
CHAPITRE XIII

Les pratiques d’écriture

dans l’enseignement du français

Les élèves qui entrent dans l’enseignement agricole font pour partie le choix
d’un enseignement professionnel par manque d’intérêt pour les matières
générales, notamment le français. Les représentations de la discipline sont
souvent négatives : réticence voire rejet face à la lecture et face à l’écri-
ture. Si lecture et écriture vont de pair, ces deux activités, dont la visée déli-
mite le champ de l’enseignement du français,ont leur spécificité.Les pratiques
de lecture analysées dans le précédent rapport annuel de l’Inspection trou-
vent ainsi un prolongement et un complément dans celui-ci, plus particuliè-
rement consacré aux problèmes de l’enseignement de l’écrit.

Le statut dévalorisé de l’écrit chez les élèves est fondé sur des insuffisances
rédactionnelles de nature variée : orthographe défaillante, faible maîtrise du
code morphosyntaxique,tendance à décalquer l’écrit sur l’oral,difficulté à pro-
duire et à développer un texte argumenté…

Les enseignants ressentent douloureusement cette situation : l’ampleur de la
tâche comme la lenteur des progrès sont facteurs de découragement et,dans
les cas extrêmes, de renoncement.

D’autre part,un décalage important existe souvent entre les pratiques scolaires
et la réalité psychologique et culturelle des élèves. De ce fait, le fossé se
creuse entre les attentes des professeurs et les tâches proposées, aussi bien
tout au long de la formation que dans les évaluations terminales.Face à ce cons-
tat, on s’attachera donc à suggérer des pratiques plus mobilisatrices.



1. Des constats de carence

1.1. Les élèves écrivent peu en cours

Les traces écrites sont nécessaires. Il est rare cependant qu’elles soient le
fruit d’une activité rédactionnelle pendant le cours car les professeurs s’en
tiennent le plus souvent à la consigne rituelle de la nécessaire prise de notes
dont l’efficacité est faible.Son apprentissage est souvent fondé sur une appro-
che essentiellement technique : en début d’année, quelques séances sont
consacrées à l’emploi des abréviations comme si cette acquisition était suf-
fisante pour résoudre les opérations complexes mises en jeu : sélection,
hiérarchisation, reformulation. Ainsi l’approche technique, reprise d’une
année sur l’autre, s’avère peu rentable : la technique n’a d’intérêt que si
elle est préalablement finalisée.

Il est donc préférable de réfléchir à l’avance aux causes et aux buts de cette
pratique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la classe.

En dehors de l’aspect purement technique de la prise de notes, les professeurs
laissent-ils aux élèves suffisamment de temps pour rédiger quelques phrases,
un paragraphe,des éléments de synthèse à partir des activités de la séance ?
Les aident-ils dans cette combinaison d’activités ?
Trop souvent,la transmission directe des contenus l’emporte et les professeurs
se contentent alors de dicter, parfois abondamment.

La situation de recherche documentaire pourrait être l’occasion de produire
des textes de synthèse et/ou de commentaire ; or les professeurs déplorent,
sans toujours trouver la parade,les multiples activités de recopiage,de « photo-
copillage »…que l’accès à Internet développe et amplifie. Il est donc oppor-
tun de créer des situations diverses de réception et de traitement de l’infor-
mation écrite ou orale :recours à des sources variées,réalisation de textes très
divers dirigés vers des destinataires différents et définis.

1.2. Les élèves écrivent en référence à un modèle unique :
l’essai argumentatif

Les épreuves écrites des examens représentent un modèle si prégnant,exer-
cent une pression si forte que toute l’activité de la classe est tendue vers ce
but unique :ce phénomène de bachotage bien connu a pour unique référence
le discours argumentatif au sens le plus général du terme.Les élèves connais-
sent bien cette norme scolaire à laquelle ils ne se soumettent pas avec enthou-
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siasme. Loin de récuser l’intérêt de la maîtrise du discours argumentatif, on
peut s’interroger sur l’apprentissage de ce discours.Ne serait-il pas plus judi-
cieux de l’aborder sous des formes et des modalités diverses qui, si elles ne
sont pas directement liées au modèle de l’examen,concourent de manière indi-
recte à sa préparation.
Défendre une opinion quant à l’intérêt d’un document scientifique ou tech-
nique, critiquer une méthode de travail dans un domaine professionnel,
apprécier la portée d’une argumentation dans un monologue ou un dialogue,
apprécier le sens et la valeur d’un propos rapporté… constituent à égalité
des approches du discours argumentatif.

La préparation aux épreuves d’examen (qui bien entendu n’est pas à supprimer)
a parfois l’effet pervers de diminuer le nombre de sujets traités et de n’abor-
der ces sujets que sous un aspect ne permettant pas ou peu de diversifier les
formes de discours.

L’introduction récente de l’écriture d’invention dans les démarches pédago-
giques dans les programmes,dans certains examens,constitue une importante
source de diversification.
Elle suscite généralement l’intérêt des élèves,est gratifiante et mobilisatrice,per-
met de lever des inhibitions par rapport à l’écrit et de transférer des techniques
et des méthodes à d’autres champs notamment celui de l’argumentation.

1.3. Les professeurs ne s’investissent pas suffisamment dans l’écrit

Les professeurs sont avant tout des correcteurs qui,dans le cadre de leurs acti-
vités, ne pratiquent l’écriture que dans des situations bien particulières :
tableau,annotations d’évaluation,appréciation générale,corrigés de devoirs…
L’usage du tableau,outil de base de l’enseignement,devrait faire l’objet d’une
réflexion spécifique.En raison du poids de l’écrit dans notre culture et de notre
tradition d’enseignement,toute inscription au tableau prend aux yeux des élè-
ves une valeur exemplaire.Le mode d’emploi du tableau a donc besoin d’être
explicité, clarifié, systématisé. Il est impératif qu’il marque la trace concrète
d’une démarche de recherche directement accessible et consultable à tout
moment.

Les écrits brefs que représentent les annotations de correction sont certes
indispensables, ils gagnent à être bien connus et bien répertoriés par les élè-
ves. Les appréciations générales supposent quant à elles un véritable « art du
bref », si l’on veut dépasser le stade des formulations somme toute assez
stéréotypées.De même il est rare que les professeurs rédigent entièrement
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le corrigé des devoirs demandés.Cette activité, si elle n’est ni obligatoire ni
absente de dérives, offre l’occasion de fournir de temps à autre un exemple
de formulation concrète même si elle n’a qu’une valeur relative.

Par rapport à l’écriture d’invention qui de plus en plus s’installe dans les
classes, il est bon que les professeurs qui la pratiquent soient eux-mêmes
formés à ces techniques, qu’ils aient pu éprouver eux-mêmes les difficul-
tés d’une consigne donnée, les différentes manières de réaliser un écrit dans
des registre très variés.
Un investissement différent est nécessaire dans ce domaine pour dépasser le
stade des formes habituelles les plus conventionnelles du rapport à l’écrit.

2. Pour des pratiques d’enseignement plus mobilisatrices

L’apprentissage de l’écrit ne se joue pas au seul niveau linguistique de la maî-
trise d’un code. La réflexion didactique des trente dernières années, validée
tant par d’abondantes recherches théoriques que par de multiples expé-
riences de terrain,a considérablement renouvelé et enrichi le modèle des com-
pétences rédactionnelles (voir les revues pédagogiques contemporaines).
L’écriture mobilise des processus cognitifs, sémantiques, pragmatiques, sans
omettre la dimension affective et identitaire engagée par le scripteur.

En se fondant sur cette vision élargie de ce qui est en jeu dans l’écrit, l’en-
seignement des compétences d’écriture pourrait être renouvelé et enrichi. Il
serait notamment souhaitable de réorienter les pratiques pédagogiques dans
trois domaines :

• Les phénomènes de textualité :un texte est autre chose qu’une simple suc-
cession de phrases. Mettre en évidence les différents procédés qui rendent
compte de la cohérence des textes, s’attacher à montrer leur diversité, cons-
titue une aide forte à l’écriture.
• Les phénomènes de réécriture et les procédures de révision :écrire est tou-
jours réécrire.La prise de conscience des différentes opérations (effacement,
ajout, suppression, remplacement) inhérentes à l’acte d’écrire permet de
comprendre l’intérêt de la réécriture et d’améliorer sensiblement les textes
produits,qu’il s’agisse d’un texte documentaire,d’un essai argumentatif,d’un
texte d’invention.
• Les phénomènes d’interaction lecture-écriture : lire pour mieux écrire,
écrire pour mieux lire.Les nouveaux programmes de seconde mettent l’ac-
cent sur la nécessité de pratiquer l’écriture d’invention au même titre que
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l’écriture de commentaire ou d’argumentation. Écrire dans les textes par
exemple (transformer un sommaire en scène, rétablir une ellipse…) est à la
fois un moyen de s’approprier des notions et d’évaluer la lecture.

Ces orientations ne sont pas sans conséquences sur les pratiques d’évaluation.
Elles fournissent des éléments concrets (procédés demise enœuvre de la cohé-
rence textuelle,reprises nominales et pronominales,caractéristiques d’une scène
romanesque du point de vue du traitement du temps,relations scène/pause/ellipse,
système de la relation répétition/progression/non-contradiction…).
Par ailleurs, la généralisation des grilles de correction a permis de diminuer
une part de subjectivité.Toutefois une grande disparité de notation subsiste
entre les correcteurs d’une même épreuve. L’harmonisation est perçue
comme inefficace, laissant place à deux attitudes opposées : le laxisme ou
l’hypercorrection… La faiblesse,voire l’indigence,de certaines copies engen-
dre des attitudes complexes : lassitude, désespoir, colère, doute, démobili-
sation. Une prise en compte des éléments précités pourrait permettre de
renouveler les pratiques et d’harmoniser les évaluations.

2.1. Multiplier les occasions d’écriture et de réécriture

Nulla dies sine linea… Les multiples compétences qui entrent en jeu dans
la maîtrise rédactionnelle supposent une pratique importante de l’écrit. Il
n’est pas nécessaire que les élèves écrivent des textes très longs,mais il est
essentiel qu’ils soient fréquemment invités à écrire, à rédiger des textes très
variés et à faire aussi souvent que possible le lien avec d’autres disciplines (que
l’on songe à la démonstration dans le raisonnement mathématique – cf. dis-
tinction : démontrer/convaincre/persuader). Rappelons que l’écrit n’est pas
le monopole des professeurs de français.Tout professeur est amené à utiliser
la langue française et à formuler des exigences dans ce domaine. Les divers
écrits professionnels (rapport de stage, dossier d’étude technique, EPI…)
sont fondés sur des normes spécifiques et un usage particulier de la langue.
Une collaboration réelle entre les professeurs ne saurait cantonner le professeur
de français dans le rôle de gardien sourcilleux de l’orthodoxie linguistique.
L’autonomie des élèves et le statut de l’écrit ne peuvent être renforcés que
par des pratiques qui engagent l’ensemble de l’équipe pédagogique.

3. Conclusion

Ce diagnostic un peu rude des pratiques de l’enseignement de l’écrit n’est pas
une remise en cause du sérieux et de la conscience professionnelle des
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professeurs de français. Ce problème déborde d’ailleurs le strict cadre de la
classe de français. Il n’en reste pas moins que l’enjeu de la maîtrise de l’écrit
demeure fondamental pour la discipline et qu’une réflexion permanente sur
les pratiques ne peut être éludée.

Les instituts de formation devraient être plus présents sur ces questions tant
en ce qui concerne la formation initiale des futurs professeurs qu’en ce qui
concerne la formation continue.
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