p.100). 

C’est non seulement écouter, accueillir, accuser réception, mais au-delà, c’est 

réagir, parler du texte, renvoyer à l’auteur une réussite, une association en 

écho, un élément lui prouvant l’intérêt de sa tentative et sa place dans le 

groupe. […] L’exigence d’une parole de chaque participant sur le texte lu 

construit à la fois une habitude de copensée, d’élaboration collective du 

sens, et la compétence de lecteur. Les participants remarquent d’abord des 

sonorités, des oppositions, une chute, de l’humour, puis leurs réactions peu 

à peu s’affinent et ils perçoivent même des aspects qui échappent à 

l’animateur. (Perdriault, 2014, p.120) 

Un climat de coopération se met en place, chacun se met à l’écoute du texte de l’autre 

et prend de la distance face à son propre écrit. Certains se rendent compte des oublis ou des 

insuffisances de leur texte et expérimentent la textualisation, « un véritable savoir de l’écriture, 

qui procède par essais et erreurs, par remaniements successifs, à la fois bricolage et lente 

élaboration de la pensée » (Perdriault, 2014, p.120). Les textes sont alors repris, à l’image de la 

critique de Léo. 
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Figure 6 : Brouillon de la critique de Léo, court métrage Omarska. 

 

L’attention est portée sur la justesse du propos (« années 90 » et non « années 40 »), à 

l’emploi de périphrases pour éviter les répétitions (« film » deviendra « court métrage »), à la 

concordance des temps (« nous pouvions » = « nous pourrions »), au choix du mot juste 

(« numérique » pour « informatique ») ou encore au soin à accorder au titre et à la chute qui 

seront respectivement transformés en « Une histoire effroyable mais un scénario pitoyable » 

et en « Tout au long du film, votre avis sera partagé entre dégoût, pitié et horreur ». 

75% des étudiants ont trouvé utile ce passage par le brouillon71 grâce auquel ils 

« appren[nent] différentes techniques », s’aperçoivent que « s’entraîner, c’est s’améliorer » et 

que « c’est en forgeant qu’on devient forgeron. » 

 

Le bilan : un exercice perçu comme difficile mais formateur 

Rédiger une critique de cinéma dans une filière technologique : réticences 

et limites 

La première difficulté à laquelle nous nous heurtons, au cours de ce projet, réside dans 

le fait d’accompagner les étudiants vers un cinéma d’auteur qui ne leur est pas familier ou qui 

ne leur paraît pas attractif72. Les courts métrages du festival Premiers Plans abordent « la réalité 

de l’Europe d’aujourd’hui, avec des problématiques sociales et générationnelles » (AFP, 2019). 

 
71  D’après le questionnaire-bilan soumis en fin de séquence. 
72 La notion de « film d’auteur » est une invention de la Nouvelle Vague (1950-1970) par opposition au 

film de genre qui représente l’essence même du style américain des Major Companies de Hollywood. On 

oppose traditionnellement le cinéma d’auteur au cinéma commercial, de divertissement (Chaudron, 

2008). 



Pratiques de la communication numéro 2 – Décembre 2020 

  De l’écriture créative aux écrits professionnels : comment développer les compétences 
rédactionnelles des étudiants. 

 

44 

Ces films apparaissent comme résistants – parce qu’ils nécessitent une certaine réflexion pour 

être compris, proliférants – parce qu’ils suggèrent plusieurs interprétations, porteurs de 

significations symboliques et dotés d’une certaine épaisseur (Marie-Luce Gion citée par De 

Vecchi, 2016). Même s’ils peuvent être perçus comme opaques de prime abord, emplis 

d’implicites, ils ont le mérite de susciter de multiples interprétations et inférences73 qui donnent 

matière à débat et laissent libre cours à l’imagination du spectateur. Si quelques étudiants 

apprécient de découvrir ces films qu’ils qualifient d’un genre « nouveau », beaucoup 

voudraient pouvoir rédiger une critique sur le film de leur choix, plus « grand public ».  

Par ailleurs, nombre d’entre eux pointent la difficulté de ce sujet d’écriture. Malgré sa 

forme brève, la rédaction de la critique leur paraît un travail « long et difficile », « lent et 

fastidieux ». Ils soulignent, par ailleurs, les limites de la coopération lors du travail de lecture à 

voix haute des productions de chacun : « Je n’ai pas le niveau requis pour bien analyser la 

critique des autres », « Si je ne suis pas satisfait de ma critique, je n’ai pas envie de la lire aux 

autres ». Quelques-uns mettent en doute l’utilité et la pertinence des remarques qu’ils 

pourraient formuler ou recevoir de la part de leurs camarades. Ils voudraient que l’enseignante, 

seule, ait un regard sur leur travail. Or, « si les participants s’en remettent à une instance 

extérieure, surplombante, qui les rassure mais en même temps les paralyse, ils ne cherchent 

pas eux-mêmes les erreurs ni les solutions » (Perdriault, 2014, p.101).  

S’il y a évaluation de l’objet fini, du résultat définitif, il est difficile, du point de vue de 

l’enseignante, de valoriser le processus de sélection, de hiérarchisation, d’agencement ou de 

codification qui s’opère en amont. Une piste pertinente, et plébiscitée par les étudiants, serait 

de consacrer l’intégralité d’une séance TP au seul processus d’écriture en donnant des 

indications sur le cheminement à adopter. Il s’agirait d’écrire une critique en groupe en 

choisissant un positionnement commun à défendre et en se posant, ensemble, les questions 

que soulève l’écriture : par quel cheminement vais-je aller de mon tableau préparatoire à la 

rédaction d’une critique ? C’est peut-être ce qui nous a manqué pour amorcer l’écriture et 

approfondir la méthodologie : rendre davantage tangible la manière dont s’opère la pensée à 

travers l’écrit. 

Enfin, il faut régulièrement rappeler les objectifs et les ponts qui existent entre l’écriture 

d’une critique et les écrits plus académiques ou professionnels auxquels les étudiants doivent 

être préparés. En effet, certains ne perçoivent pas toujours l’intérêt immédiat d’un tel travail 

dans le cadre d’une formation scientifique ou technologique : « Ce n’est pas sur une critique 

que je pense m’améliorer. Il faudrait travailler plus longtemps pour cela mais ce n’est pas notre 

domaine », « même si le travail en lui-même est intéressant et permet de développer sa culture, 

le rapport concret avec GEII est difficile à comprendre » ou encore « ce n’est pas une rédaction 

qui va me permettre de beaucoup augmenter mes compétences ». 

Malgré les difficultés et les limites d’un tel projet, on décèle un impact positif sous forme 

de prise de conscience : tout comme, derrière le court métrage projeté, il y a un cinéaste qui 

s’adresse à un spectateur, derrière la critique, il y a un rédacteur qui s’adresse à un lecteur. 

 
73 L’inférence permet de dépasser la compréhension littérale du film et l’étudiant doit aller plus loin que 

ce que ce qui est présent en surface (modèle conceptuel de J. Cunningham repris par Giasson, 1990).  
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La prise en compte d’un lecteur : choix rédactionnels et clarté de la pensée 

Le critique de cinéma doit être tout à la fois un « passeur », celui qui « jou[e] le rôle 

d’intermédiaire nécessaire entre l’œuvre et son destinataire », qui « ouvr[e] l’œuvre au public » 

mais aussi le « guide » qui aide « à déterminer le choix du spectateur » (Prédal, 2004, p.11). 

Incapable de pratiquer la citation, le critique doit décrire l’essence profonde du film, « avec 

forces figures analogiques et métaphoriques, en établissant une sorte de concurrence entre 

deux langages » (Prédal, 2004, p.16-17). Grâce à cet exercice, les étudiants comprennent mieux 

l’enjeu du choix des mots qui permet au lecteur d’appréhender avec justesse l’objet-film car 

« le style n’est pas, pour la critique, un ornement, il est le moyen même de construire des ponts 

entre deux modes d’expression différents (le cinéma et l’écriture), et de produire de la pensée 

par la construction même de ce pont » (Frodon, 2008, p.18).  

Même si l’ajout de figures de style paraît contraignant, voire compliqué, nombre 

d’étudiants y perçoivent un moyen efficient d’améliorer leur écriture. Selon eux, cette 

contrainte leur permet d’adopter une « écriture plus fine », de « gagner en élégance », de 

« renforcer la lisibilité du texte », de comprendre « comment mieux faire passer le message », 

de « mener une meilleure réflexion sur la critique et son message ». Ce « défi » qui « force à 

utiliser le français d’une autre manière » rend également « plus intéressantes, plus rythmées » 

les critiques à écouter. 

Dans le questionnaire-bilan, les étudiants se sont placés aussi bien du côté du rédacteur 

que du lecteur pour analyser ce travail. Ils ont compris que le récepteur et l’émetteur du 

message ont chacun leur contribution à apporter dans sa bonne compréhension : le scripteur 

parce qu’il doit mettre en place des stratégies de coopération avec son lecteur et ce dernier 

parce qu’il doit être actif dans l’élaboration du sens. L’illustration la plus emblématique de cette 

prise de conscience est la tentative parfois manquée du recours à l’ironie ; certains étudiants 

qui pratiquent le second degré se rendent compte qu’il n’est pas perçu comme tel par leurs 

camarades. Une fois cette faiblesse du texte détectée, les étudiants réfléchissent ensemble à la 

façon dont le scripteur peut rendre plus manifeste le caractère ironique de son texte et donc 

faire un pas de plus vers son lecteur. C’est justement l’intérêt de la critique de cinéma 

Télérama : particulièrement fondée sur la complicité auteur-lecteur, elle impose aux étudiants 

une réflexion sur le lien qui unit ces deux entités, aux extrémités de la chaîne de la 

communication écrite. 

Pour 75% des étudiants, ce travail de lecture à voix haute est apparu bénéfique ; il leur a 

permis de prendre « du recul sur [leur] propre texte », d’« identifier les problèmes du texte », 

de « développer [leur] analyse critique », de « cibler [leurs] erreurs », de « mettre des mots sur 

des éléments qui [les] dérangeaient ». Ils ont aimé « pouvoir se dire franchement ce qui n’allait 

pas », bénéficier d’un « regard extérieur enrichissant » ou se rendre compte de l’exigence du 

travail en se confrontant aux productions des autres : « ma critique n’était pas au point ». Ils 

sont également nombreux à avoir apprécié de se laisser surprendre par la critique lue par leurs 

camarades (76%) en « découvr[ant] un autre point de vue sur le film ». Elle leur « a permis 

d’avoir plus d’inspiration », de « découvrir le style de chacun », de « mieux structurer » leur 

propre travail, car « on apprend des erreurs des autres ». 

Au-delà de l’apprentissage de simples techniques, l’écrit est envisagé ici dans sa pratique 

sociale qui rend aussi plus tangible l’expression d’une individualité : « le travail dans un groupe 
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relie, favorise la socialisation » mais il remet « chacun en relation avec son monde interne, [lui 

permet] de trouver des mots, ses propres mots, sa voix, et de faire émerger sa singularité » 

(Perdriault, 2014, p.23). 

Le renforcement des capacités d’analyse et la réassurance d’une pensée 

critique 

« Donner mon avis n’est pas quelque chose avec lequel je suis à l’aise », « J’ai toujours 

eu du mal à écrire », « Je manque de talent » : voici des exemples de croyances limitantes 

auxquelles se heurte l’écriture de la critique et qu’il faut désamorcer. Cette entrée dans 

l’écriture par le biais du cinéma peut contribuer à neutraliser certaines d’entre elles. En effet, 

« le cinéma jouit d’un double privilège : il attire un public très vaste et très diversifié, et il incite 

à parler. Des gens de tous âges, de toutes cultures et de toutes conditions sociales regardent 

des films. Et ils ont envie d’en parler, dans l’instant, ou dès qu’ils se retrouveront en 

compagnie » (Frodon, 2008, p.14). Il n’y a pas une bonne ou une mauvaise façon de percevoir 

un film, il n’y a ni avis juste ni avis erroné sur un film, il n’y a qu’un regard singulier qui, quel 

qu’il soit, a toute légitimité. 

Chacun des étudiants comprend que son point de vue a de la valeur et exerce son esprit 

critique, c’est-à-dire qu’il mobilise ses facultés intellectuelles pour fournir « une analyse 

raisonnée mettant en évidence les qualités et les défauts [du film], ouvrant ainsi sur un 

jugement de valeur » (De Vecchi, 2016, p.42). Chacun met en œuvre des compétences 

nécessaires à cette analyse : développer sa curiosité, donner de l’importance à l’argumentation 

– notamment ne pas affirmer gratuitement et remettre en question un jugement hâtif ou 

excessif, confronter ses opinions ou encore accepter l’erreur – « ne plus croire que tout le 

monde pense comme soi et ne plus vivre l’erreur comme une faute » (De Vecchi, 2016, p.13-

14).  

Or, ces dispositions d’esprit sont essentielles pour bien aborder l’écriture et comprendre 

que celle-ci emprunte le même chemin que celui de la pensée – par recherche, tâtonnements 

et tentatives. Les étudiants développent une « posture réflexive à travers l’écrit » (Frier, 2015, 

p.37). Réflexive parce que l’écriture développe la faculté qu’a la pensée de faire retour sur elle-

même pour examiner une idée, une question, un problème : « le cheminement de la pensée 

prend sa source dans l’expérience du sujet qui examine ses façons de faire, ses limites, ses 

atouts, pour éclairer sa connaissance de soi et son rapport au monde » (Varga, 2014) et a 

fortiori, son rapport à l’écriture.  

De surcroît, l’étudiant se rend compte que « l’écrit n’est pas seulement un outil 

d’enregistrement et de communication des messages » mais un véritable « outil cognitif » qui 

lui permet de « penser, [d’]apprendre et […] [de] se construire » (Chabanne, Bucheton, 2008, 

p. 60). En effet, la pensée s’exprime à partir du vocabulaire employé, de l’agencement des 

phrases, des angles adoptés, des rapprochements surprenants ou encore de formulations 

inédites. Au-delà du style d’écriture, ce qui se joue dans la découverte du texte de l’autre, c’est 

la mise au jour d’une tournure d’esprit, d’une disposition de la pensée. Les étudiants apprécient 

également cette dimension : révélation d’une réflexion critique, d’un style d’écriture mais aussi 

d’une façon de penser le monde. 
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Lors des lectures à voix haute, au-delà du texte, chacun livre un peu de lui-même. C’est 

pourquoi il est important que le climat de travail soit régi par la bienveillance et l’entraide. 

Cette phase de partage permet, dans la grande majorité des cas, une certaine « réassurance » :  

Il y a réassurance quand l’auteur d’un texte fait l’expérience de l’intérêt des 

autres pour ce qu’il a écrit, que des paroles sont échangées pour souligner 

une trouvaille, pour renvoyer en écho une association personnelle, et que le 

droit d’oser ses mots, sa pensée, en est conforté. (Perdriault, 2014, p.128) 

Ainsi, quelques étudiants n’hésitent pas à exprimer ce sentiment : « on est fier de ce 

qu’on a écrit » ou encore « la satisfaction d’avoir écrit une bonne critique est gratifiante ». 

Avant de rendre les critiques corrigées et évaluées, l’enseignante lit les meilleures d’entre elles. 

Les étudiants apprécient ce moment où leur travail est mis à l’honneur. Pour les autres, c’est 

l’occasion de comprendre que, malgré ses imperfections, un texte peut produire son effet, telle 

la critique d’Ethan. 

 

Figure 7 : Critique corrigée d’Ethan, court métrage Champ de Mars. 

 

Conclusion 

La critique de cinéma, en tant que manifestation scripturale de l’esprit critique, apparaît 

comme un exercice riche et pertinent. Elle lie habilement culture, lecture et écriture, démarche 

argumentative et réassurance d’une pensée. Des mots mêmes des étudiants, ce projet leur 

« apporte un autre point de vue sur le cinéma et sur l’écriture ». Pour renforcer encore leurs 

compétences rédactionnelles et leur esprit critique, un prolongement y est apporté : dans le 

cadre d’une séquence sur la lisibilité des écrits professionnels, les étudiants doivent rédiger 

une lettre à l’attention de leur enseignante d’expression-communication pour exprimer leur 

point de vue sur ce travail d’écriture de critiques de cinéma. Ils ont le choix : demander à 

maintenir cette séquence pour les promotions futures tout en proposant des améliorations ou 

à l’abandonner en suggérant d’autres pistes de travail pour développer des compétences 

équivalentes. Ce travail réflexif a posteriori permet aux étudiants de mesurer le chemin 

parcouru dans et par l’écriture, à l’image d’Arthur : « Bien que sceptique au début, je me suis 

surpris à apprécier mon écrit et à le perfectionner dans diverses versions, chose rare dans mon 
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cas à cause de mauvaises expériences dans le domaine de la grammaire et de la conjugaison. 

J’ai pu me faire plaisir dans un écrit aux fondements moins scolaires et enrichir mes 

connaissances. » Pour accompagner ce « plaisir » d’écrire une critique, il n’est pas nécessaire 

de s’inscrire dans le cadre d’un festival officiel. Cette séquence peut aussi s’articuler d’une 

sélection de courts métrages disponibles en ligne74. 
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Écriture créative et continuum scriptural : la question de 

l’investissement du sujet dans l’écriture 

Aurélie Guitton 

 

Plonger dans l’écriture. Pour aujourd’hui, celle d’un article sur l’écriture créative. Laisser 

le stylo tourner, rouler. Tant de choses à dire et si peu qui viennent, là, spontanément. 

Comment dire ? Par quoi commencer ?  

Le désir d’écrire est là, toujours. Le plaisir d’écrire : à cultiver, à retrouver. Encore. Encore 

et toujours. Car écrire n’est pas toujours un plaisir. Quand il faut entrer dans le dire, dans un 

genre, un cadre, des codes. Ou quand écrire revient un peu à s’oublier soi-même. Oui, malgré 

toute ma pratique, le plaisir d’écrire chez moi peut s’évaporer. 

Réactiver le plaisir d’écrire, c’est réactiver le plaisir d’explorer. Explorer autre chose. 

Explorer sa propre parole, sa propre pensée. Et tirer les fils. 

Pour l’écriture de cet article, il n’en va pas autrement pour moi que pour l’écriture d’un 

poème, que je pratique à mes heures gagnées. Et c’est sur cette idée de continuité que 

j’aimerais axer ma réflexion. Car cet exercice d’écriture d’un article n’a pas seulement l’écriture 

comme objet et sujet. Il est aussi expérience d’écriture.  

Je n’ai pas choisi de commencer mon texte sur l’écriture créative par un préambule créatif 

par souci d’originalité mais par souci d’authenticité. « Mieux valent les leurres de la subjectivité 

que les impostures de l’objectivité » écrit Roland Barthes dans La Préparation au roman (2015, 

p. 16). Car c’est avant tout à une mise au clair de mes pratiques d’enseignante-formatrice et 

mes convictions de chercheuse en didactique que l’écriture de ce texte m’engage. 

Dans cet article, je pose la question de la continuité entre la pratique de l’écriture créative 

et les attendus des écrits professionnels en formation. À première vue, ne pouvons-nous pas 

entendre un rapport antinomique entre l’écriture créative et les écrits professionnels : le créatif 

ne tend-il pas à s’opposer au professionnel selon le sens commun ? À première vue seulement. 

Et c’est ce que j’essaierai de montrer. 

Pour cela, je dégage un triple continuum75 entre ces différentes pratiques d’écriture : 

continuum scriptural, énonciatif et créatif, triple continuum que je définis en m’appuyant sur 

différents apports théoriques.  

 

Le continuum scriptural 

Depuis les années 1990, une didactique de l’écrit centrée sur le scripteur s’est ajoutée à 

une didactique centrée sur les textes. L’activité d’écriture à l’école s’est revêtue d’une autre 

dimension : 

 
75  Comme nous le verrons, le concept de continuum scriptural est introduit par Michel Dabène 

dans le champ de la didactique de l’écriture en 1991. 
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L’écriture est une activité qui mobilise autant qu’elle révèle l’individu dans sa 

dimension affective et singulière. Écrire c’est, d’une certaine manière, se dire, 

se dévoiler : dévoiler ses émotions, ses sentiments, ses désirs ou ses conflits. 

Et affirmer qu’écrire c’est se dire, c’est situer le rapport à l’écriture du côté de 

ce qui fait la singularité de chaque scripteur, de ce qui lui est propre, qui le 

distingue des autres. C’est aussi désigner le mouvement qui, en amont, 

conduit le sujet à s’emparer de l’écriture pour exprimer cette singularité, ou 

tout au moins à désirer le faire, désir mené ou non à son terme. (Barré-De 

Miniac, 2000, p. 19) 

Qu’est-ce alors que « se dire » dans l’écriture d’un texte professionnel ? Et dans quelle 

mesure l’écriture créative peut-elle aider à travailler la dimension de l’expression de soi ? 

Comme nous allons le présenter, la notion de continuum a été introduite dans le champ de la 

didactique de l’écriture par M. Dabène en 1991. Dans un premier temps, nous allons interroger 

les différents implicites de cette continuité entre écriture créative et écrits professionnels. Puis, 

nous présenterons les avancées de la recherche sur ces questions. 

 

De l’écriture créative aux écrits professionnels : quels implicites ? 

Apparus aux États-Unis en 1936 dans le contexte universitaire, les ateliers de creative 

writing proposent un enseignement et une pratique de l’écriture littéraire (Perdriault, 2014). 

Cet enseignement a pour objectif de former de futurs écrivains aux techniques littéraires de 

l’écriture. En France, l’appellation « écriture créative » est plus tardive et a des objectifs tout à 

fait différents : 

Moins technique que dans les universités américaines, l’atelier se présente 

davantage comme pratique sociale et politique, visant la réappropriation de 

la langue par des publics en difficulté. (Perdriault, 2014, p. 22) 

Comme l’écrit Alain André, un des pionniers de ces mouvements, l’objectif premier des 

ateliers d’écriture est de proposer des « séances à travers lesquelles chacun peut se découvrir 

capable d’écrire » (1990, p. 18). L’écriture créative est devenue dès lors une activité qui, peu à 

peu, a été introduite dans les pratiques scolaires, visant à réassurer le scripteur quant à ses 

capacités d’écrire et à détourner son attention de la norme du bien écrire. Car ce qui caractérise 

l’enseignement de l’écriture à l’école reste cet attachement encore fort à l’apprentissage de la 

norme. Si cet apprentissage est nécessaire, il n’en reste pas moins insuffisant voire limitant 

dans la construction de la compétence scripturale. 

Aujourd’hui, l’écriture créative s’introduit dans les pratiques scripturales de 

l’enseignement supérieur. Alors que le nombre d’étudiants ne cesse d’augmenter, force est de 

constater que ces derniers rencontrent encore bien souvent des difficultés à l’écrit. Les 

littéracies universitaires76 prennent ces données très au sérieux dans la mesure où l’écriture est 

à la fois outil d’évaluation et de formation (Boch & Frier, 2015).  

Partie des bancs des universités américaines, l’écriture créative rejoint ceux des 

universités françaises avec comme objectif d’aider les étudiants à améliorer leurs compétences 

scripturales. Ainsi l’écriture créative n’est pas une fin en soi mais un moyen, un dispositif 

 
76 Dans la préface de l’ouvrage dirigé par Françoise Boch et Catherine Frier (2015), Marie-Christine Pollet 

revient sur les différentes publications sur l’écrit dans l’enseignement supérieur, de 1998 à 2015. 
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didactique. Il nous semble important de dégager cet implicite dans la mesure où le continuum 

sur lequel nous nous interrogeons se fait entre une pratique (celle de l’écriture créative) et une 

production (l’écrit professionnel). Nous verrons au cours de notre développement quelles 

précisions cette distinction nous amènera à faire. 

 

Le continuum scriptural : approche théorique 

Suite aux travaux de J. Peytard (1970), M. Dabène (1991) montre les tensions et paradoxes 

entre les représentations observées auprès de scripteurs (Dabène, 1987) et les spécificités du 

scriptural, que permettent de définir les travaux de J. Goody (1979). Se référant aux conclusions 

de l’anthropologue, M. Dabène opère « une coupure épistémologique entre les deux ordres 

langagiers » que sont l’oral et l’écrit (1996, p. 93). Ce n’est qu’en cessant de considérer le 

scriptural comme une représentation de la parole que peuvent être comprises les difficultés 

d’appropriation de l’écrit. Le didacticien classe alors les spécificités de l’ordre scriptural en deux 

aspects : celui des propriétés intrinsèques et celui des activités de communication. Le premier 

permet de dégager les « représentations » de l’écrit chez les scripteurs et le second met en 

évidence l’impact de ces représentations sur les pratiques d’écriture des scripteurs et la « 

fracture dans l’ordre du scriptural » qui en émerge (Dabène, 1991, p. 13). 

M. Dabène a introduit la notion de « continuum scriptural » quand il a relevé dans ses 

recherches un paradoxe entre les représentations de l’écrit et les spécificités de l’ordre du 

scriptural. Il montre, à partir des enquêtes qu’il a menées auprès de 180 adultes, que les 

scripteurs hiérarchisent les pratiques d’écriture. Il y aurait, selon les représentations des 

scripteurs, des pratiques ordinaires et des pratiques extraordinaires. Pour le chercheur, cette 

représentation repose sur un paradoxe. En effet, intrinsèquement, « l’écriture n’est pas 

l’exercice naturel du langage » (1991, p. 14), ce qui lui confère une dimension « esthétique » 

(Hagège, 1985). Or cette propriété esthétique de l’écriture « s’accompagne non pas de liberté 

créatrice du scripteur mais d’une certaine uniformisation de l’usage du langage » (Dabène, 

1991, p.  14) car la culture de l’écrit, telle que la société la présente, impose des modèles, qu’ils 

soient graphiques, syntaxiques ou textuels. M. Dabène constate que ces modèles imposés 

interfèrent dans la maitrise de la compétence scripturale puisque « l’écriture, quel que soit son 

objet, est le lieu d’une tension entre les pulsions de la parole vive et le carcan de la “fabrication 

scripturale” » (1991, p.  14). 

Les travaux de Christine Barré-de Miniac ont poursuivi cette approche subjective de 

l’écriture. La chercheuse a notamment montré que le rapport à l’écriture, qu’elle a théorisé77, se 

construit et se modifie au fil des expériences du sujet. Ainsi, avant de commencer 

l’apprentissage de l’écrit, le scripteur a déjà élaboré des significations de l’écriture. De même, 

ces significations continuent de s’élaborer et de se construire à la fois dans le cadre scolaire et 

extrascolaire sans que ces deux univers soient cloisonnés. Bien au contraire, le scripteur opère 

un travail d’élaboration de son rapport à l’écriture par une imbrication de ces deux univers. 

Marie-Claude Penloup s’est appuyée sur ces recherches et s’est intéressée aux pratiques 

extrascolaires des élèves (« Et pourtant ils écrivent », écrivait Marie-Claude Penloup dans la 

revue Sciences Humaines en octobre 2000). Elle a pu observer que les compétences scripturales 

 
77   C. Barré-De Miniac définit le rapport à l’écriture comme « l’ensemble des significations 

construites par le scripteur à propos de l’écriture, de son apprentissage et de ses usages » (2002, p.  29). 
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des apprenants ne se mettent pas en place uniquement à l’école (Penloup, 2007) et que les 

pratiques extrascolaires suscitent un investissement plus important que les pratiques scolaires 

(Penloup, 2000). 

Ces différents travaux nous permettent de comprendre que la pratique de différents 

types d’écriture, notamment extra-scolaires et créatifs, permet d’infléchir le rapport à l’écriture 

des apprenants, d’une part parce qu’ils proposent un cadre linguistique plus libre et, d’autre 

part, parce qu’ils peuvent faire appel à des compétences scripturales mises en œuvre dans des 

pratiques ordinaires. Ce rapport à l’écriture est une composante importante des compétences 

scripturales78. Il s’agit dans ce cas d’un investissement psychoaffectif, en lien avec les 

représentations et les affects du scripteur. Un autre aspect de l’investissement est 

envisageable : celui de l’investissement énonciatif. 

 

Un continuum énonciatif 

S’il est montré que les élèves écrivent assez peu au cours de leur scolarité, il apparaît 

aussi que les tâches d’écriture sont bien trop souvent déconnectées de toute situation 

d’énonciation. L’enseignant est le destinataire privilégié des écrits des élèves, faussant alors 

toute perspective dialogique naturelle de l’écrit. J. Lafont-Terranova parle de « l’expérience 

castratrice de l’écriture scolaire traditionnelle » (1999 : p.43) pour désigner l’incapacité de 

l’écriture scolaire à faire s’épanouir chez les apprenants leur propre langue, leurs propres 

capacités à s’exprimer. Or, qu’est-ce que l’écriture, si ce n’est avant tout la production d’un 

discours singulier et personnel ?  

 

La question de l’identité énonciative  

Des travaux sur des écrits professionnels, notamment auprès de jeunes adultes en reprise 

d’études, mettent en évidence les difficultés en production de texte liées à l’énonciation. 

Évacuer le sujet de l’écriture peut susciter de nombreux problèmes pour l’appropriation de 

l’écriture. R. Guibert (1989, 2003) et R. Ivanič (1998) ont toutes deux montré que des jeunes en 

difficulté ont développé, au cours de leur parcours professionnel, une identité psychosociale 

qui, paradoxalement, constitue un obstacle à l’entrée dans les types d’écriture qui leur sont 

demandés. 

R. Guibert (1989) s’est intéressée à l’investissement énonciatif qu’elle a défini comme « la 

représentation de soi comme émetteur de discours ». Elle a montré dans quelle mesure les 

conceptions de l’écriture construites au cours de la scolarité entravent le positionnement 

énonciatif dans les travaux d’écriture demandés à ces jeunes adultes. L’hypothèse avancée est 

que les étudiants en question ont développé une identité énonciative négative au cours de 

leur scolarité antérieure. En 2003, R. Guibert revient sur la question de l’identité énonciative et 

retrace l’évolution de la notion depuis ses premières recherches (1989). Sur la base d’autres 

 
78  C. Barré-De Miniac (2000, 2002, 2008) distingue plusieurs dimensions du rapport à l’écriture : 

l’investissement de l’écriture ; les opinions et les attitudes définies comme « des sentiments et des 

valeurs accordés à l’écriture et à ses usages, des avis et jugements exprimés, ainsi que des attentes à 

l’égard de l’écriture pour la réussite scolaire ou pour la vie sociale et professionnelle » (2002, p.33) ; les 

conceptions de l’écriture et de son apprentissage ; le mode de verbalisation du processus scriptural. 
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enquêtes, elle montre que l’identité énonciative entre dans un jeu de relations complexes entre 

les différentes identités du sujet. Elle redéfinit l’identité énonciative79 comme : 

ce qui se joue de l’identité dans l’énonciation […] : c'est-à-dire, dans le double 

processus d’analyse des situations d’énonciation et de construction de 

l’interlocution : jeux de places sur le circuit de la situation et jeux de positions 

sur le circuit du discours. L’énonciation se co-construit entre auteurs et 

lecteurs dans l’interlocution. (Guibert, 2003, p. 101) 

Précisant son modèle des liens entre l’écriture et les identités, R. Guibert introduit la 

notion d’identité rédactionnelle qui désigne « la représentation de soi comme ayant tendance 

à adopter avec plus ou moins de régularité et de bonheur telles ou telles façons de faire » 

(2003, p 98).  

R. Ivanič (1998) a observé le positionnement dans l’écriture d’étudiants en reprise 

d’études après avoir exercé une vie professionnelle. Pour elle, la tension entre la représentation 

psychosociale des étudiants et la représentation qu’ils ont de l’identité énonciative attendue 

dans les écrits scolaires est génératrice d’un sentiment d’insécurité scripturale. Le scripteur 

introduit dans l’écriture la représentation qu’il a de lui-même. L’une des difficultés liées à 

l’écriture réside dans le fait que les scripteurs ne se sentent pas à l’aise avec le « moi » qu’ils 

impliquent dans leur écriture. Elle montre que l’écriture universitaire (« academic writing ») 

introduit un conflit d’identité chez les apprenants en raison de la distanciation exigée par ces 

types d’écrits. Son hypothèse est qu’écrire est un acte d’identité qui nécessite la prise en 

compte des pratiques socio-culturelles dominantes. Par cette prise en compte indispensable, 

le sujet participe à la reproduction ou la contestation de ces mêmes pratiques dominantes. 

Pour R. Ivanič, 

[…] l’identité n’est pas socialement « déterminée » mais socialement 

« construite ». Cela signifie que les possibilités pour le soi ne sont pas figées, 

mais ouvertes à la contestation et au changement. (1998, p.  1280) 

Le sujet questionne ses propres valeurs, croyances, intérêts qu’il infirme ou dépasse 

lorsqu’il est confronté aux pratiques sociales dominantes en situation d’écriture. Ainsi, R. Ivanič 

a pu montrer que le soi d’un auteur a une dimension autobiographique et qu’une conception 

de l’écriture scolaire impliquant une absence d’investissement énonciatif est source d’insécurité 

scripturale. Autrement dit, des activités d’écriture qui nécessitent l’expression et l’implication 

du sujet sont propices à l’amélioration du rapport à l’écriture et de l’image de soi en tant que 

scripteur. La question qui peut se poser, et qui fut l’objet de mon travail de thèse (2011), est 

de savoir si ces données psychiques et affectives ont des conséquences sur les choix 

linguistiques et énonciatifs des apprenants scripteurs. 

 

Quels liens entre investissement de l’écriture et investissement énonciatif ? 

Dans le cadre de mon travail de thèse (2011), j’ai fait l’hypothèse d’un continuum 

énonciatif, c’est-à-dire d’une transposition des choix énonciatifs faits et expérimentés par les 

 
79  En linguistique, D. Charaudeau (2009) considère l’identité énonciative comme le reflet de 

l’identité psychosociale du sujet. 
80  Traduction (je traduis) de : « identity is not socially “determined”" but socially “constructed”. 

This means that the possibilities for the self are not fixed, but open to contestation and change». 
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apprenants au cours d’ateliers d’écriture créative dans l’écriture de textes hors atelier et plus 

proches de consignes scolaires. 

Pour valider cette hypothèse, une expérimentation a été menée auprès de deux classes 

de 1ère technologique, une classe dite « d’expérimentation » et une classe dite « témoin ». Dans 

la classe d’expérimentation, des ateliers d’écriture créative ont été proposés au cours de 

l’année. L’objectif de ces ateliers était de produire des textes qui suscitent des émotions, 

ajoutant une dimension énonciative, affective et pragmatique aux consignes d’écriture. De plus, 

la lecture des textes littéraires au programme de français, pour la préparation orale du 

baccalauréat, était systématiquement précédée par un court exercice d’écriture. Dans la classe 

témoin, les textes produits étaient des écrits académiques, correspondant aux exercices 

proposés au baccalauréat. Les deux classes ont produit le même nombre de textes, reçu le 

même temps consacré à l’écriture. La différence reposait sur la démarche d’enseignement de 

l’écriture mise en place, l’une étant plus créative et l’autre plus scolaire. 

Dans le dispositif expérimental, chaque élève a produit un texte en début d’année et en 

fin d’année sur la même consigne (écriture d’une lettre). Au niveau de l’investissement 

énonciatif, la comparaison de ces pré- et post-tests a permis de relever qu’en fin d’année, les 

élèves de la classe expérimentale se sont adressés à un destinataire plus précis et ont utilisé 

davantage la deuxième personne qu’en début d’année et que les élèves de l’autre classe ; le 

pronom impersonnel on est moins présent dans les post-tests que dans les pré-tests pour la 

classe expérimentale alors que les élèves de la classe témoin l’ont davantage employé en fin 

d’année qu’en début d’année. Ces tendances peuvent s’analyser comme indiquant une 

implication plus importante dans la relation de communication, en fin d’année, et la production 

d’un texte plus personnalisé chez les élèves de la classe expérimentale que chez ceux de la 

classe témoin. Ce résultat nous semble important dans la mesure où nous pouvons voir que la 

pratique d’une écriture créative en classe a non seulement des effets sur l’image que le 

scripteur a de lui-même mais aussi sur les choix linguistiques que ce dernier opère.  

 

Les marques d’investissement énonciatif et la compétence créative 

Ces marques d’investissement énonciatif, M.-C. Penloup (2007) les inclut dans la 

« compétence créative ». En effet, l’analyse de textes extrascolaires d’apprenants lui a permis  

de distinguer deux types d’indices de la « compétence créative » : les marques d’investissement 

énonciatif (adresses au lecteur, jeux sur les postures énonciatives) et les figures de rhétorique 

(les figures de style, le travail sur le rythme et les sonorités). Ce travail de la langue montre 

l’investissement du scripteur qui se construit en tant que sujet subjectif par l’écriture. 
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Ces différentes recherches nous permettent d’avancer sur la voie d’un continuum dans la 

prise en charge énonciative des productions écrites. Ainsi l’écriture créative invite les 

apprenants à s’investir dans le discours qu’ils produisent. Toutefois, il nous semble important 

d’interroger davantage l’emploi de l’adjectif « créatif » et de le replacer dans les différents 

courants de l’enseignement créatif.  

 

Un continuum créatif : de l’écriture créative à l’apprentissage 

créatif 

Ce qui est nommé « écriture créative » peut renvoyer à des dispositifs différents dans les 

pratiques enseignantes. I. Capron Puozzo et D. Martin (2014) distinguent une écriture créative 

mise en place pour la créativité (une activité d’écriture portant sur des contraintes d’écriture 

comme le proposait l’Oulipo, par exemple) et des activités d’écriture qui mobilisent le 

processus de créativité, que nous développons ci-dessous. La première renvoie à un 

enseignement créatif, c’est-à-dire à une planification des tâches attrayante pour les apprenants 

(Capron Puozzo, 2006) ; les secondes à un apprentissage créatif, c’est-à-dire à la construction 

d’« un apprentissage grâce à la créativité qui joue donc un rôle explicite sur l’acquisition de 

nouvelles connaissances ou compétences » (Capron Puozzo, 2006, p. 20). Et si la première a 

une influence positive sur les compétences linguistiques et scripturales des étudiants, comme 

nous l’avons vu précédemment, les secondes ouvrent le champ à des pratiques d’écriture 

nouvelles à didactiser. 

En effet, dans une telle approche, l’antinomie, relevée en introduction, entre les termes 

« créatif » et « professionnel », n’en est plus une. L’enseignement de l’écriture professionnelle 

peut devenir créatif. Comment ? Je propose dans cette dernière partie des clarifications et des 

pistes didactiques81, un travail d’expérimentation étant encore en cours. 

 

Écriture créative versus ré-créative 

La créativité n’a pas toujours eu bonne presse et est souvent vue comme un 

divertissement. Cette représentation peut, à mon sens, être la source d’une double erreur : celle 

de croire que la créativité n’est pas sérieuse ; et celle de penser qu’elle peut attirer et plaire aux 

étudiants par ce caractère ludique. Or ce n’est pas le cas.  

D’une part, les apprenants ne sont pas demandeurs d’activités ludiques. Au cours d’une 

recherche en lycée professionnel, C. Barré-De Miniac (2001) a observé le rejet de certaines 

activités d’écriture proposées en atelier d’écriture. Un questionnaire complété à l’issue des 

séances a révélé que les élèves n’ont pas apprécié le caractère ludique des activités en question. 

La chercheuse analyse ces données comme la marque d’une force d’investissement positif qui 

n’aurait pu s’actualiser dans des pratiques jugées peu valorisantes par les élèves. Ainsi, il paraît 

important que l’introduction de l’écriture créative en classe fasse sens pour les étudiants ; un 

aspect ludique, contrairement à ce que l’on pourrait parfois penser, ne saurait les satisfaire.  

 
81 Nous travaillons actuellement à la mise en place de dispositifs didactiques d’écriture créative de textes 

professionnels (type rapport de stage) auprès d’étudiants en BTS Technologiques (formations 

paramédicales). 
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D’autre part, comme le rappelle I. Capron Puozzo (2016), et comme peut le constater 

tout enseignant qui met en place un enseignement de la créativité, la démarche est bien 

souvent vécue par les étudiants comme déstabilisante. En effet, l’apprenant est amené à 

davantage d’autonomie et l’apprentissage créatif « requiert souvent un investissement aux 

niveaux cognitif, émotionnel et conatif (sur la prise de risque et la persévérance) » (Capron 

Puozzo, 2016, p. 23). Ainsi, en introduisant l’écriture créative en classe, l’enseignant propose à 

la fois une nouvelle pratique d’écriture et un nouveau dispositif d’enseignement. Ce dernier 

peut alors lui aussi rencontrer un certain nombre de difficultés : mise en place de dispositifs 

complexes, évolution de l’agir professionnel, recherche de didactisation. I. Capron Puozzo 

(2016) montre à la fois les enjeux de la pédagogie de la créativité dans le monde d’aujourd’hui 

et la nécessité de proposer aux enseignants des formations fondées sur les avancées de la 

recherche afin que ces derniers puissent mieux comprendre le concept et concevoir des 

dispositifs didactiques. 

 

Écriture créative et processus de créativité 

I. Capron Puozzo (2016) introduit l’ouvrage qu’elle a dirigé en revenant sur les différentes 

évolutions du concept de créativité, à travers l’histoire et au sein des différentes disciplines qui 

aujourd’hui l’étudient. S’il n’y a pas une seule et unique définition, les différents apports 

permettent de dégager des pistes pour mettre en œuvre une pédagogie de la créativité. Todd 

Lubart et al. (2015) définissent le processus créatif comme « la capacité à réaliser une 

production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste » 

(p. 23) et reviennent sur les différents modèles du processus créatif, différents modèles qui se 

sont succédé et complétés et qui nous permettent aujourd’hui de mieux comprendre ce qui le 

constitue. Le schéma classique comporte quatre étapes : la préparation (« analyse préliminaire 

afin de définir et de poser le problème », p. 112) ; la phase d’incubation (travail inconscient sur 

le problème, la personne se livre à d’autres activités) ; la phase d’illumination (où « l’idée 

intéressante devient consciente », p. 113) ; et la phase de vérification « qui nécessite d’évaluer, 

de redéfinir et de développer l’idée », p. 113). Les limites que T. Lubart et al. voient à ce schéma 

sont intéressantes dans notre recherche d’un continuum entre écriture créative et écrits 

professionnels. En effet, pour ces derniers, deux lectures sont possibles de ce schéma, l’une 

s’inscrivant « dans une dichotomie entre processus créatif et non-créatif » et l’autre qui 

« pourrait tout aussi bien correspondre à un continuum » (2015, p 120) :  

Plutôt que d’opposer processus créatif à processus non-créatif selon une 

simple dichotomie, on pourrait concevoir qu’il existe un continuum sur lequel 

s’étageraient les productions hautement créatives, moyennement créatives, 

légèrement créatives et non-créatives. La différence des résultats relèverait 

de la variation de certains paramètres liés au processus, tel que le temps 

passé sur un sous-processus particulier. Ce type de modèle pourrait 

expliquer en partie les différents niveaux de créativité de la production finale. 

(2015, p. 120) 

Comment interpréter ces avancées de la psychologie de la créativité pour l’enseignement 

de l’écriture ? Dans le cadre même de la pratique de l’écriture créative, la place accordée à l’une 

ou l’autre de ces étapes diffère. Repérer ces différentes phases permet d’objectiver le 

continuum créatif et de concevoir qu’un produit a priori non-créatif peut être réalisé en suivant 

un processus créatif. Cet aspect nous semble vraiment intéressant pour didactiser d’une part 
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l’enseignement des écrits professionnels, d’autre part le continuum entre écriture créative et 

professionnelle. 

 

Écriture créative versus créatrice 

L’écriture créative est-elle créatrice ? Elle le peut. Mais ce n’est pas systématique. Tout 

comme une écriture créatrice peut ne pas être créative. I. Capron Puozzo (2016) revient sur 

cette distinction opérée par Vygotski (1930/2004) au sujet de l’imagination. L’imagination est 

dite créatrice quand elle est reproductrice et permet d’aboutir à une création. Elle est créative 

lorsqu’un mouvement de la cognition se manifeste : analogie, divergence, convergence 

(Capron Puozzo, 2016, p. 18). Ces microprocessus cognitifs sont déterminants dans le 

processus de la créativité. Une écriture qui vise à produire un texte sans impliquer ces différents 

processus est donc créatrice sans être créative.  

Un exemple d’écriture créative, au sens vygotskien, peut être trouvé dans la proposition 

de dispositif d’A. Chartier et C. Frier (2015). Ces derniers présentent un dispositif d’écriture 

créative permettant de développer les compétences scripturales d’étudiants et de dépasser les 

difficultés liées aux textes de spécialité de leurs disciplines. Cet atelier d’écriture est proposé 

dans le cadre d’une unité d’enseignement spécifique en première année de Licence de Sciences 

du Langage. Les étudiants, au cours de séances organisées autour d’une progression bien 

établie, sont invités à produire un texte narratif (une fiction scientifique) à partir de la lecture 

d’un article scientifique. Ce dispositif permet donc « d’articuler travail sur l’écriture et […] travail 

sur la construction des connaissances dans une discipline » (2015, p. 159). Selon les auteurs, 

trois bénéfices principaux peuvent être retenus de cette pratique scripturale : une meilleure 

confiance du scripteur en ses capacités et pratiques scripturales ; une acculturation progressive 

aux écrits scientifiques et disciplinaires ; une meilleure compréhension de la démarche 

d’appropriation des connaissances à l’université. Le dispositif mis en place propose aux 

étudiants d’entrer dans une démarche créative, les menant vers l’autonomie dans la 

construction de leurs connaissances et compétences. Et c’est bien davantage la démarche que 

le fait que les étudiants ont produit un texte de type littéraire (une nouvelle) qui nous permet 

de qualifier cette activité d’écriture de créative. 

 

Conclusion 

Dans son ouvrage Refonder l’enseignement de l’écriture (2014), Dominique Bucheton 

distingue deux visées pour cet enseignement : l’une communicative, l’autre réflexive et créative. 

Cette distinction est proposée à des fins de didactisation car, selon la chercheuse, l’écriture 

réflexive et créative « reste encore largement un impensé pédagogique » (2014, p. 181). Mais 

le travail de didactisation de l’écriture créative avance. 

Car que souhaite un formateur en écriture pour ces apprenants si ce n’est les voir gagner 

en autonomie et en confiance quand ils écrivent ? Si ce n’est les voir dépasser les difficultés qui 

sont les leurs à l’écrit ? Dans cet article, une place centrale a été accordée au concept de 

continuum, c’est-à-dire à l’idée d’une continuité et d’un transfert de connaissances, de postures 

et d’investissement, entre différentes activités d’écriture et types d’écriture produits. Alors oui, 
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faisons écrire nos étudiants autant que possible, proposons-leur des activités qui les 

réconcilient avec l’écriture  

Aussi avons-nous vu que, partie d’une pratique en atelier d’écriture ayant pour objectif 

de faire gagner en confiance le scripteur, l’écriture créative peut aujourd’hui être repensée à la 

lumière des travaux en pédagogie de la créativité. Autrement dit, et il me semble important de 

le souligner, la place et les objectifs de l’écriture créative ont évolué ces dernières décennies. 

Si la recherche permet de mieux comprendre le concept, elle nous invite aussi à mettre en 

œuvre des dispositifs didactiques complexes qui nécessitent une implication des apprenants 

aux niveaux affectifs, cognitifs et conatifs.  

De ce point de vue, la pratique de l’écriture créative en milieux scolaires et universitaires 

ouvre de nouvelles perspectives, où l’écriture n’est plus une « bête noire ». Car, si, comme le 

dit le vieil adage, l’appétit vient en mangeant, le plaisir d’écrire peut venir en écrivant. Alors 

privilégions une approche holistique de l’écriture créative où le scripteur entre dans un rapport 

direct avec les mots qu’il sculpte et façonne pour créer son propre texte. 
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Développer les compétences rédactionnelles à l’IUT : 

expérimentation d’un dispositif hybride avec des étudiants 

issus de baccalauréat professionnel 

Cindy De Amaral et Maud Giffard-Carlet 

 

Dans le cadre du cours d’expression-communication, il est fréquent que l’on cherche à 

améliorer l’expression écrite des étudiants. L’utilisation de la plateforme d’entraînement 

orthographique « Projet Voltaire », en e-learning, n’ayant pas toujours donné des résultats 

satisfaisants82, nous sommes deux enseignantes de l’IUT1 de Grenoble à avoir tenté de créer 

un nouveau dispositif en 2017-18, pour améliorer les compétences rédactionnelles de nos 

étudiants. L’objectif était de créer un dispositif plus complet, qui permette de travailler toutes 

les compétences linguistiques (et pas seulement la compétence orthographique), en incluant 

régulièrement de la production écrite. Nous décrirons ici ce dispositif et en commenterons les 

résultats. 

 

Notre public : des bacheliers professionnels en 1e année de DUT 

Les 23 étudiants qui ont participé à notre dispositif en 2017-18 étaient inscrits en DUT 

Génie Civil – Construction Durable à l’ÉNEPS83, une structure particulière intégrée à l’IUT1 de 

Grenoble. Comme la plupart des IUT, l’IUT1 de Grenoble accueille traditionnellement des 

bacheliers scientifiques et technologiques. L’ÉNEPS est une structure qui permet d’accueillir et 

d’accompagner un groupe de bons bacheliers professionnels84 dans quatre des huit filières de 

l’IUT1. 

L’objectif de l’ÉNEPS, alors que le BTS est la poursuite d’études habituelle après un 

baccalauréat professionnel, est donc d’accompagner ces étudiants pendant leur DUT et de les 

mettre en situation de réussite. L’ÉNEPS a été labellisée IDEFI85 et, à ce titre, cherche à 

développer l’innovation pédagogique pour remédier aux difficultés de ses étudiants. C’est dans 

cette perspective qu’elle a noué un partenariat avec le LIDILEM86, un laboratoire de Sciences 

 
82 La plateforme d’entrainement orthographique « Projet Voltaire » n’a pas donné de résultats satisfaisants pour le 

public spécifique dont nous parlons dans l’article, c’est-à-dire les étudiants en DUT issus d’un baccalauréat 

professionnel. Quand ils utilisent la plateforme, ces étudiants progressent en effet moins que ceux issus de 

baccalauréat général, voire de baccalauréat technologique. On peut faire l’hypothèse que c’est dû à la fois à un 

manque d’autonomie dans le travail, à leur besoin d’un rapport humain avec l’enseignant∙e, et bien sûr à leur niveau 

de départ en langue, souvent assez faible. Il faut par ailleurs rappeler que Projet Voltaire propose une approche 

« traditionnelle » de l’enseignement de l’orthographe grammaticale, approche qui a souvent mis en échec les 

étudiants par le passé. Enfin, Projet Voltaire ne propose que des exercices de repérage et non de production écrite ; 

or nous cherchions à ce que notre dispositif intègre l’activité de production écrite et puisse mesurer les progrès 

réalisés dans ce domaine.  
83 École Nationale de l’Enseignement Professionnel Supérieur. 
84 On peut considérer que ce sont de bons bacheliers professionnels au sens où ils sont sélectionnés sur dossier par 

l’ÉNEPS et ont tous eu des mentions au baccalauréat.  
85 Initiative d’Excellence en Formations Innovantes. 
86 Laboratoire de Linguistique et Didactique des Langues Étrangères et Maternelles (EA 609). 
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du Langage de l’université Grenoble Alpes. Ce partenariat nous a permis de constituer un 

binôme de deux enseignantes, l’une PRAG de lettres modernes et l’autre doctorante en 

Sciences du Langage, et ainsi de mettre à profit nos compétences et expériences respectives. 

Nos étudiants n’étaient pas en échec scolaire à proprement parler puisqu’ils ont presque 

tous eu une mention au baccalauréat. Contrairement à d’autres filières de baccalauréat 

professionnel, notamment les filières tertiaires, leur orientation au lycée et surtout à l’ÉNEPS a 

été choisie. Tous ces éléments constituent des leviers intéressants en termes de motivation et 

de confiance en soi. 

Des besoins spécifiques  

On retrouve pourtant chez ces étudiants des difficultés à l’écrit bien identifiées par les 

recherches sur le public de baccalauréat professionnel : une image stigmatisée du lycée 

professionnel87 qui influe négativement sur l’image que les étudiants ont d’eux-mêmes et de 

leurs compétences (Jellab, 2008), une culture familiale parfois éloignée de la culture scolaire 

(Charlot, 1999 ; Lahire, 2012), un sentiment « d’insécurité scripturale » (Dabène, 1991), souvent 

lié à un sentiment d’incompétence dans le domaine linguistique (Guernier et al., 2017) et plus 

particulièrement sur les aspects orthographiques. Ces étudiants entretiennent souvent un 

rapport difficile à l’écrit, notamment parce qu’ils ont des difficultés à intérioriser une certaine 

pratique/culture de l’écrit attendue par l’école (Lahire, 2008), qui nécessite de faire preuve 

d’une grande réflexivité vis-à-vis de la langue et des écrits. Cette distance réflexive, qui participe 

d’un certain rapport à l’écrit, semble parfois faire défaut aux élèves les plus en difficultés sur le 

plan linguistique (Brissaud & Bessonnat, 2001). Plusieurs étudiants parmi notre public d’ÉNEPS 

sont diagnostiqués dyslexiques ou n’ont pas été testés alors que cela avait été recommandé à 

un moment de leur parcours scolaire.  

 

Notre dispositif  

Le dispositif pédagogique que nous avons testé s’inscrit dans une approche que l’on 

souhaite complète de la « compétence scripturale » des étudiants, telle que la définit Dabène 

(1991), en tenant compte à la fois des aspects techniques du savoir-écrire et du rapport à l’écrit 

des sujets. 

Objectifs et principes d’une approche intégrée  

Ce dispositif devait donc répondre simultanément à différents objectifs. Il s’agissait 

d’abord de permettre aux étudiants d’améliorer globalement leurs productions écrites. Pour ce 

faire, les activités proposées devaient mobiliser l’ensemble des compétences linguistiques : 

orthographe, ponctuation, syntaxe… mais aussi les compétences discursives des étudiants. Des 

travaux sur les compétences rédactionnelles des élèves de LP ont en effet mis en avant, au-

delà des difficultés grammaticales et orthographiques bien perçues par les enseignants 

(Guernier, 2008), des difficultés particulières de ce public dans des domaines de compétences 

directement liés à la construction de textes. Certains élèves de LP semblent éprouver de la 

difficulté tant à percevoir la ponctuation, la mise en paragraphe et les éléments de cohésion 

textuelle comme des éléments nécessaires à l’écrit (De Amaral, 2019 ; De Amaral, à paraitre), 

qu’à mettre en œuvre ces compétences dans leurs productions (Jacques & De Amaral, 2018). 

 
87 Désormais LP. 
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Il s’agissait donc de proposer une approche pédagogique qui puisse agir simultanément sur 

des aspects techniques, comme la grammaire et les compétences discursives des étudiants, et 

sur leurs représentations de l’écrit. 

C’est pour répondre à ces objectifs multiples que nous avons choisi d’opter pour une 

approche dite « intégrée » (Marin et al., 2015) de la compétence scripturale, qui combine le 

travail sur la langue et la production écrite. En effet, cette approche repose sur le principe selon 

lequel les apprenants donnent plus de sens aux activités linguistiques si elles sont intégrées à 

un travail de production écrite car, confrontés à de réels problèmes d’écriture, ils comprennent 

l’intérêt du travail sur la langue. 

Travail de la langue 

Nous avons choisi de travailler la grammaire de manière inductive, approche qui permet 

aux apprenants de découvrir et de formuler eux-mêmes les règles de grammaire après une 

phase d’observation et d’analyse. L’objectif était de proposer une démarche pédagogique qui 

se démarque de la grammaire traditionnelle, dont les élèves de LP gardent généralement un 

mauvais souvenir, mais surtout de leur permettre de raisonner sur la langue, par des 

manipulations diverses, avant d’employer du métalangage faisant parfois écran à la 

compréhension. On sait en effet que le raisonnement grammatical est particulièrement difficile 

à acquérir pour certains élèves jusqu’à la fin du collège et que le métalangage peut être parfois 

mal intériorisé ou employé de manière inefficiente (Le Levier et al., 2018). 

C’est dans cette perspective que nous avons opté pour la « grammaire en couleurs » de 

Maurice Laurent ([2004] 2014). Cette approche de la grammaire permet un travail collectif et 

simultané du groupe classe, mais aussi un enseignement adapté à chacun. Pendant le temps 

de découverte et de manipulation des phénomènes de langue, cette approche présente 

l’avantage d’éviter la terminologie grammaticale traditionnelle tout en mobilisant à la fois la 

mémoire visuelle, auditive et kinesthésique. Les outils phares développés par Maurice Laurent 

sont en effet des tableaux, où des rectangles colorés viennent symboliser les catégories 

grammaticales. Chaque mot de l’énoncé proposé va alors être pointé par un étudiant 

(dimension kinesthésique) dans son rectangle de couleur (dimension visuelle) et prononcé en 

même temps (dimension auditive). Quand l’apprenant se trompe ou hésite, l’enseignant repart 

d’un énoncé qui a été pointé correctement et intégré, pour opérer un transfert vers une autre 

forme d’énoncé, ou construire des connaissances plus complexes. Le reste du groupe peut 

aussi apporter son aide en débattant et en argumentant pour valider des hypothèses, jusqu’à 

pouvoir élaborer les règles de classification88. 

 
88 Un court extrait d’un stage de grammaire en couleurs montre cette gestion de l’erreur de l’élève  : 

https://www.youtube.com/watch?v=2_iuv6ShgHk  

https://www.youtube.com/watch?v=2_iuv6ShgHk
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Figure 1 : Tableau des classes grammaticales de la grammaire en couleurs89 (Laurent, 2004, p. 39 ; 2015, 

p. 264) 

 

Au cours de l’année, nous avons effectué 16 heures de TP (en demi-groupe de 11-12 

étudiants), essentiellement basées sur l’approche « grammaire en couleurs ». Ces 16 heures de 

présentiel ont été renforcées par les modules informatisés de « Grammortho » créés pour 

travailler à distance selon l’approche de la grammaire en couleurs90. Le travail sur les modules, 

effectué à la maison, visait à entrainer les étudiants sur les notions vues en TP, dont les séances 

étaient souvent très espacées (les 16 heures s’étalant sur 2 semestres). 

Grâce à cette double approche, nous avons traité plusieurs points de langue en suivant 

la progression de Grammortho : l’accord dans le groupe nominal, les catégories de mots, le 

présent de l’indicatif. Nous avons ajouté des points de langue pour lesquels il n’existait pas 

encore de modules informatisés – l’accord du participe passé et les homophones – ainsi qu’un 

travail sur les règles de ponctuation. Ces derniers points ont été ciblés, car ils ont été identifiés 

par des recherches en orthographe comme des sources d’erreurs fréquentes, mais aussi 

comme particulièrement stigmatisants sur le plan scolaire et social (Lucci & Millet, 1994). À 

l’issue de chaque module, nous avons évalué la notion grammaticale abordée à partir 

d’exercices variés d’orthographe grammaticale. 

Travail en production écrite  

Ce travail sur la langue était couplé, dans une perspective d’approche intégrée, à un 

travail de production écrite tuteurée. Les étudiants devaient produire au cours de l’année 4 

textes mobilisant des genres différents (narration, description, argumentation). Cette variété 

des genres produits répondait à notre objectif de travailler l’écrit professionnel (notamment la 

 
89 Les classes grammaticales correspondant au groupe nominal se trouvent par exemple au centre à gauche : vert 

pour les noms, violet pour les adjectifs, jaune pour les déterminants. Le verbe se trouve au centre à droite.  
90 Une version « démo » de la plateforme est accessible à l’adresse suivante : 

https://www.uneeducationpourdemain.org/grammortho/  

https://www.uneeducationpourdemain.org/grammortho/
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lettre de motivation) ainsi que l’ensemble des compétences rédactionnelles des étudiants. Ces 

productions écrites étaient faites à la maison et déposées sur une plateforme en ligne.  

Notre objectif était de faire produire 3 jets de chaque texte. Cette approche pédagogique 

se fondait en effet sur de nombreuses recherches qui montrent que la réécriture participe de 

la définition même de l’acte d’écrire (Barré-de Miniac, 2001 ; Lafont-Terranova, 2009) et 

qu’orienter l’apprenant dans sa réécriture, c’est lui donner l’occasion de mieux percevoir ses 

processus d’écriture et d’épaissir son texte (Bucheton et al., 2014).  

Pour chaque version déposée, l’étudiant recevait en retour une version commentée (en 

suivi des modifications) avec des conseils d’amélioration ciblés en fonction des points de 

langue vus en classe, sans oublier les aspects plus stylistiques. Il ne s’agissait pas de « corriger » 

le texte, mais de rappeler à l’étudiant l’outil ou la règle à utiliser pour qu’il parvienne à réviser 

son texte lui-même. La difficulté est alors de produire à l’écrit, de manière synthétique, un 

commentaire à la fois précis et utilisable par l’étudiant, notamment en évitant la part de 

terminologie grammaticale qu’il ne maitrise pas.  

Nous avons donc fait produire 12 textes à chacun de nos étudiants. Au-delà de 

l’amélioration des capacités orthographiques des étudiants et de leur aptitude à rédiger, ce 

dialogue avec l’enseignant visait également à améliorer leur rapport à l’écrit en les faisant 

gagner en confiance.  

 

Figure 2 : Extrait d’une des productions écrites tuteurées « histoire de mon tableau » (texte créé à partir de l’œuvre 

de Salvador Dali, « Jeune fille à la fenêtre »). 

 

Effets du dispositif  

L’analyse des résultats obtenus par nos étudiants lors des évaluations, combinée à celle 

de leurs productions écrites, nous permet d’observer un certain nombre d’effets sur leurs 

compétences. Nous avons également souhaité recouper ces résultats avec une enquête par 

questionnaires sur leur perception du dispositif. 
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Progrès en langue 

Toutes les notions grammaticales travaillées en classe ont fait l’objet d’un test sommatif 

composé d’exercices variés d’orthographe et de classement, parfois en réutilisant le tableau de 

grammaire en couleurs en version imprimée. Les résultats ont toujours été très satisfaisants, 

avec une moyenne de 8,2/10 aux tests 1 et 2 et de 8/10 au test 3 (cf. sélection d’exemples en 

annexe). 

Retour des étudiants sur la « grammaire en couleurs » et « GrammOrtho » 

En ce qui concerne la plateforme GrammOrtho, les questionnaires remplis par les 

étudiants montrent qu’ils ont effectivement utilisé cet outil et qu’ils ont apprécié cette 

possibilité d’entrainement. Les étudiants regrettent cependant que les exercices soient peu 

progressifs et répétitifs. L’esthétique de l’interface pourrait aussi être améliorée.  

De manière assez problématique, les étudiants disent apprécier l’approche de la 

grammaire en couleurs, mais ne font pas forcément le lien avec les productions écrites 

tuteurées. Ils ne consultent pas tellement de ressources quand ils écrivent et notamment pas 

le « cahier de règles » rédigé en classe. Leur réflexivité sur la langue au moment d’écrire se 

limite donc apparemment à leurs acquis personnels, tout nouveaux ou plus anciens. 

Progrès en production écrite  

Le dispositif de production écrite tuteurée visait à entretenir avec chaque étudiant un 

échange personnalisé, d’une version à l’autre de ses textes. L’enjeu était donc, au-delà de la 

qualité générale des versions 1 et 3 de chaque texte, de permettre une réelle progression entre 

chaque jet. Afin d’évaluer cette marge de progression, nous avons compté, d’une version sur 

l’autre de chacune des 4 productions écrites, le nombre de commentaires correspondant à des 

corrections à effectuer par l’étudiant. 

  Production 1 Production 4 

Nb commentaires V1 

(moyenne) 

18 12,8 

Nb commentaires V3 

(moyenne) 

5,1  1,6 

Tableau 1 : nombre moyen de commentaires par production de la P1 à la P4 

Ce tableau compare la première et la dernière production écrite des étudiants, chacune 

ayant été faite en trois jets (V1-V2-V3). Il nous permet de voir que le nombre de remarques, 

entre la première production de l’année et la dernière, a considérablement diminué, dès le 

premier jet (V1), mais aussi en version finale (V3).  

Le fait que, dès le premier jet, le nombre de corrections à effectuer soit moins important 

pour le texte 4 que pour le texte 1 laisse à penser que le dispositif a permis d’améliorer la 

capacité des étudiants à rédiger, seuls, un texte plus conforme aux normes. 

On voit également que la proportion de commentaires pris en compte entre la V1 et la 

V3 augmente pour la quatrième production, ce qui pourrait montrer que, plus on avançait dans 

le dispositif, plus les étudiants mettaient à profit nos retours. Ces tendances sont encore plus 
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nettes lorsqu’on compare les résultats obtenus en production 1 et 2 à ceux obtenus en 

production 3 et 4. 

  Productions 1+2 Productions 3+4 

Nb commentaires V1 

(moyenne) 

15,8 11,4 

Nb commentaires V3 

(moyenne) 

5,4  1,6 

Tableau 2 : nombre moyen de commentaires par production (début d’année et fin d’année) 

On peut en déduire qu’une forme de « déclic » s’est produit à la suite du second exercice 

de production écrite, déclic qui a permis aux élèves de bien s’emparer de ce dispositif de 

production tuteurée. 

Évolution du rapport à l’écrit 

Étant donné les caractéristiques particulières de notre public, il nous semblait important, 

au-delà des seules performances rédactionnelles, de viser à une modification du rapport à 

l’écrit des étudiants. L’idée était, au travers de la grammaire en couleurs comme des échanges 

avec l’enseignant, d’augmenter leur motivation et d’essayer de réconcilier avec l’écrit ceux qui 

gardaient un mauvais souvenir des cours de français. Pour chercher à cerner leur rapport à 

l’écrit, nous avons proposé aux étudiants un brainstorming autour du mot « écrire » lors de la 

première puis de nouveau lors de la dernière séance de TP. À partir des termes collectés lors 

de ces deux brainstormings, nous leur avons demandé, à la fin de l’année, de rédiger un texte 

décrivant leur rapport à l’écrit en deux paragraphes commençant par « avant, écrire pour moi 

c’était… » et « maintenant, écrire pour moi c’est… ».  

Les productions rédigées à partir de cette consigne nous ont permis d’observer plusieurs 

changements positifs dans la manière dont les étudiants perçoivent les tâches d’écriture. 

Certains étudiants semblent, à l’issue du dispositif, percevoir davantage de fonctions de l’écrit ; 

ce qui signifie que leurs représentations de l’écrit ont évolué vers davantage de complexité.  

 

 

E19  

Avant  pour  moi  éc r i re  é t a i t  souv en t  l i é  aux  éc r i v a in s  qu i  

re t ransc r i va i en t  l eu r  i mag inat ion ,  […]  

Pour  moi  écr i re  maintenant  est  une  manière  d ’ in te ragi r  avec  l e s  gens 

à d i st ance  pour  d iscute r  par  l e  b i a i s  des  messages  su r l e t él éphone.  De 

p lus,  l ’ éc r i tu re  es t  un  art  qu i  permet  à  nos  pensées  de  p rendre  forme .  

De  défendre  ses  idées l ib rement  su r  un  su je t .  En f in ,  j e  d i ra i  { s i c }  que 

l e  f a i t  d ’éc r i re est  comme une  t echnolog ie,  i l  f aut  l ’ amé l iore r sans 

cesse…   

Cet extrait de la production de l’étudiant E19 nous montre bien comment sa définition 

de l’écrit s’est épaissie au fil des séances. On observe le même type d’épaississement chez 
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plusieurs étudiants qui prennent désormais en compte davantage de fonctions de l’écrit, en 

dehors de la sphère scolaire, comme le montre cet extrait de la production de E14. 

Pour moi l’écriture c’était juste s’exprimer, parce que j’écrivais principalement à l’école 

lorsque je devais recopier ou produire quelque chose. Je n’écrivais que pour transmettre 

un message, qu’il soit pour moi ou pour quelqu’un d’autre, je ne cherchais pas à être 

minutieux, je ne me posais aucune question en rédigeant. […] 

Maintenant, écrire pour moi c’est important, parce que j’ai pris conscience qu’une bonne 

communication est primordiale dans la vie active, que ma manière de communiquer avec 

les autres reflétera une partie de moi-même […]  

Cette évolution des représentations que les étudiants ont de l’écrit s’accompagne 

souvent d’une prise en considération nouvelle de la relation au destinataire. La plupart des 

étudiants de notre groupe semblent avoir pris conscience que la communication écrite 

présuppose un lecteur fictif sur lequel il s’agit de produire des effets. Cette prise en 

considération d’un aspect proprement littéracique, qui suppose un lien entre le lire et l’écrire, 

leur permet d’appréhender l’écrit de manière plus positive et de donner plus de sens à l’acte 

d’écrire et de lire. 

E7 

Avant écrire pour moi c’était une simple suite de mots ponctuées {sic}, je ne voyais pas 

plus loin que les mots écris {sic} je ne cherchais pas à lire entre les lignes, ni à comprendre 

ce que l’auteur cherchait à dire réellement, quelle idée, quel message il essayait de 

transmettre en employant tels ou tels mots, pour moi cela se résumer à la simple 

représentation graphique d’une langue. 

Maintenant pour moi écrire c’est comprendre ce que l’auteur veut nous raconter, ce qu’il 

veut nous faire partager. […]  

 On voit également que certains étudiants tiennent compte de davantage d’aspects de 

la compétence scripturale dans leur définition de l’écrit à l’issue de cet enseignement ; ce qui 

laisse penser que l’approche intégrée a permis à certains de se détacher d’une perception de 

la tâche focalisée sur l’orthographe. 

E2  

Avant, pour moi écrire c’était ?  

Orthographe, ce mot résume assez bien mon rapport avec l’écriture étant plus jeune. Il 

fallait toujours respecter des règles plus invraisemblables les unes que les autres avec 

pour seule arme un stylo. Par conséquent, je laissais ce travail aux professionnels, les 

écrivains […] 

Maintenant, pour moi écrire c’est ? 

De l’art, oui je sais c’est un sacré changement d’avis, mais ce n’est pas pour autant que 

les fautes ne sont pas encore une petite source de rejet à mes yeux. Bref, revenons à l’art, 

si je dois donner une définition un petit peu abstraite du verbe écrire, je dirais que c’est 

de décrire ce que l’on ne peut pas voir et de laisser place à l’imagination…  

On note qu’E2 avait, comme beaucoup d’étudiants et d’enseignants (Colin, 2014), une 

définition de l’écrit qui se focalisait exclusivement sur l’orthographe (qui est pourtant une 

simple opération de surface), au détriment de la recherche d’idées et de la mise en texte. 

Désormais, il a une vision plus créative de l’écrit. Ce changement de perception a été rendu 
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possible par le fait que cet étudiant, comme d’autres dans le groupe, a pu se détacher de son 

sentiment d’insécurité lié à un manque de compétence orthographique. Certains étudiants 

expriment en effet le sentiment d’avoir gagné en compétences linguistiques, ce qui leur a 

permis de s’investir plus sereinement dans la tâche d’écriture. 

E9 

Avant, écrire pour moi c’était très dur parce que je n’arrivais pas à bien formuler mes 

phrases, je ne faisais pas attention à mes fautes d’orthographe. La grammaire me faisait 

peur. Je n’avais pas d’idées pour rédiger un texte. Je pensais que la langue française était 

la langue la plus dure de la planète […] 

Maintenant, écrire pour moi c’est plus facile qu’avant, car avant d’écrire une phrase 

j’essaye de bien réfléchir et de bien mettre en place mes ponctuations. Je fais plus 

attention aux fautes d’orthographe. J’essaye de faire des phrases plus courtes et 

d’argumenter avec des paragraphes. Je me suis rendu compte qu’on pouvait s’exprimer 

plus facilement en écrivant.  

Si on voit dans cet extrait qu’E9 a le sentiment qu’écrire est « plus facile » désormais, la 

plupart des étudiants gardent un fort sentiment de difficulté à l’écrit, sentiment qui ne les 

empêche pas cependant de s’investir dans la tâche et d’y trouver désormais du plaisir. 

E4 

Avant, écrire pour moi c’était juste répondre aux questions posées ou bien noter des 

textes, parce que je ne prenais pas plaisir à cela. C’était comme une tâche. Je n’ai pas été 

doué pour cela, mon orthographe au quotidien le prouve bien. Je ne trouvais pas cela 

captivant, car sur les sujets de rédaction la plupart du temps je bloquais ou je n’arrivais 

pas à trouver de l’inspiration afin de pouvoir rédiger sur le sujet donné […] Je trouvais mes 

textes ennuyants et pas attrayans {sic}. 

Maintenant écrire pour moi c’est raconter, transmettre mes propres idées. C’est verser 

mes pensées à l’aide de mots sur une feuille ou un document. Même si mon orthographe 

n’a pas vraiment évolué, dire les choses, s’exprimer est un plaisir parce que bâtir mon 

texte, le construire en argumentant mes idées me donne du plaisir. De plus lire ce que 

l’on écrit nous procure une sensation de satisfaction […] Comparé à avant, aujourd’hui 

j’aime écrire.  

E16  

Avant, écrire pour moi était compliqué, parce que je faisais beaucoup de fautes 

d’orthographe.  

Ainsi, apprendre un alphabet composé de vingt six lettres ne fut pas aisé dans mon 

apprentissage scolaire, et pourtant indispensable à mon avenir. […] 

Aujourd’hui, n’ayant jamais abandonné et avec une détermination qui est restée 

constante, je me sens libre de m’exprimer, de discuter avec les autres, a {sic} travers l’écrit. 

[…] Par ailleurs, j’ai aussi appris à partager mes difficultés et à ne plus en avoir honte.  

On voit bien ici que, même si le dispositif n’a pas forcément permis à E4 et à E16 

d’améliorer leurs performances en orthographe, ou même leur sentiment de compétence, il 

leur a cependant permis de se libérer des sentiments négatifs associés à leurs difficultés 

orthographiques, sentiments qui freinaient le passage à l’écrit. 

On retrouve cette impression de pacification du rapport à l’écrit grâce une 

dédramatisation des difficultés orthographiques chez E3, pour qui l’orthographe est même 
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devenue un objet de discussion dans la sphère privée, ce qui lui permet d’associer désormais 

l’écriture à des moments agréables. 

E3 

Avant, pour moi écrire c’était une manière de s’exprimer que je fuyais. […] En effet, les 

fautes d’orthographes {sic} me terrifiaient et me faisaient fuir la moindre dictée, le fait de 

me forcer sans plaisir me décourageait et me retirait toute bonne volonté. […] 

Maintenant, écrire pour moi c’est utile ou même parfois un plaisir que je partage […] De 

plus, je passe des moments avec ma copine qui m’explique pourquoi j’ai faux et qui m’aide 

à me corriger ce qui rend ces moments plus agréables. Avant de les passer avec elle, ces 

derniers étaient douloureux et je « subissais mes fautes » alors que maintenant ce sont 

des moments plus sympathiques.  

Ainsi, le dispositif a permis aux élèves les plus en difficulté de gagner en sécurité 

linguistique en facilitant le passage à l’écrit, mais il a aussi permis, de manière très différente 

en fonction de chacun, une reconfiguration des représentations du lire et de l’écrire. 

  

Conclusion  

Le dispositif que nous avons choisi de tester dans ces deux groupes d’ÉNEPS visait, par 

une approche intégrée, à améliorer conjointement l’ensemble des composantes de la 

compétence scripturale de nos étudiants. Compte tenu du profil particulier de nos étudiants, il 

nous semblait essentiel que l’enseignement dispensé permette à ces élèves, issus de 

baccalauréat professionnel, d’acquérir les compétences rédactionnelles nécessaires à leur 

poursuite d’études ; mais nous souhaitions également leur offrir un enseignement qui 

permette, dans la mesure du possible, de réconcilier certains d’entre eux avec l’écrit, en 

modifiant les représentations négatives qu’ils pouvaient en avoir. Notre dispositif ne permet 

pas forcément, malgré l’aspect intégré que nous mettions en avant, d’établir du lien entre les 

progrès des étudiants sur les différentes composantes de leur compétence scripturale ; ce qui 

fait écho aux réactions des étudiants qui ont eu du mal à établir des ponts entre travail de la 

langue et production écrite tuteurée. Néanmoins, on observe bien des effets positifs de cet 

enseignement sur la capacité des étudiants à produire des textes de qualité, à réduire le 

nombre d’erreurs orthographiques dans leurs productions, ainsi que sur leur perception de la 

tâche d’écriture. Ces effets observés nous semblent particulièrement encourageants dans la 

perspective qui était la nôtre : proposer à des étudiants issus de LP un enseignement de l’écrit 

adapté qui facilite leur poursuite d’études et leur insertion professionnelle. 
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Annexe : Des exemples d’exercices lors des tests sommatifs 

 

• Évaluation du module 1 GrammOrtho : accorder les noms et les adjectifs 

dans le groupe nominal 

 

o Exercice 1 (4 ,75 points)  

 

Placez dans votre tableau les énoncés que je dicte. (0,25 point pour chaque mot placé 

dans la bonne case et 0,25 point pour chaque adjectif ou nom correctement orthographié du 

point de vue grammatical) 

 

Note : les énoncés à dicter sont : 

1. Une décision annulée 

2. Ces ridicules nez rouges 

3. Plusieurs petites souris grises  
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o Exercice 2 (5,25 points) 

 

Dans les énoncés suivants : 

1. Ils viennent d’acheter des chaussures marron.  

2. Ce sont des personnes sensible à la question de la souffrance animal. 

3. Après des travaux laborieux, ce couple est très heureux de sa belle maison en 

briques aux murs rouge. 

A. Soulignez les adjectifs. (0,25 pour chaque adjectif correctement repéré et – 0 ,25 pour 

chaque mot souligné qui n’est pas un adjectif) 

B. Corrigez, si nécessaire, leur orthographe, en dessous de la phrase. (0,25 pour 

chaque adjectif correctement orthographié) 

C. Que vous modifiez ou non l’orthographe d’un adjectif, précisez bien pour chaque 

adjectif repéré comment vous avez déterminé l’orthographe correcte en vous aidant des 

règles et des exemples du cahier de grammaire. À rédiger en dessous de chaque énoncé. 

(1,75 points pour l’ensemble des justifications) 

 

• Évaluation du module 4 : distinguer infinitifs et participes passés 

o Exercice 1 sur les finales en er/é 

 

1. Exercice de placement sous dictée (4*0,5) 

 

 

2. Compléter avec -é ou -er (4*0,5) 
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Ma voiture était en train de brûl------------. 

Ce matin, j’étais en retard car je ne me suis pas réveill------------. 

Elle essaie de se montr---------- forte même si elle souffre de ce qui s’est pass----------. 

 

o Exercice 2 : sur l’accord du participe passé (1 point par orthographe 

correcte) 

 

Sa mère s’est remari---------- avec son meilleur ami. 

C’est à ce moment-là que j’ai compris que la voiture était vol----------. 

Nino était complètement défonc-----------. 

Jimmy a achet----------- un nouveau pantalon. 

Le bûcheron n’aurait pas sauv----------- le Petit Chaperon Rouge et sa grand-mère, si un 

loup ne les avait pas mang------------. 
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La méthodologie du rapport comme mise en œuvre d’une 

démarche de résolution de problème 

Marie-Christine Desmaret-Bastien 

 

La démarche de résolution de problème, essentielle à l’IUT, se révèle primordiale, non 

seulement lors de la rédaction des rapports (de projets, de stages, d’alternance, d’enquête) 

mais également dans la mise en œuvre d’une maïeutique qu’il est possible de modéliser pour 

permettre à l’étudiant de procéder avec rigueur, méthode et efficacité au questionnement qui 

préside à l’analyse pertinente de la situation professionnelle.  

L’objectif de l’article vise à formaliser les étapes principales de l’exploration de 

l’environnement professionnel par l’emploi d’une méthode créative91 autour de trois pôles 

correspondant à un long terme, à un moyen terme et à un court terme de la pensée logique: 

heuristique92 (analyse de l’information, état des lieux des données de l’étude), éristique93 (mise 

en place de la méthode de travail ; présentation du problème, de la problématique ; restitution 

des données nécessaires à l’étude et évocation des difficultés rencontrées de manière 

contradictoire et selon le mode de la controverse ; tactiques et stratégies mobilisées pour 

cheminer vers la solution) et herméneutique (phase d’élucidation par laquelle le futur diplômé 

met en lumière les informations ou les découvertes et devient force de proposition, apte à 

prendre des initiatives et à trouver des solutions).  

Le contenu de la contribution s’appuie sur les tactiques et les stratégies argumentatives94 

(modes de raisonnement, topologie). Il s’agit de proposer une feuille de route et de style, un 

gabarit ou un modèle de document afin que l’étudiant s’en empare et puisse, par la manière 

personnelle et singulière dont il fait usage des méthodes proposées, faire œuvre de créativité, 

 
91 Jean-Claude Wydow, (1997, p. 42), dans Créativité, mode d’emploi, paru aux éditions d’Organisation, 

définit ainsi le processus créatif : « formulation du problème : inventaire exhaustif du champ du 

problème posé […] ; purge : mise de côté des idées a priori apparues lors de la formulation du problème ; 

imprégnation : prise en charge affective du problème par le chercheur ; divergence : évocation de 

symboles, d’images, de stimuli qui recèlent une forte probabilité d’utilité ; croisement : mise en relation 

successives de chacun des matériaux évoqués avec le champ du problème ; cette phase consiste dans 

le décodage de la production symbolique précédente. […] Les solutions brutes seront sélectionnées en 

regard d’une grille de critères. ».  
92 Je renvoie à l’ouvrage de vulgarisation d’Olivier Reboul, Introduction à la rhétorique, (1991) ; il définit 

la fonction heuristique comme l’art d’« inventer une solution » et la fonction herméneutique comme l’art 

« d’interpréter les textes et les discours » ou encore une « théorie qui vise à comprendre », p. 8-9.  
93 Reboul explique l’éristique dans le chapitre « La rhétorique et les sophistes », dans Introduction à la 

rhétorique, (op. cit. ; p. 19-20) : « partant du principe qu’à tout argument on peut en opposer un autre, 

que sur tout sujet on peut soutenir le pour et le contre, il enseigne la technique éristique, l’art de 

triompher dans une discussion contradictoire (« éristique » vient de éris, querelle) ». 
94 Renée et Jean Simonet, dans L’argumentation. Stratégies et tactiques (1990, p. 15-16), rappellent : 

« Argumenter, ce n’est pas simplement affirmer une idée, une opinion… c’est aussi prouver, justifier ce 

qu’on affirme. Argumenter, ce n’est pas « démontrer », […] elle présente toujours une marge 

d’incertitude, de subjectivité. […] Argumenter, c’est motiver : donner des motifs et des raisons, 

convaincre des personnes ».  
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d’imagination et d’innovation. Ainsi le modèle ne s’impose pas à l’étudiant mais il l’invite à 

explorer les pistes de réflexion qui s’offrent à lui en vue de cheminer vers la prévision créatrice 

qui est le but du travail de modélisation d’une réflexion pédagogique au sens étymologique, à 

savoir guider pour conduire vers une liberté d’invention ou de conception imaginative. De fait, 

l’imagination symbolique – logique, technique, scientifique – est à l’œuvre à travers les 

opérations de l’esprit mobilisées dans la démarche de résolution de problème qui se fonde sur 

des structures, des principes d’explication et de justification, des schèmes. 

Le document – article et feuille de route fournie en annexe – s’est donc appuyé sur 

l’observation de nombreuses pratiques d’étudiants et aussi, initialement, sur le constat d’échec 

quasi aporétique chez des étudiants ne parvenant pas à trouver par eux-mêmes les moyens de 

déployer une analyse personnelle. C’est la raison pour laquelle la méthode de nature 

maïeutique – socratique et platonicienne – a été proposée pour permettre aux apprenants de 

mettre en place leur propre feuille de route à partir d’un raisonnement mené avec méthode et 

rigueur. Notre but est de montrer comment l’étudiant par des habitudes de raisonnement, par 

la rigueur de la réflexion menée avec méthode, évolue naturellement, logiquement et 

chronologiquement vers les résultats et les propositions qu’il va trouver en procédant étapes 

par étapes.  

 

Première partie : proposition d’une démarche heuristique 

 Ce temps heuristique de la démarche de résolution de problème a pour but de 

permettre à l’étudiant de situer le contexte de son étude en s’interrogeant, comme il pourrait 

le faire dans le cadre d’un rapport d’étonnement, sur l’environnement historique, politique, 

social et économique relatif à son objet.  

 Il est amené à mettre en œuvre le questionnement hérité des sophistes de l’Antiquité : 

qui, où, quand, comment, pourquoi, avec quels moyens, pour quoi faire, en vue de quels 

résultats ?95  

 Il est à noter que la rédaction du rapport de synthèse final – qu’il s’agisse d’un projet, 

d’un stage ou d’une mise en situation professionnelle – postule en amont la rédaction de 

rapports intermédiaires qui sont autant d’instruments à la disposition de l’apprenant pour lui 

permettre de réaliser la solution technique retenue. La dimension génétique de l’écriture à 

l’œuvre dans la rédaction du rapport permet à l’étudiant de mettre en place la démarche de 

résolution de problème, en acte, de manière dynamique, active, voire « proactive », pour 

reprendre une terminologie en vogue. La mise en écriture se fait mise en mouvement du 

raisonnement, ce qui explique les phases successives et progressives de l’écriture 

professionnelle. L’art du questionnement y participe pleinement comme mise en œuvre du 

 
95 Je renvoie au chapitre intitulé « L’hexamètre de Quintilien. Comment être plus efficace ? », dans 

L’organisation de Benoît Pommeret, (2017). L’auteur rappelle que ces questions fort simples en 

apparence « Quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi » peuvent servir à établir un guide 

d’entretien pour la résolution de problème. Il précise : « L’outil permet de décrire une situation dans sa 

globalité ou en en cernant toutes les composantes. […] Avant de l’utiliser, il faut bien délimiter le 

périmètre de l’étude et son objectif. Il s’agit de faire un constat d’une situation et d’en comprendre les 

tenants et les aboutissants. On l’utilise dans le cadre d’un diagnostic d’une organisation (un service, un 

processus, etc.). On utilise le QQOQCCP dans le cadre d’une résolution de problème », (p. 42-43). 
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raisonnement en train de se faire et cheminant vers la solution par la formulation de questions 

devant être résolues, les unes après les autres.  

Première étape du cheminement : situation, historique, contexte de la 

mission 

L’étudiant est d’abord invité à replacer son étude dans une perspective temporelle en 

vue de déterminer le moment précis où le problème – le besoin – est apparu. Il est amené à 

faire l’historique de la question (problème actuel ou inactuel, inédit ou récurrent). Il indique de 

la manière la plus précise qui soit l’origine, le déroulement, les différentes phases et le point 

d’aboutissement souhaité concernant la question examinée.  

Il retrace l’arrière-plan de son étude, la toile de fond, en donnant les informations qu’il 

importe de connaître sur l’entreprise (historique, histoire des dirigeants) par un storytelling96 

personnalisé en fonction de la perception que l’étudiant a pu s’en faire (présentation des 

produits, objectifs de l’entreprise, analyse de la culture d’entreprise et de ses valeurs ; 

organigramme, structure, organisation ; charte graphique ; communication interne ou externe, 

verticale ou horizontale…).  

En somme, l’étudiant est invité à mener l’enquête, à se faire détective pour trouver les 

informations « insolites » de nature à venir nourrir sa réflexion. Le fait de lui conférer le rôle 

d’enquêteur lui permet de devenir acteur de son projet et de son stage ; cela transforme ce qui 

pouvait à l’origine être perçu comme un pensum « obligatoire » en challenge innovant et créatif 

où l’étudiant est susceptible de devenir force de proposition pour l’entreprise et dans sa 

dynamique de réflexion personnelle.  

En outre, il convient de préciser que le rapport s’est mis en place préalablement – au sein 

du département STID de l’IUT C de Roubaix – sous la forme de fiches de liaison de projet 

(mentionnant les objectifs actuels, les actions menées, les objectifs futurs) ou de fiches de suivi 

en entreprise (rendant compte de l’avancement du travail auprès du tuteur professionnel en 

vue de la mise en cohérence avec la mission confiée par l’entreprise). Ainsi, la restitution écrite 

se fait-elle outil de mise en relation permettant la consignation des réalisations et mettant en 

place le raisonnement par le biais de l’écriture conçue comme trace et lieu de la mémoire.  

Deuxième étape du cheminement : définition, caractérisation, 

conceptualisation du sujet d’étude. Présentation du problème, de la 

problématique  

Il est à noter que l’ordre des étapes suggérées est de nature à être modifié selon la libre 

appréciation de chacun : ce qui importe, en effet, c’est que ces moments primordiaux de la 

pensée et de la réflexion soient abordés de la manière la plus ordonnée possible. Mais il est 

certes envisageable d’intervertir les moments logiques de la pensée consistant d’une part à 

présenter le contexte de l’étude et d’autre part à définir la notion, le concept, le problème, la 

problématique, selon la pertinence et selon la spécificité de chaque problématique.  

 
96 Franck Plasse, dans l’ouvrage Storytelling. Enjeux, méthodes et cas pratiques de communication 

narrative (2015), rappelle les composantes cognitive, affective, conative propres au fait de raconter une 

histoire ; il souligne les mécanismes d’apprentissage et de mémoire ainsi sollicités : « alerte, attention, 

désengagement, encodage, rappel des éléments stockés permettant de reconstituer le souvenir » (p. 17-

19).  
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Bien sûr, il importe, assez rapidement, de procéder à la définition de l’étude, à la 

présentation du problème et de la problématique sous-jacente au projet ou au stage - voire 

au mémoire professionnel pouvant être entrepris ultérieurement - faute de quoi la 

compréhension de la démonstration risque d’échapper au lecteur.  

Cette étape terminologique est essentielle, même si elle n’est pas sans poser quelques 

soucis à nos étudiants de DUT STID de première et deuxième année : elle suppose de qualifier 

le type de problème en mentionnant ce qui prête à discussion et en explicitant en quoi consiste 

la difficulté. Elle suppose une capacité de nomination et de caractérisation de la difficulté à 

résoudre un problème (résultat inconnu à trouver à partir de données ; situation imparfaite 

exigeant une décision ; détermination de la méthode pour obtenir un résultat satisfaisant).  

C’est la phase primordiale d’analyse du problème et d’élaboration de la problématique 

qu’il est possible de définir comme art du questionnement ou maïeutique platonicienne : l’art 

de poser le problème de manière pertinente permet d’envisager les éléments utiles liés à sa 

résolution.  

De deux choses l’une : soit l’étudiant la formule sous la forme d’une question vaste et 

complexe ; soit il peut, de manière fructueuse, subdiviser la question complexe en une série 

ordonnée de questions simples auxquelles l’étude répondra en guise d’élucidation, de manière 

progressive. Toute explication renvoie à la complexité d’une question et invite au déploiement, 

pli par pli, de la matière posant question selon la métaphore textile : plis du texte, « plis dans 

l’âme » (Deleuze, 1988, p. 20-37).  

 

Troisième étape du cheminement : présentation de l’existant en matière 

d’informations  

Les étapes préalables étant ainsi posées, il importe alors de proposer une synthèse de 

l’information – qualitative ou quantitative – dont l’étudiant dispose sur le sujet. Pour mieux 

appréhender un problème dont celui-ci n’est pas coutumier, une recherche documentaire, 

bibliographique, s’avère souvent nécessaire afin de cerner les attentes (de l’étudiant ou de son 

tuteur pédagogique ou professionnel, ou encore les attentes institutionnelles), les enjeux, les 

objectifs de l’étude et sa finalité.  

Il s’agit, à ce stade de la réflexion, de mettre en œuvre d’une part une veille 

informationnelle – que l’on souhaite constante – et d’autre part une analyse de contenu, une 

revue de la presse et de la littérature concernant le sujet ; cela suppose de la part de l’étudiant 

une démarche de communication et de vulgarisation des savoirs, les meilleurs rapports étant 

souvent ceux dans lesquels l’étudiant parvient à s’adresser à la fois « aux enfants et aux 

experts », en sachant user du double langage propre à la diffusion d’idées techniques ou 

scientifiques. L’étudiant donnera toutes les indications nécessaires sur la notion sur laquelle se 

fonde le problème, le thème ou le sujet de son étude. 

Le fait de disposer d’une base d’informations complète permet de faire un état des lieux 

ou un recensement des données existantes sous la forme d’une classification, d’une typologie, 

d’une arborescence ou d’une carte des idées. Cette phase de division du sujet permet de mieux 

traiter une information dense par le classement, par la hiérarchisation, par l’ordonnancement 

ou par le fait de répertorier.  
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Deuxième partie : mise en œuvre d’une éristique 

Alors peut se mettre en place la seconde phase de l’étude à travers les tactiques et les 

stratégies personnelles déployées par l’étudiant selon trois phases : organisation ; matériel ; 

méthode.  

 

Organisation personnelle et planning des activités. Rédaction du cahier des 

charges 

À l’aide d’un diagramme de Gant, l’étudiant se projette sur le plan temporel et 

chronologique : il détermine son planning de travail par dates clés. Il décompose sa mission 

autour d’objectifs qu’il se fixe. Il a ainsi recours à la prévision créatrice : le fait d’anticiper et de 

décomposer les tâches essentielles constitutives de sa mission le place en situation active de 

projet et l’aide à respecter un planning chiffré de ses activités. De fait, l’aspect temporel d’un 

cahier des charges lui permet de prendre conscience des échéances et de tout mettre en œuvre 

pour les tenir dans les délais impartis.  

La réalisation et la rédaction du cahier des charges, à ce stade de sa mission, l’incitent à 

définir les objectifs à atteindre en termes de résultats attendus, de délai et de coût. L’étudiant 

est amené à déterminer et à nommer les difficultés principales du projet. Il formule des 

solutions de repli en cas de problème. Il analyse les moyens humains et matériels. Il montre 

comment il met en place le projet en tenant compte de l’équipe, de son organisation 

spécifique, du rôle propre à chacun et développe ses compétences relationnelles. Il conçoit la 

communication interne et externe autour de sa mission.  

 

Choix du matériel (logiciels) 

À ce stade de la réflexion, l’étudiant est amené à expliquer comment il procède pour 

aboutir aux résultats escomptés une fois l’organisation personnelle établie et le calendrier des 

activités fixé.  

Le matériel peut être choisi ou imposé ; il comporte des avantages et des inconvénients 

qui méritent d’être exposés selon une démarche critique et constructrice. De la sorte, l’étudiant 

montre qu’il est à même d’avoir une distanciation critique à l’égard des outils utilisés. Il fait état 

des difficultés rencontrées et de l’énergie déployée pour y remédier par une démarche 

d’autoformation parfois ou par la qualité des relations développées au sein d’une équipe de 

travail (écoute, recherche de personnes ressources, mise en place de méthodes inédites).  

Cette démarche logique, chronologique suit les étapes naturelles du travail. La mise en 

place du travail du rapport, sous la forme d’un storytelling qui rend compte de l’avancée de la 

réflexion, étape par étape, permet en réalité à l’apprenant de mûrir la réflexion : aussi le travail 

d’écriture est-il essentiel, en amont des résultats, dans l’élucidation de la mission proposée.  
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Construction de l’outil ou de la méthode 

Pour résoudre le problème qui lui est confié, l’étudiant a la charge de montrer les 

différentes méthodes qui s’offrent à lui ; il présente et discute le bien-fondé de chacune d’elles, 

en justifiant le choix d’une méthode plutôt qu’une autre. Cette aptitude à la discussion, voire à 

la disputation, permet de présenter le choix qui a été fait de manière contradictoire. Ce sens 

du débat est essentiel lors de la démarche de projet.  

 

Troisième partie : le moment herméneutique. Présentation et 

interprétation des résultats 

Cette étape du raisonnement met en relief les découvertes selon trois modalités : bilan 

structuré des résultats ; discussion critique ; puis résolution, plan d’action. 

Bilan. Structuration 

L’argument de l’ordre prévaut dans l’exposé des résultats issus de la mise en œuvre de 

la méthode (structuration sous la forme d’une classification, d’une typologie).  

L’étudiant effectue la synthèse de l’information obtenue et montre ce qu’il a appris quant 

au phénomène observé. Il met en perspective les résultats et situe les nouvelles données 

obtenues par rapport aux données de départ en indiquant comment le protocole mis en œuvre 

a permis de faire progresser l’état des connaissances sur le sujet.  

 

Discussion et critique des résultats 

Certes, toute méthode est susceptible de faire l’objet de critiques : que fallait-il faire qui 

n’a pas été fait ? Pourquoi ? La démarche scientifique suppose l’humilité. Aussi, cette phase de 

critique, voire d’autocritique, permet de comprendre que le processus intellectuel n’est qu’une 

étape d’un ensemble plus vaste : l’essentiel réside dans la dynamique intellectuelle qui fait que 

l’étudiant devient force de proposition.  

De fait, il est alors en mesure de faire état des prolongements éventuels de l’étude qu’il 

surplombe. Il est à même d’indiquer les directions qu’il convient de suivre et d’en préciser les 

moyens à mobiliser. Ce faisant, il acquiert de l’assurance dans la mise en œuvre des méthodes 

et des compétences dont il perçoit pleinement la finalité à ce stade.  

Résolution, solution, informations 

Il devient alors en capacité de proposer des solutions et des préconisations au 

commanditaire de l’étude. Il est en passe de décrire le principe ou les grandes lignes de la 

solution préconisée. Il peut présenter plusieurs solutions selon les cas, ou choisir la meilleure 

en appliquant des critères. Ou encore, il indique directement la solution retenue.  

L’étudiant dit comment faire pour mettre la solution préconisée en œuvre ; il donne des 

précisions concernant les orientations de principe et les résultats obtenus. Il propose un outil 

tel qu’un tableau de bord des données et fait part de ses résultats par une note de synthèse, 

par un rapport, par une notice technique ou un mode d’emploi. Ici seront mises en évidence 

les précisions quant au mode opératoire dans ses détails d’application. Le passage de la théorie 
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vers la dimension concrète propre au projet ou au stage permet à l’étudiant d’acquérir la 

confiance dans ses ressources.  

Consignes ou conseils au commanditaire. Plan d’action, directives ou livrable 

L’étudiant entre dans la dimension d’aide à la décision. En communiquant autour des 

résultats obtenus par une soutenance, par des réunions d’information et de diffusion des points 

d’aboutissement de sa réflexion, il mesure la dimension pragmatique de la mission : il désigne 

les tâches à effectuer, il précise les temps et les manières de faire ; il indique les changements 

de méthode que cela implique.  

Il mentionne l’atteinte des objectifs et les solutions préconisées. Il souligne l’adéquation 

des résultats avec l’objectif initial. Il facilite la reprise ou l’extension du processus proposé ou 

du protocole par une personne extérieure. Il témoigne de sa bonne connaissance du dossier, 

de son appréhension fine des problèmes étudiés, de sa capacité à justifier ses choix et ses 

résultats par ses capacités d’analyse et de synthèse. Les techniques d’argumentation se 

trouvent donc en amont de la démarche de résolution de problème dans la mise en place des 

tactiques et des stratégies argumentatives ; elles permettent la mise en œuvre du 

raisonnement et le déploiement de la solution en aval.  

 

Conclusion 

Ainsi, le futur professionnel s’impose sur le plan de la communication organisationnelle, 

de la communication écrite et orale (qualité de l’exposé, des supports de présentation) et de 

la communication interpersonnelle (capacité à écouter, à réagir, à s’adapter, validité de 

l’argumentation des réponses aux questions) : le rapport reflète ces aspects hybrides, de la 

lisibilité vers la visibilité, de la mise en écriture vers la mise en image par une communication 

multimodale.  

Premièrement, l’étudiant se prononce par rapport aux hypothèses de travail formulées 

au départ ; il fait état des obstacles rencontrés pour souligner les avancées, les progrès 

effectués dans l’élucidation de la question et dans la pertinence des solutions mises en place.  

Deuxièmement, il mentionne les avancées, les progrès, les découvertes et les 

informations obtenues. Il devient force de proposition pour l’entreprise.  

Troisièmement, par sa hauteur de vue à l’égard des problèmes soumis, il est en capacité 

d’élargir la perspective et de mentionner un sujet d’étude complémentaire susceptible 

d’apporter des éclaircissements d’une importance cruciale pour l’avenir de l’organisation qui 

l’a accueilli.   

Par la réalisation d’objectifs opérationnels qui lui ont permis de mener un projet 

d’envergure professionnelle, par la mise en œuvre de connaissances générales et 

technologiques transversales, l’étudiant a mis en pratique la conduite de projet ; il a développé 

sa capacité d’analyse et de synthèse, il a mis en œuvre ses savoirs, ses savoir-faire et ses savoir-

être ; il a expérimenté la transdisciplinarité, en étant sensibilisé aux contraintes de l’entreprise. 

Il a développé ses compétences relationnelles (Le Boterf, 2018) dont fait état le rapport et 

approfondi la qualité de sa communication par la restitution précise et synthétique des fruits 

de sa réflexion, par ses rapports écrits et par des communications orales, par les supports 
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audio-visuels en lien avec la sémiologie de l’image (infographie, datavisualisation, data-

storytelling, poster technique et scientifique, selon le type d’étude).  

La rédaction du rapport, dans les phases de la résolution de problème, a permis la 

finalisation de la rédaction du cahier des charges, la détermination, la répartition et la 

planification des tâches et des actions, illustrant l’expression « Quand dire, c’est faire » (Austin, 

1991). L’écriture permet de mesurer l’avancement des travaux, leur pourcentage de réalisation ; 

elle rend compte de l’impact du projet ; elle permet l’analyse et la traversée des difficultés ; elle 

fait ressortir les points forts ; elle propose les actions correctives éventuelles et permet de 

réajuster le planning en conséquence. L’écrit professionnel accompagne l’étudiant tout au long 

de sa réflexion, en lui permettant de mobiliser les compétences acquises.  
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Annexe : Feuille de route proposée aux étudiants 
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Enquête sur les pratiques d'écriture en stage de DUT et sur 

les compétences à produire des écrits professionnels 

Pascal Plouchard 

 

Nous présentons dans cet article les résultats d’une enquête réalisée en mai-juin 2018, 

auprès de 54 maitres de stage, accueillant des stagiaires de DUT. D’une ampleur limitée, cette 

enquête ne reflète donc pas de manière exhaustive les pratiques d’écriture de l’ensemble des 

stagiaires des 24 spécialités de DUT. Considérons-la plutôt comme une incitation à poursuivre 

les investigations au sein de ces différentes spécialités. Voyons-la aussi comme un exemple du 

dialogue fructueux qui peut s’instaurer entre deux professionnels intervenant selon des 

modalités spécifiques dans la formation à la communication écrite, le maitre de stage d’un côté 

et l’enseignant d’expression-communication (EC) de l’autre. 

 

L’entrée dans une autre « communauté discursive » 

Notre recherche essaie de récolter les attentes et les opinions des employeurs 

concernant la capacité des étudiants à produire les écrits professionnels97 exigés d’eux dans 

l’exercice de leur métier. La période d’observation choisie a été celle du stage. Le stage, 

première expérience professionnelle dans le domaine de spécialité, est en effet l’occasion pour 

l’étudiant de se confronter aux différents exercices de communication en entreprise et de 

mettre en pratique les acquis. Aux premières loges de l’insertion professionnelle, le maitre de 

stage est un acteur incontournable pour évaluer le niveau de compétence des étudiants à 

rédiger des documents professionnels. Quels sont ces écrits produits en stage ? Quelles sont 

les attentes des employeurs sur cette compétence spécifique ?  Sont-ils satisfaits du niveau de 

cette compétence ? Se perçoivent-ils comme commanditaires, auxiliaires ou personnes 

ressources dans ce domaine ? Les cours d’expression-communication répondent-ils à leurs 

besoins ? Cette courte enquête vise à répondre en partie à ces interrogations, afin d’améliorer 

nos dispositifs d’enseignement concernant le niveau de cette « Compétence à Produire des 

Écrits Professionnels (CPEP) » (Pelletier, Lachapelle, 2016, p. 3).  

Maitriser la langue écrite est en effet une nécessité pour les étudiants futurs 

professionnels : de nombreux auteurs soulignent la prolifération des activités langagières dans 

l’entreprise. Pour s’adapter aux nouvelles exigences de la littéracie au travail, la compétence 

scripturale est devenue plus que jamais une compétence clé. D’autant plus que les discours 

sont marqués par les institutions dans lesquelles ils sont produits. Pour y évoluer sereinement 

et efficacement, l’étudiant doit maitriser les caractéristiques linguistiques de cette forme de 

« communauté discursive » (Bernié, 2001) que représente l’entreprise. Gardons-nous bien 

d’homogénéiser grossièrement les pratiques, mais constatons cependant qu’en entreprise se 

rencontrent des normes, des usages, des façons de penser, d’agir, de dire, et d’écrire, qui lui 

sont propres. Or, pour se familiariser rapidement avec ces façons particulières de 

 
97 Nous reprenons la définition de Cros (2009) concernant l’écriture professionnelle : « toute écriture mise en 

œuvre à l’occasion de gestes professionnels. Il en est ainsi de l’ordonnance pour le médecin, du compte rendu pour 

l’assistante sociale, etc. », note page 128. 
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communiquer, l’étudiant doit y être sensibilisé, voire initié pendant le temps de la formation, 

avant l’arrivée en stage. Pour atteindre cette maitrise, l’enseignement ne peut pas se cantonner 

aux points généraux (structure, cohérence et cohésion, vocabulaire, respect des règles de la 

syntaxe et de l’orthographe, etc.) et aux écrits professionnels courants (compte rendu, lettre, 

note, rapport, etc.). L’enseignant doit aussi avoir une connaissance plus fine des genres écrits 

demandés en entreprise (techniques, juridiques, administratifs, commerciaux, etc.), de leurs 

spécificités, et penser un enseignement qui prenne en compte à la fois les aspects transversaux 

de l’écriture et les caractéristiques de ces écrits professionnels.   

 

Un dialogue nécessaire  

L’ensemble des enseignants d’expression-communication en IUT partage cette 

préoccupation, puisque, de fait, la formation technologique des IUT est arrimée au marché du 

travail. Cette enquête peut cependant renouveler le dialogue entre les enseignants et les 

acteurs de l’entreprise. Car nous pensons que, dans ce domaine, la responsabilité est partagée 

entre les enseignants d’EC, les enseignants des disciplines spécifiques et les maitres de stage. 

Être à l’écoute afin de mieux connaitre les différentes préoccupations non seulement s’avérera 

bénéfique, mais reste un point clé de notre fonction. Il parait en effet difficile d’adapter les 

contenus de ses cours et son exercisation sans ausculter régulièrement le terrain. 

 

Quelques rappels utiles sur la didactique de l’écrit 

Une conception pédagogique erronée cantonne encore l’enseignement de l’écriture 

dans le supérieur à des dispositifs de remédiation et de perfectionnement de la langue. L’une 

des raisons souvent avancée consiste à dire que cet apprentissage doit être achevé avec le 

baccalauréat, et qu’il est trop tard pour agir sur les fondamentaux de cet apprentissage98. Cette 

contribution s’inscrit davantage dans la lignée des recherches concernant le Writing in the 

Disciplines (WID), très développées dans le monde anglo-saxon, et celles des littéracies post-

scolaires, qui ont relancé l’intérêt pour l’apprentissage de l’écrit dans l’enseignement supérieur. 

Toutes ces recherches font plusieurs constats communs :  

• La pratique de l’écriture a une influence sur la personne et son développement 

cognitif, sa professionnalisation. Citant Hayes et Flower, pour lesquels « l’écriture 

est une modalité de pensée », Cros (2009, p.128) rappelle que, loin d’être une 

simple transcription de la pensée, « l’écriture nous organise autant que nous 

l’organisons ». En clair, les liens entre le sujet scripteur-apprenant et l’écriture sont 

beaucoup plus complexes et hétérogènes qu’aime à se le représenter l’opinion 

 
98 Conception renforcée par la profusion de titres destinés aux acteurs de l’entreprise sortant sur le sujet du 

« bien écrire », qui accordent une large place aux aspects orthographiques et grammaticaux de la langue, sans 

prendre en compte les nombreux apports de la didactique de l’écrit, comme si ceux-ci n’avaient pas eu lieu. Prenons 

par exemple un ouvrage publié en 2016 : Améliorez vos écrits professionnels, de Patricia Maillet (Bertrand-Lacoste). 

Sur 107 pages, l’auteure en consacre 65 (soit 60% du volume) à des points divers de grammaire et d’orthographe.  

Ces points ne sont pas inutiles pour le lecteur, mais ils ne servent au mieux qu’à « améliorer » en surface ses écrits, 

comme le suggère le titre de cet ouvrage. Restant au niveau de recommandations pratiques, ils ne sont d’aucune 

aide pour acquérir une véritable compétence scripturale en contexte professionnel.  
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commune. Ce qui rend inévitablement plus complexe la question de l’intégration 

de l’enseignement de l’écrit dans les cursus universitaires ; 

• L’apprentissage de l’écrit n’est jamais terminé, indépendamment de la maitrise 

des règles grammaticales et orthographiques de la langue, ce que rappellent fort 

justement Françoise Boch et Catherine Frier (2015, p. 34), dans leur ouvrage 

consacré à l’enseignement de l’écriture dans le supérieur : « la compétence écrite 

n’est pas aboutie lors de l’entrée à l’université, et elle continuera à évoluer tout 

au long de la vie de l’individu » ;  

• Les étudiants rencontrent des difficultés dans le domaine de l’écrit, qui entravent 

plus ou moins la réussite de leurs études ; 

• Se concentrer sur les habiletés linguistiques de base ne suffit pas à former les 

étudiants à la diversité des écrits qu’ils rencontrent, tant les écrits académiques 

universitaires que les écrits professionnels. Un travail d’acculturation est 

nécessaire ; 

• Les pratiques d’écriture se diversifient et se complexifient sous l’influence du 

numérique et des TIC. 

Rappeler ces constats est loin d’être anodin, car, comme le disait Jean-Pierre Jaffré, 

l’entrée à l’université représente « un évènement littéracique majeur », « un des moments de 

la vie au cours desquels l’écrit joue un véritable rôle » (Jaffré, 2004, p. 40). Même si les formes 

d’écriture visées en DUT sont davantage marquées par leur pragmatisme et leur efficacité 

immédiate, la maitrise de l’écrit reste difficile pour nos étudiants de DUT, qui doivent, en à 

peine deux ans, améliorer, parfois considérablement, leur niveau. À nous donc enseignants de 

prendre toute notre part pour les y aider au mieux. 

 

Le questionnaire et l’échantillon 

Lors d’une Rencontre de l’AECIUT en mai 2018, à Reims, il a été soulevé l’idée d’un projet 

d’enquête sur les écrits en stage. Cette enquête visait principalement trois objectifs :  cerner les 

attentes des maitres de stage sur le niveau d’écriture exigé ; lister et actualiser les pratiques 

d’écriture des étudiants en stage ; recueillir des informations de la part des tuteurs sur cette 

mission d’accompagnant à l’écriture. Un premier questionnaire a été soumis et modifié à la 

suite des remarques émises par les collègues des différents IUT présents. La version finale de 

l’enquête (cf. annexe) a été élaborée en juin 2018, à l’aide du logiciel Google Forms. Le 

questionnaire a ensuite été envoyé l’année suivante sous format électronique aux maitres de 

stage, par l’intermédiaire des stagiaires et des tuteurs, en mai et juin 2019. 

L’enquête a été réalisée auprès de 54 tuteurs et tutrices de stage. Qu’ils soient vivement 

remerciés de leur coopération. Toutes les spécialités du DUT ne sont pas représentées. Les 

données récoltées pour cet item sont minces en raison de réponses incomplètes ou 

inexistantes. Voici les données recueillies sur cette question des spécialités représentées et le 

nombre de tuteurs participants : 
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Spécialité Mesures 

Physiques 

Informatique Gestion des 

entreprises et des 

administrations 

Non renseignée 

Nombre de 

tuteurs 

 12 8 2 31 

Figure 3 : spécialités représentées et nombre de tuteurs participants 

 

Résultats du questionnaire et analyse 

 

Les types d’écrits en entreprise 

La première question est consacrée aux différentes formes d’écrits que le stagiaire peut 

être amené à rédiger en entreprise. 

 

Figure 4 : types d’écrits demandés en stage 

L’écriture, notamment par son canal électronique, occupe une part grandissante dans la 

communication interne et externe, d’autant plus que les outils et les formats se démultiplient 

(ordinateurs, téléphones, tablettes, courriels, SMS, échanges sur différents réseaux sociaux).  

 

L’importance du courriel 

Ce premier graphique indique que le courriel est la pratique d’écriture la plus répandue 

en entreprise. La remarquable étude de Fernando Lagrana sur le sujet l’atteste : « c’est bien la 

messagerie électronique qui est aujourd’hui l’outil de communication fondamental et 

incontournable de l’entreprise moderne » (Lagrana, 2015, p. 20), car « simple, rapide et peu 

coûteux » (ibid., p. 22).  Le courriel a en effet remplacé pour une large part les appels 

téléphoniques, plus intrusifs, et les entretiens en face-à-face, plus chronophages. Sur le site 
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www.arobase.org, on lit qu’un internaute français reçoit en moyenne 39 courriels par jour. Ces 

chiffres datant de 2011 sont certainement à surestimer99. Outre que le courriel a depuis la loi 

du 13 mars 2000 valeur de preuve légale, cette fréquence s’explique par le fait que la trace 

écrite en entreprise permet la relecture, le classement du message et sa conservation. Un 

témoignage de maitre de stage insiste sur la maitrise de ce genre d’écrit :  

Nous avons remarqué que les stagiaires ne savent plus trop écrire un email professionnel. Le 

titre n'est pas forcément bien choisi. Le contenu est trop succinct, souvent sous forme de liste, 

sans phrase d'introduction, sans signature, sans formule de politesse. À la lecture, on peut avoir 

l'impression d'un message SMS.  

 

Un autre maitre de stage demande que l’enseignant d’EC assure une « formation 

pratique à la rédaction de courriels et courriers ».  Ce point précis de la formation est prévu 

dans les programmes ; à titre de complément, nous pouvons recommander la lecture de 

l’ouvrage de Fernando Lagrana qui dispense de nombreux conseils d’utilisation sur les usages 

et mésusages du courrier électronique. En tous les cas, ce genre professionnel demande qu’on 

s’y arrête, car, outre les arguments déjà avancés, il peut être déstabilisant pour les étudiants, à 

cause précisément de l’émergence à l’écrit d’une « parole fraiche », et d’une liberté de ton 

employée, « allant du formel à l’amical » (Gajewska, 2016, p. 18). 

 

L’écriture du compte rendu 

Genre très usité en entreprise, le compte rendu a pour objet de rendre compte d’un 

évènement, d’une réunion, de l’avancement d’un travail, etc. Ses qualités attendues sont 

l’objectivité, la précision et la concision. Son auteur se doit de résumer fidèlement les faits pour 

permettre aux acteurs concernés d’être informés de l’avancement d’une activité, d’un projet, 

d’une mission.  L’activité de rendre compte régulièrement se justifie par la situation du stagiaire 

qui, très souvent, doit informer régulièrement son maitre de stage des avancées de sa mission.  

Certains maitres exigent en effet un compte rendu des activités hebdomadaires de leur 

stagiaire, afin de suivre au plus près le déroulement de la mission. Depuis longtemps, nous 

avons constaté, lors de nos visites de stage que le diaporama avait tendance à remplacer de 

plus en plus le compte rendu : il est en effet utilisé à double emploi, comme support d’une 

présentation orale et comme compte rendu écrit, ce qui explique que ce genre d’écrit vienne 

en deuxième occurrence, après l’email. Cet emploi du diaporama comme document de 

synthèse se substituant à un écrit synthétique type compte rendu serait à prendre en compte 

dans notre enseignement, avec toutes les réserves que l’on peut émettre quant à ce 

format (Beretti, 2012). On peut par exemple, lors des projets tutorés, demander aux étudiants 

d’utiliser ponctuellement le diaporama pour exposer l’avancée de leurs travaux, au lieu du 

traditionnel texte rédigé et envoyé par email.  

 

Le cas des écrits techniques procéduraux 

 
99 www.arobase.org, le guide l’email. Les chiffres 2020 de l’email. URL : 

https://www.arobase.org/actu/chiffres-email.htm 

http://www.arobase.org/
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On note ensuite la présence d’un troisième groupe d’écrits : les documents techniques 

procéduraux (procédure, mode opératoire, protocole, manuel utilisateur, etc.). Leur visée 

pragmatique est forte : il s’agit de rédiger des instructions au destinataire pour utiliser 

efficacement un outil, une machine, un logiciel, ou pour accomplir un ensemble d’opérations. 

Ces documents obéissent généralement à des contraintes rédactionnelles fortes. 

Selon les spécialités de DUT et les missions opérées en stage, l’étudiant a plus ou moins 

la nécessité de rédiger ce genre scriptural, ce que souligne un maitre de stage : 

Même s'il s'agit d'une pratique essentielle, celle-ci n'est pas encore trop sollicitée au cours des 

stages en dehors du rapport ; difficile donc de l'évaluer ou la corriger. Pour beaucoup de 

stagiaires, ces écrits sont parmi les premiers qu'ils produisent, il est donc normal qu'ils ne soient 

pas parfaits. Cependant j'ai trouvé que les ressources mises à disposition par l'IUT sur ce sujet 

ont été d'une grande utilité.  

Conscient de la difficulté de l’exercice, un maitre de stage suggère cependant de faire 

rédiger des livrables aux étudiants, avant l’arrivée en entreprise : 

 Peut-être prématuré en 1e et 2e année mais la rédaction de livrable (DAT100, CDC101...) 

devrait être un passage obligatoire pour tous les étudiants avant leur entrée dans le monde 

professionnel pour au moins avoir été confronté à cette complexité.  

En réalité, concernant ces écrits, Franck Ganier (2016, p. 12) rappelle avec grande justesse 

et clarté dans un article de la revue Pratiques que ces écrits demandent une grande expertise : 

« Transmettre des connaissances procédurales par le biais de documents techniques constitue 

une activité complexe, mettant en jeu de multiples compétences. » L’auteur identifie cinq 

ensembles de compétences (Ibid., p. 11-12) : 

• des compétences méthodologiques (recueillir des informations techniques, 

extraire les connaissances des experts, identifier les besoins des utilisateurs, etc.) ;  

• des compétences rédactionnelles et graphiques ou audiovisuelles (rédaction et 

révision du document, choix de modes alternatifs de présentation de 

l’information) ; 

• des compétences en recherche documentaire et analyse de l’information (veille 

documentaire et technologique) ; 

• des compétences numériques, ces dernières étant capitales, au vu de l’évolution 

des supports, devenant multimodaux (format papier, CD-DVD, tablettes, vidéo, 

réalité virtuelle, etc.). 

• des compétences dans la maitrise du process de production des documents. 

Même si ces compétences concernent, dans l’esprit de F. Ganier, les acteurs faisant le 

choix du métier de rédacteur technique, la lecture de son article est très éclairante pour 

l’enseignant d’EC. On pourra notamment s’inspirer du point 3 : « les modèles du process de 

conception de documents techniques », pour l’élaboration d’exercices autour de ce genre 

scriptural, déterminant dans certaines spécialités. Citons enfin un de ses ouvrages, accessible 

en ligne : Comprendre la documentation technique (2013).  

 
100 Dossier d’architecture technique. 
101 Cahier des charges. 
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Ces éléments de bibliographie nous semblent propices à enrichir nos pratiques et à aider 

les étudiants, ce que demande visiblement ce tuteur, dans une de ses réponses au 

questionnaire, sans qu’on sache réellement s’il propose ou s’il souhaite cet accompagnement : 

« un accompagnement spécifique de l'étudiant permet de lui donner les bases pour la 

conception, la rédaction et la présentation des documents relatifs au logiciel développé. » 

Autres genres d’écrits 

Suit un panel de genres d’écrits assez diversifié, qui va du bon de commande au cahier 

de laboratoire, en passant par l’enquête. La diversité des genres scripturaux, qui reflète la 

diversité des contenus et des destinataires, est donc attestée. Elle demande à l’étudiant en 

stage un sens certain de l’adaptation et une rapidité dans la prise en main, ce qui à notre sens 

pose un certain nombre de problèmes en termes d’enseignement : le volume d’heures 

consacré à cet enseignement est-il suffisant ? Existe-t-il une didactique de la rédaction 

professionnelle, qui puisse appuyer les enseignants et leur offrir des outils et un cadre 

conceptuel ? Nous observons depuis quelques années que ce champ de l’écrit professionnel 

émerge, qu’il reste encore « un champ de connaissance et d’expertise en devenir » (Labasse, 

2009, p. 32.), et qu’une « didactique de la rédaction professionnelle » (Pereira, 2012) se fait 

jour : nul doute qu’elle est et sera une nouvelle source d’inspiration pour les enseignants d’EC 

en IUT. 
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Le volume d’écrits produits 

La question 2 porte sur le volume d’écrits produits. Pour plus de la moitié des réponses, 

il est attendu l’équivalent d’une à deux pages. Il est évident que, selon le profil du DUT, 

secondaire ou tertiaire, ce volume doit être très différent. Mais c’est une information 

significative à délivrer aux étudiants en cours de formation. 

 

 

Figure 5 : estimation hebdomadaire du volume d'écrit 

Les attentes de employeurs 

Les questions 3 et 4 concernent les attentes des employeurs au sujet des capacités à 

communiquer par écrit. 

 

Figure 6 : attentes des employeurs concernant les capacités à communiquer par écrit 

0

5

10

15

20

25

30

L'équivalent d'une à
deux pages

Plus de deux pages Quatre pages et au-
delà

Moins d'une page

2. A combien estimez-vous le volume d'écrit que l'étudiant produit 
par semaine ?

8, 15%

33, 61%

13, 24%

3. Comment situez-vous vos attentes concernant les capacités à 
communiquer par écrit de vos stagiaires ?

Très fortes

Plutôt fortes

Modérées



Pratiques de la communication numéro 2 – Décembre 2020 

  De l’écriture créative aux écrits professionnels : comment développer les compétences 
rédactionnelles des étudiants. 

 

99 

 

Figure 7 : évaluation de ces capacités 

 

Les attentes des employeurs concernant cette compétence sont globalement fortes à 

très fortes. Le poids de la communication écrite dans la sphère professionnelle est sans doute 

l’explication principale. Mais les capacités des étudiants dans ce domaine sont jugées 

conformes : seuls 7 % des maitres de stage les jugent très inférieures. L’enseignement 

systématique de l’expression-communication en IUT – ce qui n’est pas le cas dans toutes les 

formations du supérieur – atteint donc globalement son objectif de rendre « opérationnel 

débutant » l’étudiant en termes de maitrise de l’écrit. Cette conclusion lapidaire doit, selon 

nous, être un aiguillon pour faire progresser encore nos étudiants. 

La connaissance suffisante du traitement de texte est aussi avérée :  

 

 

Figure 8 : estimation du niveau de connaissances en traitement de texte 

 

Même si certains maitres de stage émettent des réserves, comme le montrent ces 

quelques remarques : 

36, 64%

16, 29%

4, 7%

4. Comment évaluez-vous ces capacités ?

Conformes aux attentes

Plutôt inférieures aux attentes

Très inférieures aux attentes

45, 83%

9, 17%

6. La connaissance des ressources du traitement de textes est-elle  ? 

Suffisante

Insuffisante
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• La connaissance des outils bureautiques et en particulier des fonctions de 

formatage des titres, gestion des index et outils de révision est insuffisante.  

• Besoin que les outils informatiques de base soient acquis (mise en page, champs 

automatiques, légendes, sommaires, biblio).  

• Il conviendrait de prendre en compte les outils de l'entreprise non pas pour que 

les étudiants les connaissent mais tout simplement pour qu'ils prennent 

conscience qu'il existe une multitude d'outils et qu'ils doivent être préparés au 

changement. Nous utilisons LaTeX et non pas un outil de traitement de texte et 

nos stagiaires se trouvent parfois pour ne pas dire souvent déstabilisés.  

Pour apporter des éléments de réponses à ce dernier commentaire, nos étudiants 

sont généralement formés sur Word et Excel, ou Open Office en version libre. Ils ne 

connaissent pas LaTex, principalement utilisé en maths et sciences, pour la facilité à 

présenter les formules mathématiques : c’est l’occasion de le découvrir en entreprise. 

Les difficultés exprimées par les employeurs  

Pour guider les réponses et obtenir de l’information rapidement, un QCM a été proposé 

sur ce point en question 5 :   

 

Figure 9 : les points critiques signalés 
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• la difficulté à structurer logiquement son texte ; 

• la connaissance partielle des règles d’orthographe ; 

• l’emploi d’un vocabulaire pauvre, peu varié ou imprécis ; 

• la difficulté à construire une phrase grammaticalement correcte. 

Ces points sont à mettre en relation avec la question 8, les qualités essentielles d’un écrit 

professionnel. La correspondance entre les difficultés – structure, langue, vocabulaire – et les 

qualités d’un écrit professionnel – clarté, concision, correction linguistique, vocabulaire – est 

nette. 

 

 

Figure 10 : les qualités essentielles d'un écrit professionnel 

Ces difficultés n’étonneront pas l’enseignant d’expression-communication, qui les repère 

fréquemment dans les travaux des étudiants. La structuration du texte, notamment des écrits 

longs, du type rapport de stage, reste une difficulté majeure. On ne peut qu’inciter les 

enseignants à travailler ce point, à travers différents écrits de synthèse, comme le suggère ce 

tuteur : « Demander des rapports réguliers (et courts, de manière à pouvoir les corriger), concis, 

avec un vocabulaire adapté (ne pas surcharger le contenu de vocabulaire technique) et clair ».  

De surcroit, une réflexion et des activités pédagogiques sur les grandes étapes du 

processus d’écriture (planification, mise en texte, révision, selon le modèle classique de Hayes 
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et Flower), ainsi que la gestion du brouillon et les opérations de révision sont également 

nécessaires102. 

Trois autres difficultés sont citées : 

• adapter son message à son public ; 

• définir un message à faire passer ; 

• prendre des initiatives dans les fiches de procédure à créer. 

Ces difficultés renvoient à des compétences communicationnelles fines, liées notamment 

à la fonction pragmatique des documents, au contexte de production et au destinataire du 

message. Un tuteur l’exprime ainsi :  

Pouvoir retranscrire un discours par écrit de façon logique est indispensable pour se faire 

comprendre, que ce soit dans un mail, un petit paragraphe ou dans un rapport complet. La 

remise en contexte est souvent l'étape la plus compliquée pour le stagiaire qui ne voit pas 

l'intérêt d'en parler parce que lui connait le sujet, mais pas forcément son lecteur.  

L’enseignant d’EC travaillera ce point, mais ces compétences se renforcent précisément 

en entreprise, sur le terrain, au contact des personnes concernées, ce que souligne ce 

témoignage d’un tuteur :  

Les pratiques d'écritures dépendent de l'entreprise en question, parfois ne pas rentrer dans les 

détails pour des courriels par exemple, et d'autre fois expliquer de façon complète le travail 

technique. Même s’il y a un certain socle de connaissance à maîtriser, le reste dépend de la 

nature de l'écrit et du contexte de l'entreprise. Il est donc, à mon sens, compliqué de demander 

à un stagiaire de DUT d'apprendre cet exercice qui sera sûrement abordé différemment dans 

une autre entreprise pour un autre contexte. 

Cette dernière réflexion nous amène à analyser le rôle du maitre de stage dans cet 

apprentissage de la communication écrite. 

Le rôle du maitre de stage dans cet apprentissage 

 

Figure 11 : pourcentage d'étudiants bénéficiant d'aides à l'écriture 

 
102  Claudine Fabre (1990) a mis en évidence quatre grandes opérations principales :  le 

remplacement, l’ajout, la suppression et le déplacement. Cf. également le rôle central des écrits 

intermédiaires dans le processus d’écriture (Chabanne et Bucheton, 2000, p. 23-27). 
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7. Le stagiaire a-t-il eu des aides  à l'écriture à sa 
disposition (modèles, scripts ?)

non
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Éléments de réponses :  

Des fiches d'instruction internes 

Dossier stage 

Procédures, modes opératoires 

Anciens rapports de stage, documentation technique de référence 

Word sur PC 

De précédents documents. (rapport de stage, manuels utilisateur, etc.) 

Des fonds de documents 

Modèles de document chartés Orange. Pour éviter les fautes de saisie, possibilité d'utiliser le 

correcteur d'orthographe de Microsoft Word 

Nous avons des modèles LaTeX pour l'intégralité des types de documents à produire. 

Modèles 

notamment pour la rédaction des annonces de vente 

Des modèles sont en place. 

En partie (rapports, feuilles d'essai...) 

Autres exemples similaires 

Des exemples précédents 

Certains courriers pouvant être copiés 

Traitement de texte, internet 

Parfois, il dispose de modèles qu'il obtient en interne ou sur internet. 

Exemples et consignes données pour la rédaction 

Il dispose de modèles et de procédures pour l'aide à a rédaction de modes opératoires 

Figure 12 : exemples d'aides à l'écriture 

La question 7 nous éclaire sur les types de ressources que les maitres de stage mettent 

à disposition. Les notions de « modèles » et d’« exemples » sont suremployées. Les maitres de 

stage privilégieraient-ils l’imitation chère à l’ancienne classe de rhétorique ? À la suite des 

réflexions des travaux autour de la didactique de la rédaction professionnelle, nous adhérons 

parfaitement à l’idée de compléter les connaissances métascripturales (linguistique textuelle, 

rhétorique, etc.) par la fréquentation et l’imitation de modèles empruntés, dans « la logique de 

ce que l’on peut qualifier d’innutrition en référence à un des principes des poètes de la Pléiade : 

se nourrir des textes antiques, des textes latins et grecs pour ensuite forger leurs propres 

textes » (Pereira, 2012, p. 54.). C’est ainsi que nous nous efforçons de récolter des documents 

issus de l’entreprise (protocoles techniques, etc.) pour en analyser le contenu et la forme, et les 

utiliser comme modèle. 

 

Les questions 9, 10 et 11 portent plus précisément sur l’intervention du maitre de stage 

dans l’écriture du rapport de stage. 
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Figure 13 : pourcentage de maitres de stage relecteurs du rapport de stage 

 

 

Figure 14 : pourcentage de maitres de stage correcteurs du rapport de stage 

 

 

45, 85%

8, 15%

9. Vous arrive-t-il de relire le rapport de stage avant réception 
à l'IUT ?

Oui

Non

Parfois

52, 96%

2, 4%

10. Vous arrive-t-il de corriger des passages du rapport de stage 
?

oui

non
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Figure 15 : typologie des corrections effectuées 

 

Ces trois questions apportent les éclairages suivants : 

• la très grande majorité des maitres de stage relisent le rapport de stage avant le 

rendu final. Ils procèdent presque tous à des corrections. Cette pratique est à 

mettre en rapport avec la question 14 : 91% des maitres de stage estiment que 

cela fait partie de leur fonction d’aider l’étudiant à mieux rédiger ; 

11. Si oui, quelles sortes de correction effectuez-vous ?

Remarques de contenu

Langue (orthographe, grammaire, vocabulaire)

Mise en page et règles typographiques

Forme scientifique (références aux figures, à la bibliographie)

Compréhension des graphes

Certaines parties sont parfois inexactes, fantaisistes,  erronées. Pans entiers du
rapport à reprendre

Terminologie technique mal utilisée ou peu appropriée

Style pas assez professionnel ("raconter sa vie" au lieu d'analyser)

Remarque de structuration du plan et des paragraphes

Confidentialité
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• on relève trois grandes sortes de corrections : des remarques sur le contenu, des 

corrections linguistiques et des remarques sur la mise en page et les règles 

typographiques. 

Les questions 12 et 13 cherchent à évaluer le degré de progrès que l’étudiant a pu 

effectuer dans cet apprentissage, en fin de stage : 

 

Figure 16 : estimation du niveau de progression en écriture des stagiaires 

 

 

Figure 17 : estimation du niveau de compétence à produire des écrits professionnels 

Si l’on additionne à la question 12 les « oui certainement » et les « oui tout à fait », on 

obtient un taux de 60%. Parmi les 40% restants, 23% se disent « non concerné », 17% 

répondent négativement. Le taux relativement élevé de « non concerné » peut signifier que le 

maitre de stage intervient surtout au niveau technique et/ou managérial, qu’il est « non 

concerné » par l’évaluation de cette compétence, et qu’il laisse au stagiaire une relative ou 

entière liberté de rédiger son rapport et ses différents écrits.  Cela peut paraitre paradoxal, 

sachant que, comme l’indique la question 10, 96% des maitres de stage déclarent intervenir 

sur l’écriture du rapport, en apportant des corrections. Une autre interprétation est possible : 

un certain nombre de maitres de stage préfère ne pas se prononcer sur ce point, pensant ne 

pas avoir les compétences pour en juger. 

12. Pensez-vous que l'étudiant stagiaire a progressé en 
termes de compétences langagières écrite pendant son 

stage ? 

Non

Oui tout à fait

Oui certainement

Non concerné

16, 30%

32, 59%

6, 11%

13. A la fin du stage, diriez-vous que la compétence à 
produire des écrits professionnels de l'étudiant est :

Acquise

En cours d'acquisition

Non acquise
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Les questions 14 et 15 interrogent cette fonction d’aide à la rédaction. 

 

Figure 18 : pourcentage de maitres de stage estimant que cette fonction d'aide à la rédaction fait partie de leur 

mission 

 

 

Figure 19 : estimation du niveau de difficulté à mettre en œuvre cette fonction 

La très grande majorité des maitres de stage (91%) pensent que cette fonction d’aide à 

la rédaction fait partie de leur mission. Mais cet aspect de leur mission n’est pas facile à mettre 

en œuvre pour 47% d’entre eux. Cela confirme ce constat émis en fin de questionnaire par un 

maitre de stage : « Difficile de faire comprendre à l’étudiant la nécessité de bien s’exprimer par 

écrit (éviter les pertes de temps, les quiproquos, les incompréhensions »). Un autre maitre de 

stage pense que « les étudiants ont besoin de pratiquer davantage ». 

Il serait bien sûr plus éclairant de mener des entretiens qualitatifs avec quelques maitres 

de stage sur ce point.  

 

Conclusion 

 

49, 91%
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14. Pensez-vous que cela fait partie de votre fonction de 
tuteur d'aider l'étudiant à mieux rédiger ?

Oui

Non

29, 53%

26, 47%

15. Pensez-vous que cet aspect de votre mission est : 
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oeuvre

Difficile à mettre en
oeuvre
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Les pratiques de communication évoluent, au gré des besoins des acteurs, des 

innovations technologiques et des évolutions des professions. Les genres professionnels écrits 

suivent cette évolution. Une partie de ces genres est cependant plus ou moins stabilisée : il 

semble nécessaire que l’enseignant d’EC prenne une part active dans l’apprentissage de ces 

« genres routiniers professionnels » (Gajewska, 2016, p. 7). Mais cette enquête démontre aussi 

l’existence d’une grande variété de pratiques d’écriture en entreprise. Plutôt que de s’épuiser 

à enseigner cette taxonomie, il nous semble plus judicieux de : 

• montrer aux étudiants qu’au travail, les activités liées à l’écriture, mais aussi à la 

lecture, représentent un temps quotidien non négligeable, voire important, selon 

les missions effectuées (Moatty, Rouard, 2009, p. 59). Cela d’autant plus qu’à l’ère 

électronique, l’ordinateur favorise la prolifération des écrits dans l’entreprise ; 

• rappeler aux étudiants la distinction entre les « écrits pour soi » et les « écrits pour 

autrui » et les contraintes que cette distinction crée ; 

• les informer du circuit parfois complexe dans lequel s’insère l’écrit en entreprise. 

Au sein d’un service, l’écrit, qui vient souvent après une phase de lecture de 

documents, est rédigé par une ou plusieurs personnes. À cela s’ajoutent des 

contraintes de mise en circulation des écrits et de confidentialité. Le document 

écrit est alors vérifié, examiné, validé par la hiérarchie, et modifié selon les 

évolutions nécessaires. On pense par exemple aux modes opératoires, aux 

protocoles. Pour répondre à ces « compétences sociales » de l’écriture, 

considérée dans sa dimension relationnelle, il parait nécessaire de développer 

l’écriture collaborative en IUT, lors de TP consacrés à l’écriture de synthèse ou de 

dossiers, ou lors des projets tutorés ; 

• leur donner les moyens d’atteindre les qualités plébiscitées de l’écriture 

professionnelle (concision et clarté notamment). 

En complément, même à une échelle modeste, ce genre d’enquête ne peut être que 

bénéfique pour chacune des parties en présence, étudiant-tuteur-enseignant. Du reste, 

concernant cette mission d’accompagnement dans la rédaction professionnelle, un maitre de 

stage conclut : « Il faudrait effectivement que cela fasse partie de la mission du tuteur, mais 

c'est un aspect qui n'a jamais été abordé, par aucune partie (ni les profs, ni les étudiants, ...). » 

Un autre tuteur suggère de jouer sur le calendrier afin de mieux assumer son rôle de 

relecteur : « Il faudrait décaler de quelques jours la date de fin de fin de stage, de la restitution 

du rapport écrit pour que le maitre de stage ait un regard plus affiné sur celui-ci ».   

 

Toutes les personnes interrogées sont ainsi sensibilisées au sujet et mesurent le poids de 

cette question. On peut souhaiter une coopération renouvelée ou approfondie entre les 

enseignants et les maitres de stage, car, chacun, à son niveau, a des connaissances à partager.  

Par ailleurs, il nous semble nécessaire de dialoguer avec ces acteurs de terrain, 

notamment afin de faire évoluer des représentations de l’apprentissage de l’écrit parfois 

simplistes, ou de nuancer un certain désabusement, tel qu’il est exprimé dans ce dernier 

témoignage, même si le conseil l’accompagnant – le test de mise en œuvre par un panel 

d’utilisateurs – est judicieux :   
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« Pour l'orthographe ou la grammaire, cela me semble trop tard. Vous pouvez leur faire rédiger 

des modes opératoires et les faire lire et commenter par les autres élèves, voire essayer de les 

mettre en application pour s'assurer que le texte est compréhensible et utilisable. » 

Enfin, soyons réalistes et longanimes : nos étudiants bénéficient de cours et d’exercices 

dans ce domaine, que les équipes enseignantes dispensent avec énergie et parfois avec 

passion. Mais il leur faut acquérir de la maturité et être confrontés à la difficulté pour effectuer 

un saut qualitatif. La compétence à rédiger avec qualité des documents professionnels 

s’acquiert et se renforce tout au long de la vie. D’autant plus que, au-delà du court terme, 

l’enseignant d’expression-communication prépare également les étudiants aux écrits 

professionnels et universitaires plus complexes, au gré des poursuites d’études et des 

ambitions professionnelles de chacun. Préparation indispensable comme le rappelle justement 

un tuteur : « la maitrise du français est un préalable indispensable pour poursuivre des études 

supérieures. » 
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Annexe : questionnaire de l’enquête 

 

Enquête sur les pratiques d'écriture à l'IUT et sur les compétences 

à produire des écrits professionnels 

Enseignants de communication en IUT, et membres actifs de l’Association des 

Enseignants de Communication en IUT (www.aeciut.fr), nous sommes dans une démarche 

d’amélioration permanente de nos dispositifs pédagogiques. Dans ce cadre, nous vous 

adressons ce questionnaire concernant les compétences à produire des écrits professionnels 

de vos futurs techniciens. Compétence clé, la maitrise du français est en effet un facteur qui 

affecte l’employabilité et le devenir des étudiants. Vous encadrez ou avez encadré des 

stagiaires en DUT, et nous nous permettons de vous solliciter afin de recueillir votre sentiment 

sur cette thématique, et d'actualiser la liste des pratiques d'écriture que l'étudiant est 

susceptible de rencontrer. On constate en effet une prolifération des activités langagières dans 

les organisations actuelles : cette enquête de terrain constitue donc le moyen d’identifier de 

nouvelles formes, et sera un point de départ pour renouveler les dispositifs pédagogiques et 

les contenus afin de mieux répondre à vos besoins. 

Soyez convaincus que vos réponses à ce questionnaire nous aideront à construire 

conjointement les connaissances et techniques professionnelles afin de renforcer la maitrise 

des discours écrits.  Nous vous remercions de votre participation, et nous ne manquerons pas 

de vous envoyer des informations en retour sur ce thème. 

 

1. Quels sont les écrits que le stagiaire peut être amené à rédiger ? 

 

Écrits généraux 

□ Compte-rendu  □ Diaporama de présentation   

□ Rapport (d’analyse, de non-conformité, d’étonnement, etc.)  

□ Courriel   □ Lettre  □ Note de service   □ Note de synthèse  

□ Bons de commande □ Demandes d’intervention          Autres :  

 

Documentation technique 

□ Cahier de laboratoire  □ Procédure  □ Fiche d'instruction  

□ Protocole   □ Mode opératoire   □ Manuel technique  

□ Manuel utilisateur  □ Cahier des charges □ Enquête/ questionnaire 

□ Rédaction web □ Poster   Autres : 

http://www.aeciut.fr/
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2. À combien estimez-vous le volume d’écrit que l’étudiant produit par semaine ? 

□ Moins d’une page  □ L’équivalent d‘une à deux pages  □ Plus de deux pages  

□ Quatre pages et au-delà  

3. Comment situez-vous vos attentes concernant les capacités à communiquer 

par écrit de vos stagiaires : 

□ Très fortes  □ Plutôt fortes □ Modérées 

 

4. Comment évaluez-vous ces capacités ? 

□ Conformes aux attentes □ Plutôt inférieures aux attentes □ Très inférieures aux 

attentes 

 

5. Quels seraient les points critiques repérés ? 

□ Plagiat  

□ Connaissance partielle des règles d’orthographe usuelles (accord sujet / verbe, accord 

adjectif /nom – accord du participe passé, etc.)  

□ Emploi d’un vocabulaire pauvre, peu varié, ou imprécis 

□ Difficulté à construire une phrase grammaticalement correcte 

□ Difficulté à structurer logiquement son texte 

□ Autres :  

 

6. La connaissance des ressources du traitement de texte est-elle ? 

□ Suffisante      □ Insuffisante 

7. Le stagiaire a-t-il des aides à l’écriture à sa disposition (modèles, scripts) ? 

 

8. Selon vous, quelles sont les trois qualités essentielles d’un écrit professionnel ? 

-    -    - 

9. Le rapport de stage 

9.1. Vous arrive-t-il de relire le rapport de stage avant réception à l’IUT 

□ Oui    □ Non    □ Parfois 

9.2. Vous arrive-t-il de corriger des passages du rapport de stage ? 

□ Oui        □ Non 

9.3. Si oui, quelles sortes de correction effectuez-vous ?  

□ Remarques de contenu □ Langue (orthographe, grammaire, vocabulaire)   
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□ Mise en page et règles typographiques 

10. Pensez-vous que l’étudiant stagiaire a progressé en termes de compétence 

langagière écrite pendant son stage en entreprise ? 

□ Non   □ Oui tout à fait    □ Oui certainement  □ Non concerné 

11. À la fin de son stage, diriez-vous que la compétence à produire des écrits 

professionnels de l’étudiant est :  

□ Acquise  □ En cours d’acquisition  □ Non acquise 

12. Pensez-vous que cela fait partie de votre fonction de tuteur d’aider l’étudiant à 

mieux rédiger ? 

□ Oui       □ Non 

13. Pensez-vous que cet aspect de votre mission est :  

□ Facile à mettre en œuvre  □ Difficile à mettre en œuvre 

14. En conclusion, avez-vous des remarques et suggestions à émettre sur les 

pratiques d’écriture en entreprise ? 

 

Nom, prénom : 

Département d’IUT du stagiaire :  

Durée du stage :  

Contact :  

Pascal Plouchard 

Département Mesures Physiques 

15 rue Naudet, 33170 Gradignan 

IUT de Bordeaux 

pascal.plouchard@u-bordeaux.fr 

 

 

mailto:pascal.plouchard@u-bordeaux.fr
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Recension de Maurice Niwese, Jacqueline Lafont-Terranova, 

Martine Jaubert (2019). Écrire et faire écrire dans 

l’enseignement postobligatoire. Enjeux, modèles et 

pratiques innovantes, Villeneuve d’Ascq : Presses 

Universitaires du Septentrion.   

Clémentine Hougue 

 

Maurice Niwese, Jacqueline Lafont-Terranova et Martine Jaubert, spécialistes de la 

didactique de l’écriture, ont réuni 22 contributions sur la problématique de l’enseignement de 

l’écriture dans les cursus postobligatoires, englobant des contextes variés, de l’Université à la 

formation d’adultes, en Français Langue Première comme en FLE. L’ouvrage donne ainsi accès 

à un large panel de situations, auxquelles les contributions répondent par des approches 

théoriques et méthodologiques qui éclairent bien au-delà des cas particuliers qu’ils traitent. 

Ainsi, les résultats des études menées offrent de fructueuses pistes pour mieux comprendre et 

appréhender les enjeux de l’écriture dans l’enseignement supérieur, et mieux répondre aux 

besoins et aux difficultés des publics du supérieur. Notons en outre que la volumineuse 

bibliographie finale – qui regroupe tous les ouvrages cités dans le volume et, de fait, tous les 

ouvrages de référence sur le sujet – représente également un précieux état de l’art dans le 

domaine de la didactique de l’écrit.  

Le volume est découpé en trois parties : la première, « Modèles théoriques pour une 

formation à l’écrit universitaire et pré-professionnel », permet une prise de hauteur 

indispensable pour penser les enjeux de l’écriture dans nos formations et, par la variété des 

approches développées au fil des six contributions, s’affranchit de tout dogmatisme. On voit 

ainsi émerger des invariants, des socles communs : comme le remarque Maurice Niwese (p. 

121-123), que les publics soient lettrés ou infrascolarisés, allophones ou pas, la notion de 

compétence scripturale (Dabène, 1991) est l’élément central de l’enseignement de l’écrit. Outre 

les savoirs et savoir-faire variés que mobilise cette compétence, elle repose fondamentalement 

sur « la relation singulière et complexe (façonné par l’environnement et par des trajectoires 

personnelles) que chaque individu entretient avec l’écriture » (p. 121). Il s’agit donc, dans cet 

ouvrage, de comprendre la manière dont se construit cette relation et les moyens de la faire 

évoluer. 

Dans cette perspective, Elodie Lang, Martha Makassikis, Jean-Paul Meyer et Jean-

Christophe Pellat (« Littéracies universitaires dans l’enseignement supérieur : quelques aspects 

de la compétence scripturale des étudiants allophones », p. 27-45) ont étudié la progression 

d’étudiants allophones dans la compétence scripturale en se livrant à une étude quantitative 

du nombre d’erreurs, classées par type (lexique, syntaxe, orthographe, morphologie, registre 
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de langue). Ils ont observé, au cours de l’apprentissage, le franchissement d’un « seuil 

qualitatif » caractérisé par la diminution des erreurs de lexique, rapprochant les apprenants 

allophones des endophones, « comme si l’amélioration des performances lexicales rendait plus 

visibles les erreurs dans les autres domaines de la maîtrise de la langue » (p. 33-34). Les quatre 

chercheurs ont en outre poursuivi leurs recherches en analysant les représentations de 

l’écriture chez un groupe d’étudiants allophones avancés : à partir des marques de révisions de 

leur texte (raturages et marques d’hésitation), les apprenants ont dû expliciter leurs choix 

rédactionnels. Il apparaît notamment qu’un travail poussé sur la phase de relecture induit à 

terme, chez l’apprenant, un réflexe de correction intégré au processus scriptural. Cet article 

démontre ainsi l’importance de l’explicitation et la nécessité d’encadrer le travail de révision 

des textes – étape que, par manque de temps, les enseignants ont tendance à laisser faire en 

totale autonomie.  

C’est dans une perspective similaire que s’inscrit l’article de Françoise Boch, Julie Sorba 

et Pascal Bessonneau (« “Quelle conscience de mes compétences à l’écrit ?” : étude du “degré 

de lucidité” chez les étudiants », p. 79-94), qui se propose d’analyser la conscience qu’ont les 

étudiants de leur niveau à l’écrit. Ce travail s’inscrit dans un projet de recherche ayant donné 

lieu à la création d’une certification attestant des compétences rédactionnelles103. En 

demandant aux étudiants de préciser leur degré de certitude sur leur écrit (sur le lexique, la 

syntaxe, l’orthographe), le projet vise à développer chez les apprenants une « vigilance 

cognitive » (Leclercq, 2006 : 144) et à améliorer « la qualité de [leur] “dialogue intérieur” 

(Laurent, 2015) visant à se poser les bonnes questions » (p. 85). Il apparaît notamment que, 

concernant l’orthographe, la difficulté et le degré de lucidité augmentent proportionnellement, 

alors que le degré de lucidité sur le lexique est moindre, du fait d’une impression de familiarité 

trompeuse et d’un enseignement du lexique peu pris en charge par l’école.  

Christiane Morinet s’intéresse pour sa part au « rôle de l’oralité dans l’acquisition de la 

scripturalité » (« Fonction du couple oral-écrit dans la littératie », p. 63-77). Distinguant le parlé 

(immédiat, pratique, quotidien) de l’oral (fondé sur l’écrit), elle explique la nécessité de passer 

de l’un à l’autre, c’est-à-dire d’amener les étudiants à une « secondarisation » de leur discours, 

par le passage à l’écrit, pour les conduire à un décentrement de la première énonciation : c’est 

ce transfert qui amène une pratique littératiée, garante de la réussite des études. Ainsi, aborder 

la différence entre parlé et oral facilite l’acquisition de l’écrit. On observe donc, dans ces trois 

contributions, l’importance d’accompagner les étudiants dans une prise de distance vis-à-vis 

de leurs productions écrites, par un travail constant d’explicitation du rapport à la langue.  

C’est également dans cette perspective de « secondarisation » que Katell Bellegarde s’est 

intéressée aux « conceptions de l’écrit résistantes au changement » de salariés en Ateliers et 

 
103 Le Certificat en Compétences Rédactionnelles « évalue les compétences du candidat […] dans 

les principales compétences linguistiques de l’écriture (orthographe grammaticale, lexique, syntaxe de 

phrase et de texte, ponctuation » (p. 81) 
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Chantiers d’Insertion (« Appropriation de l’écrit chez les adultes en parcours d’insertion », p. 

105-120). Après avoir mené une série d’entretiens avec ces adultes, sortis précocement du 

système scolaire et inclus dans un parcours de formation de base en français et mathématiques, 

elle a pu constater des sentiments conflictuels à l’égard de l’écrit : une conception très scolaire, 

survalorisant l’orthographe, et une pratique de l’écriture vécue comme une obligation. Si, à 

l’issue de leur formation, les enquêtés témoignent d’une vision plus ouverte de l’écrit, un plus 

grand intérêt pour cette pratique et un gain de confiance vis-à-vis de cette compétence, la 

chercheuse note en conclusion une « résistance d’acculturation » qu’elle impute à « un conflit 

de normes entre deux cultures, l’une orale, l’autre écrite » (p. 120). Il apparaît ainsi que, quel 

que soit le public, l’enseignement de l’écrit ne peut être efficace que s’il repose sur la 

déconstruction des représentations élitistes de l’écriture.  

C’est d’ailleurs le travail mené par Michèle Monte (« Se former au raisonnement en 

situation professionnelle : la pertinence de l’inventio », p. 47-61) qui interroge la compétence 

scripturale sous l’angle de l’argumentation : en travaillant l’écrit à partir du débat, auprès d’un 

public d’adultes, elle fonde son travail sur une approche interactionnelle qui « amène le 

locuteur, même dans un discours monogéré, à prendre en compte le point de vue opposé par 

une recherche systématique des arguments à l’appui de la thèse adverse » (p. 53). Elle souligne 

que le travail sur la langue doit s’accompagner d’une formation à la citoyenneté, car « écrire, 

c’est travailler à la fois sur la pensée et le langage » (p. 62).  

Céline Beaudet et Véronique Rey, dans « Écrire dans les professions : peut-on apprendre 

de l’écriture des professionnels en communication ? » (p. 95-104), s’intéressent à l’apport de 

l’écriture professionnelle, qui « consiste à produire des documents écrits pour un public cible 

en fonction d’un mandat déterminé par une entité émettrice ou mandant (Clerc, 1998) » (p. 

97). Les deux chercheuses s’appuient sur les compétences du « rédacteur expert » (p. 101), 

reposant sur des connaissances déclaratives, encyclopédiques et procédurales, qui deviennent 

des objectifs d’apprentissage : savoir appréhender le contexte, savoir expliciter ses choix 

rédactionnels et savoir réviser son texte. L’étude se conclut sur la nécessité de faire de l’écriture 

un travail collectif : en effet, en milieu professionnel, « la planification de l’écrit et sa révision 

nécessitent en fait le travail de plusieurs personnes distribuées sur une chaine hiérarchique. En 

cours de formation, le travail en équipe permet la simulation des conditions dans lesquelles 

l’activité d’écriture se déroule, donnant à chacun l’occasion de remettre en question une 

conception trop intimiste de l’acte d’écrire, conception paralysante et souvent infructueuse » 

(p. 104) 

Les sept contributions de la deuxième partie, « Les écrits universitaires comme 

révélateurs des compétences du scripteur », sont essentiellement centrées sur la formation des 

futurs enseignants et l’analyse de corpus de mémoires de master MEEF. Bien que plus éloignée 

des problématiques des enseignants d’expression-communication, elle soulève néanmoins la 

question de la « polyphonie discursive » qui, dans les mémoires, se manifeste par le dialogue 
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entre les sources utilisées par les étudiants et leur propre discours (Maurice Niwese et Patricia 

Schneeberger, « Conceptualisation, polyphonie et énonciation dans les mémoires de master 

MEEF en français et en sciences », p. 127-141 ; Martine Jaubert et Yann Lhoste, « La polyphonie 

discursive dans les écrits de recherche en formation des enseignants », p. 143-161 ; Sylvain 

Doussot, « Écriture longue de recherche et rupture didactique chez les apprentis enseignants 

d’histoire », p.179-195) : ces contributions concluent à la difficulté à construire une « voix 

méta », c’est-à-dire à opérer un changement de position énonciative pour parvenir, une fois 

encore, à une « secondarisation du discours » (Martine Jaubert, synthèse de la partie 2, p. 247-

250), autrement dit d’intégrer au processus d’écriture une dimension réflexive sur les 

conditions de production de l’écrit.   

L’article de Marie-Laure Elalouf et Stéphanie Perrin (« Entre recherche et formation, quels 

usages des corpus de textes scolaires ? », p. 197-211) repose sur l’analyse de l’appropriation 

de la didactique de l’écriture par une enseignante en formation et propose des pistes pratiques 

facilement appropriables par des enseignants du supérieur : en effet, il s’agit d’une analyse de 

l’enseignement de la grammaire et du lexique par le biais de l’écriture d’invention en 

baccalauréat professionnel, qui donne à penser l’articulation de séances d’enseignement de la 

langue, décontextualisées, et leur recontextualisation dans les écrits d’invention des lycéens.  

La contribution de Catherine Dolignier, « Des formes et fonctions du plagiat dans le 

mémoire en formation d’enseignants » (p. 163-177), est particulièrement éclairante, car elle 

s’intéresse aux « potentialités scripturales du plagiat » (p. 166), question prégnante dans 

l’enseignement supérieur : il s’agit pour la chercheuse de proposer une analyse positive de 

cette pratique, dont les différents degrés (de la simple copie aux différentes reformulations) 

révèlent les mécanismes d’appropriation d’un discours tiers à intégrer dans son propre texte 

et la « mise en dialogue entre la source et le scripteur » (p. 175). En traitant le plagiat comme 

une erreur, et non comme une faute, C. Dolignier met au jour les blocages et les stratégies de 

déblocages des étudiants dans la production d’un écrit long.  

Amina Saoussany, dans « Approche descriptivo-analytique des lettres de prospection de 

clientèle produite en milieu universitaire marocain », (p. 229-245), s’intéresse à l’argumentation 

en contexte professionnel sous l’angle de la pragmatique linguistique. Considérant la lettre de 

prospection comme acte illocutoire, la chercheuse se penche d’une part sur « la construction 

de l’image de soi » (p. 231) dans ce type de texte, d’autre part sur la manière dont les 

apprenants prennent en compte le destinataire de la lettre. Elle intègre à cette réflexion les 

procédés sémiographiques (de mise en forme du texte) qui témoignent de l’appropriation des 

conventions d’écriture par les étudiants. Amina Saoussany pointe, au terme de son étude, le 

fait que l’explicitation des éléments qui structurent le texte (connecteurs, agencement des 

arguments, etc.) est fondamental dans la progression des étudiants. 

C’est à l’épineuse question de la ponctuation que s’intéressent Véronique Paolacci et 

Nathalie Rossi-Gensane : dans « Les emplois de la virgule dans des écrits d’étudiants se 
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destinant à devenir enseignants » (p. 213-228), les chercheuses se penchent sur « le signe le 

plus polyfonctionnel du système de ponctuation » (p. 215) et interrogent aussi bien son emploi 

par les apprenants et leurs erreurs récurrentes, que la question des exigences et des critères 

d’évaluation de la ponctuation, qui est « métalinguistique en ce que sa fonction est d’aider 

l’interprétation des énoncés linguistiques écrits dans lesquels elle intervient » (Dürrenmatt, 

2015 : 107, cité p. 214). Les deux chercheuses en concluent notamment à la nécessaire 

clarification préalable des exigences du correcteur, ainsi qu’à l’intérêt de mettre les apprenants 

en position de correcteurs de leurs pairs pour aiguiser leur pratique de la révision de texte.  

La troisième partie de l’ouvrage, intitulée « Dispositifs et pratiques innovantes », 

s’intéresse à la pratique des ateliers d’écriture sous différents angles. AMarie Petitjean (« De 

l’atelier d’écriture à l’écriture créative : quand la comparaison internationale infléchit la 

perspective », p. 253-267), étudie les différences de pratique entre la France et les États-Unis, 

sous différents aspects : le contexte des ateliers (dans une perspective historique qui fait 

apparaître les différences dans l’origine de la démarche), la fonction des ateliers pour les 

participants (remédiation en France, professionnalisation aux États-Unis), le rôle de 

l’intervenant, les différentes démarches pédagogiques et ainsi que, plus globalement, les 

conceptions de l’écriture.  

En DUT, Jacqueline Lafont-Terranova (« Des ateliers d’écriture pour des futurs 

informaticiens : de la réassurance à la réflexivité », p. 269-285), croisant la didactique de 

l’écriture et la génétique textuelle, s’efforce d’amener les étudiants à « sortir d’une conception 

commune et romantique de l’écriture (l’écriture perçue comme un don) et/ou d’une conception 

qui fait de l’écriture la simple transcription d’une pensée déjà là » (p. 273). Le travail au 

brouillon, la constitution d’un dossier génétique permet ainsi un « dialogue entre l’auteur-

scripteur et l’auteur-lecteur » qui conduit à une réassurance et à la construction d’une posture 

de sujet-écrivant.  

Deux articles analysent les apports des ateliers en contexte FLE : celui de Chantal 

Dompmartin-Normand (« Passerelles translinguistiques et progression stylistique en atelier 

d’écriture pour des étudiants de français langue étrangère », p. 287-299) ainsi que celui de 

Muriel Cros et Noëlle Mathis (« Choisir ses langues et stratégies d’écriture en contexte 

universitaire d’appropriation du FLE : comment les identités plurilingues émergent de 

l’expérience vécue de l’espace », p. 301-318). S’appuyant sur la didactique du plurilinguisme et 

la pédagogie transformative, les chercheuses soulignent que l’atelier plurilingue permet de 

s’appuyer sur des compétences dans la langue natale pour construire de véritables identités 

plurilingues. 

L’article de Marc Surian (« Quand faire, c’est apprendre à écrire : déploiement des objets 

enseignés en classe d’accueil postobligatoires », p. 319-336) est fondé sur l’observation 

d’activités d’écriture créative, réflexive ou professionnelle dans des classes d’accueil de jeunes 

migrants de 16 à 20 ans. Suite à l’analyse de trois séquences d’enseignement, le chercheur met 
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notamment en lumière la nécessité de « diversifier les genres de textes proposés en classes de 

langue, qu’ils soient fonctionnels ou littéraires » car la maîtrise de l’écrit recouvre « des enjeux 

d’insertion sociale, professionnelle et politique » (p. 335). Par ailleurs, il remarque que l’atelier 

d’écriture est, dans ce contexte spécifique, un moyen d’améliorer la pratique de la langue, mais 

la dimension textuelle des différents genres proposés en atelier reste peu abordée : les 

difficultés inhérentes à l’enseignement de la langue en classe d’accueil (temps limité, diversité 

des contextes, etc.) influencent en effet directement le type d’objets enseignés.  

L’ouvrage s’achève sur un « épilogue » proposé par Christiane Blaser, Didier Colin, 

Stéphase Colognesi et Roxane Gagnon (p. 343-358) : il s’agit, pour ouvrir le champ de la 

réflexion, d’une comparaison des méthodes de formation des enseignants du primaire dans 

les pays francophones (France, Belgique, Suisse romande et Québec).  

Le très riche travail de Maurice Niwese, Jacqueline Lafont-Terranova et Martine Jaubert 

est une mine d’informations pour tout enseignant désireux d’améliorer ses pratiques 

pédagogiques dans le domaine de la transmission des compétences rédactionnelles. En effet, 

le vaste panel des approches, la précision des analyses, la construction même du volume – 

dont chaque partie se clôt sur une synthèse qui permet une prise de hauteur sur l’ensemble 

des articles – font de ce travail collectif une somme théorique et pratique indispensable à la 

conceptualisation de la didactique de l’écrit.  
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