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Les observations de classe et les résultats aux évaluations, tant nationales que locales, montrent que les 

élèves des réseaux d’éducation prioritaire écrivent spontanément peu et entretiennent un rapport aux 

activités d’écriture parfois difficile. Les raisons de ce constat sont nombreuses. Parfois l’objet de 

l’activité se révèle trop abstrait. Il peut aussi faire difficilement sens. Souvent la contrainte d’une forme 

trop exigeante inhibe l’élève. Ce phénomène peut être amplifié parce que les travaux écrits sont assez 

fréquemment évalués. De plus, la temporalité des programmes nécessite une rapidité dans les 

programmations, compensée par un surétayage qui ne laisse plus la place à la production d’écrits 

personnels et ainsi à l’initiative. 

 

L’écriture est indispensable aussi bien pour communiquer que pour mémoriser et les élèves de 

l’éducation prioritaire doivent construire les compétences qui leur permettent de banaliser son usage, 

condition nécessaire de leur insertion future dans la société. Cependant, elle ne se restreint pas à ces 

activités mais constitue un « outil psychique qui permet un travail intellectuel spécifique » comme 

l’indiquent Dominique Bucheton et Jean-Claude Chabanne. Le développement de situations 

pédagogiques variées dans la classe, comme en dehors de celle-ci, doivent permettre aux élèves de se 

familiariser avec ces pratiques dans toutes les disciplines pour apprendre de manière plus efficace mais 

aussi facilitée. 

 

Le séminaire a pour but de réfléchir autour des solutions pédagogiques, à développer dans et hors de la 

classe, qui conditionnent un travail d’écriture approfondi dans les situations plus nombreuses possibles. 

Pour cela, nous nous intéresserons aux processus grâce auxquels l’écrit contribue à une meilleure 

appropriation des contenus d’apprentissage, à leur compréhension et à leur mémorisation. Nous nous 

interrogerons aussi au pilotage et à l’animation pédagogique des réseaux les plus adaptés pour parvenir 

à promouvoir ces pratiques au sein des écoles et des collèges. 

 

  



Programme du séminaire 
 

9h00 - Accueil 

 

9h15 - Présentation de la journée 

 Repères : constats et conséquences des pratiques d’écriture en classe  

 Présentation du document du CAREP et d’éléments bibliographiques  

 Annonce du programme du séminaire 

 

9h45 - Conférence de Claudine GARCIA-DEBANC, Professeur des Universités – INSPÉ Toulouse 

Occitanie Pyrénées – Université Jean JAURÈS – Toulouse II 

 

Les écrits de travail des élèves dans toutes les disciplines : une fenêtre ouverte sur les 

apprentissages en cours et un levier pour la construction des connaissances 

 

Questions 

 

10h55 – Pause - Inscriptions aux ateliers 

 

11h10- Conférence de Martine JAUBERT, Professeur honoraire des Universités– INSPÉ 

d’Aquitaine– Université de Bordeaux, Questions 

 

 

L’écriture, outil d’apprentissage et de réflexivité en toutes disciplines 

 

 

12h30- Pause déjeuner - Repas libre 

 

14h00 – Ateliers - Vague 1 

 

1 Écrire pour favoriser l’autonomie de l’élève. 

2 Produire des écrits intermédiaires  

3 Écrire une synthèse de cours 

4 Écrire pour apprendre le Français langue étrangère dans toutes les disciplines 

5 Écrire pour penser et expliciter  

 

 

15h10 : Ateliers - Vague 2 

 

1 Écrire pour favoriser l’autonomie de l’élève. 

3 Écrire une synthèse de cours 

4 Écrire pour apprendre le Français langue étrangère dans toutes les disciplines 

5 Écrire pour penser et expliciter  

6 Écrire pour recueillir des informations et les synthétiser  

 

 

16h20 - Restitutions des travaux des ateliers 

 

17h00 – Conclusion et clôture du séminaire 

  



Première conférence 

 

Les écrits de travail des élèves dans toutes les disciplines : une fenêtre 

ouverte sur les apprentissages en cours et un levier pour la 

construction des connaissances 

 

 

Claudine GARCIA-DEBANC, Professeure des Universités - INSPE Toulouse Occitanie 

Pyrénées, Université Toulouse 2 Jean-Jaurès, Laboratoire CLLE, UMR 5263, CNRS & UT2J 

et SFR AEF  

Le terme d’« écrits de travail » est une dénomination institutionnelle proposée par les 

programmes français 2015-2018 pour désigner ce que les didacticiens ont appelé « écrits 

intermédiaires » (Bucheton et Chabanne, 2002 ; Chabanne, Bucheton, 2000) ou « écrits 

transitoires » (Garcia-Debanc et alii, 2009). Ces écrits individuels constituent des traces des 

apprentissages en cours de construction. En effet, ils permettent d’expliciter et de formaliser un 

état provisoire des connaissances et d’aider chaque élève à réfléchir. Ils ne sont pas forcément 

rédigés : ils peuvent se présenter sous la forme de cartes mentales, de schémas ou de notes de 

travail. Ils ne font pas l’objet d’une correction par l’enseignant.e mais donnent lieu à une 

exploitation orale (Eduscol, 2016). Utilisés depuis de nombreuses années à l’école primaire 

dans l’enseignement des sciences, où leur élaboration apparait comme une condition nécessaire 

à la mise en place de controverses entre élèves (Vérin, 1988, 1995), ils ont également un rôle 

important dans l’enseignement de la littérature, de la grammaire, de l’histoire et, plus largement 

de toutes les disciplines scolaires, pour analyser les représentations des élèves, comprendre 

leurs procédures et leurs raisonnements.  

L’exposé s’attachera à expliciter et à illustrer les différentes fonctions qu’ils remplissent en 

s’appuyant sur l’analyse d’écrits de travail réalisés à divers moments de l’année dans des classes 

de cycle 2, cycle 3 et cycle 4 dans diverses disciplines. 

La pratique régulière d’écrits de travail est particulièrement importante en Education Prioritaire 

pour construire chez les élèves un rapport positif à l’écriture tel qu’il est nécessaire dans les 

sociétés littéraciées, selon les anthropologues (Goody, 1977 ; Goody, 1968-2006 ; Olson, 1994-

1998 ; Ong, 2014). Lahire (2008), dans son livre intitulé La raison scolaire, étudie diverses 

situations qui montrent combien les enfants des classes populaires, à diverses époques, 

rencontrent des difficultés pour construire la posture attendue pour assurer une réussite scolaire. 

L’équipe de Jacques Crinon (Crinon, 2008) a procédé à une analyse longitudinale de journaux 

d’apprentissage d’élèves de Seine Saint-Denis pour montrer comment la formulation de traces 

écrites et les échanges oraux auxquelles elles donnent lieu aident les élèves à donner du sens 

aux apprentissages scolaires. En 2018-2019, le rapport de l’Observatoire des pratiques en 

Education Prioritaire donne de nombreux exemples de pratiques observées aux différents 

niveaux scolaires et formule un certain nombre de préconisations pour une pratique régulière, 

avec ce public scolaire, d’activités d’écriture diversifiées. 

Dans une dernière partie, notre exposé mettra en évidence la diversité des situations d’écriture 

à mettre en œuvre dans les classes, en donnera quelques exemples et engagera une réflexion sur 

le statut de l’évaluation dans chacune de ces situations. 
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Deuxième conférence 

 
L’écriture, outil d’apprentissage et de réflexivité en toutes disciplines. 

 
 

 

Martine JAUBERT, Professeur des Universités honoraires– INSPÉ de l’académie de 

Bordeaux – Université de Bordeaux – EA 7441, Epistémologie et Didactiques Des Disciplines 

(Lab-E3D), université de Bordeaux 

 

 

L’écriture est omniprésente dans notre culture et son usage contribue à façonner la manière dont 

nous nous approprions le monde. Les savoirs et les œuvres qui nous aident à le comprendre ont 

en effet une dimension scripturale. Objets de controverse et de négociations, ils sont le fruit de 

sphères d’activités humaines qui ont chacune développé leurs propres usages de l’écrit pour 

construire les raisons du savoir et le légitimer ou encore captiver, intriguer et séduire. L’écrit 

permet de « poser » des idées, de les lister, les confronter à d’autres, prendre du recul, les 

manipuler, les classer, les réorganiser et les reformuler sous des formes diverses… L’écrit est 

ainsi considéré comme un « outil de l’intellect » incontournable pour la construction de 

l’individu, de sa pensée ainsi que pour son insertion sociale et professionnelle.  De ce fait, 

l’acculturation à l’écrit, à ses différents usages disciplinaires, notamment ses usages réflexifs, 

est indispensable et s’avère être une condition à la réussite scolaire et universitaire. Or, à l’école 

et à l’université, si l’écrit est mobilisé dans toutes les disciplines, le plus souvent, c’est 

davantage en tant que produit, pour évaluer les apprentissages qu’en tant que processus qui 

permet aux élèves ou aux étudiants d’en explorer les usages, de « s’essayer » à construire et à 

structurer les savoirs disciplinaires et les énoncés qui les rendent dicibles et plus largement à 

élaborer une pensée personnellement assumée. Alors que les usages de l’écrit sont très 

inégalement partagés par les élèves et de ce fait particulièrement différenciateurs, leur 

apprentissage semble rester de l’ordre de l’évidence. Dans cette optique, les savoirs sont 

considérés comme « allant de soi », préexistant à toute activité humaine et à toute activité des 

élèves. Leur dimension langagière et scripturale est totalement occultée. De même l’écrit est 

réduit à un code transparent au service d’une pensée « déjà-là » et la spécificité disciplinaire de 

ses usages ainsi que sa dimension réflexive, via « les écrits de travail », sont là encore occultées.  

Cette contribution interrogera le rôle et la place de l’écrit dans l’enseignement et les 

apprentissages. Elle s’attachera à clarifier l’ancrage théorique qui permet d’étayer le point de 

vue selon lequel il existe un lien étroit entre langage écrit et construction des savoirs à l’école. 

A partir d’exemples pris dans plusieurs disciplines enseignées à l’école primaire, elle montrera 

l’intérêt et la nécessité de faire de l’écriture et du travail critique des productions un outil 

ordinaire et permanent du travail de la pensée, pour aider les élèves à « entrer dans les mondes 

des disciplines », à s’en approprier les pratiques, dont les pratiques langagières, plus 

particulièrement écrites, pour mieux (re)construire et comprendre les raisons des savoirs ou des 

choix d’écriture.  
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Les ateliers 
 

Les fiches mentionnées dans les descriptifs des ateliers, ci-dessous, correspondent aux numéros des 

fiches du rapport de l’observatoire des pratiques en éducation prioritaire de l’académie de Créteil. 

 

 

Atelier - Ecrire pour favoriser l’autonomie de l’élève. 

Quels outils, en particulier numériques, utiliser et construire dans la classe pour favoriser l’apprentissage 

et la mémorisation ? 

 

La place de l’autonomie de l’élève est centrale dans la construction des apprentissages. Elle fait appel à 

la compréhension comme à la mémorisation. Il s’agit dans cet atelier de se pencher sur les outils et les 

pratiques de classe qui préparent et soutiennent le mieux l’élève dans son travail personnel. On 

s’interrogera sur la plus-value du numérique et fera le lien avec le dispositif « Devoirs faits » 

 

Animatrice : 

 Madame BOUVIER 

 

Fiche 312 Des exercices d’entraînement pour apprendre et mémoriser 

Fiche 314 Des synthèses de cours 

 

 

 

Atelier 2 - Produire des écrits intermédiaires 

Comment favoriser la production d’ « écrits de travail », dans quels cadres et pour quelle utilisation ? 

 

L’importance des écrits dans les processus cognitifs est mise en évidence depuis longtemps par de 

nombreux didacticiens. Malgré cela, on observe peu ce type de productions en classe. Lorsque c’est le 

cas, leur utilisation ne conduit généralement pas à un retour critique efficace sur le travail effectué et 

donc sur l’apprentissage. L’enjeu de cet atelier est d’envisager des pistes pour identifier les conditions 

de mises en œuvre de tels écrits et celles de leur utilisation collective en classe. On abordera la prise de 

notes libres dans le cadre d’étude de documents, de pratiques spécifiques à certaines disciplines 

(expérience, activités motrices) et la préparation d’un oral avec, notamment, l’oral scriptural 

 

Animatrices : 

 Sophie YERLE ou Nathalie GIBERGUE 

 

Fiche 332 Du recueil d’informations 

Fiche 333 Des écrits créatifs, littéraires 

Fiche 334 Des écrits pour penser en sciences 

 

 

 

Atelier 3 - Ecrire une synthèse de cours 

Que mémoriser à l’issue d’un cours ? Quelles traces écrites concevoir et comment ? 

Sur quels écrits intermédiaires s’appuyer ? 

 

La production des synthèses de cours ne se limite pas à la formulation et à la rédaction de textes à 

mémoriser mais constitue un moment de classe au cours duquel se jouent des processus cognitifs 

complexes. C’est par la participation et l’implication de tous les élèves dans ces phases que l’on peut 

s’assurer de la compréhension du cours, condition nécessaire à l’appropriation des contenus et à la 

construction des compétences. L’importance de repères précis, compris et partagés facilite grandement 

la mémorisation des connaissances. On abordera aussi la différenciation des traces de synthèses, en 

particulier pour les EBP, et les questionnements de l’enseignant liés l’existence de traces différenciées 

au sein d’une même classe. 

 

 



Animateur : 

 Julien LOCHE 

 

Fiche 314 Des synthèses de cours 

Fiche 334 Des écrits pour penser en sciences 

 

 

 

Atelier 4 - Ecrire pour apprendre le Français langue étrangère dans toutes les 

disciplines 

Quelle trace écrite demander aux élèves allophones ?  

Quels rapports aux régularités et aux irrégularités de la langue ? Comment éviter d’inhiber la production 

écrite ? 

Quels étayages proposer aux élèves ? Quels desétayages ? Comment desétayer ? 

 

L’accueil d’élèves allophones dans les réseaux d’éducation prioritaire est une réalité depuis un certain 

nombre d’années. L’activité d’écriture de ce public particulier implique des stratégies particulières que 

tous les enseignants doivent connaitre et développer dans leur classe. On s’interrogera en particulier sur 

la problématique du cahier des charges de la trace écrite demandé, des difficultés liées à la langue 

française et des solutions à mettre en œuvre pour les dépasser. L’enjeu de l’étayage et du dés-étayage 

devra aussi être questionné. 

 

Animatrices : 

 Laura BOMZOM 

 Yasmina GHARET 

 

Fiche 321 Apprendre le français, langue étrangère, par l’écrit 

 

 

 

Atelier 5 - Ecrire pour penser et expliciter 

Quelles modalités des écrits pour permettre le retour réflexif de l’élève sur ses apprentissages ? 

Comment faire la différence entre tâche et apprentissage ?  

 

La prise de conscience des apprentissages par les élèves représente un enjeu considérable parce qu’il 

permet de les stabiliser et de prendre confiance en soi. Le contrat didactique est d’ailleurs à cet égard 

souvent faussé puisque les élèves se concentrent principalement sur les tâches à effectuer au détriment 

de l’activité cognitive. Dans cet atelier, on réfléchira aux avantages de travailler l’écriture pour lever ces 

malentendus. 

 

Animatrice : 

 Sylvie MEISSE 

 

Fiche 334 Des écrits pour penser en sciences 

 

 

 

Atelier 6 - Ecrire pour recueillir des informations et les synthétiser 

Atelier en lien avec la lecture et les textes composites. 

Comment articuler la compréhension de documents et la production écrite ? 

Comment éviter la copie d’extraits et favoriser l’appropriation d’informations et de contenus 

d’apprentissage ? 

 

Le recueil d’informations, aussi bien à extraire de documents écrits qu’oraux mais aussi opéré en 

situation de recherche, pose des questions de natures bien différentes. Il s’agira parfois de l’appropriation 

du sens d’un texte ou de données écrites qui soulève les problèmes de capacité de concentration ou de 

gestion de la complexité. Les élèves pourront aussi être confrontés à des obstacles culturels qu’ils 



devront dépasser. Dans l’autres cas, c’est l’appropriation des problématiques posées qu’il faudra le plus 

accompagner pour rendre l’élève autonome dans la conduite de son activité. Cet atelier a pour but de 

réfléchir aux obstacles auxquels sont confrontés les élèves et aux solutions à envisager. 

 

Animatrices : 

 Sophie DAVID 

 Virginie RUBIRA 

 

Fiche 332 Du recueil d’informations 

 


