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Les compétences à acquérir en matière
d'écriture sont nombreuses et importantes 
pour l'élève dans son quotidien et au-delà,
pour le futur citoyen que nous formons 
que ce soit en matière de graphie ou 
d'écriture autonome.
A l'école , en effet, l'élève a besoin dans 
toutes les disciplines de copier, d'écrire 
sous la dictée ou de rédiger. On voit 
combien l'écriture(comme la lecture) 
détermine la réussite scolaire.
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Les fonctions de l’é crit sont

� Un moyen de communiquer avec un 
destinataire absent au moment o ù l'on écrit :

� Un moyen de se souvenir
� Un moyen de d évelopper sa pensée:

L'écriture modifie les processus cognitifs :
- Car c’est une autre façon de présenter 

l'information
- L’analyse linguistique est facilitée
- Elle permet de conscientiser l’importance du       

travail au  brouillon
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Mais aussi ...

� Un moyen d'accéder à la culture

� Un moyen essentiel d'insertion 
sociale
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C'est au cours de l'acquisition individuelle de 
l'écriture que ces différentes fonctions s'exercent 
progressivement. 

L'acquisition de l'écriture par l'enfant est:
� une étape essentielle de sa vie scolaire. L'écriture 

constitue le support de la plupart des 
apprentissages scolaires. Elle demeure par la suite 
un moyen privilégié d'expression et de 
communication.

� le résultat d'un long apprentissage qui débute à
l'école maternelle..
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On écrit toujours dans un but particulier
Ainsi à chaque intention ,il y a un type de texte:

– Permettre au destinataire de se représenter un «objet»: 
texte descriptif

– Plaire et parfois instruire : texte narratif
– Donner une explication: texte explicatif
– Faire agir le destinataire: texte injonctif ou prescriptif
– Convaincre ou persuader le destinataire: texte 

argumentatif
– Apporter des informations: texte informatif
– Faire dialoguer 2 personnes: texte dialogique
Dans un même texte , on pourra trouver un seul     

ou plusieurs types de textes.
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L'évolution de l'enseignement de 
l'écriture

• De Jules Ferry aux années 1960: le 1er 
souci est l'alphabétisation.

=> copie et dictée
• Autre préoccupation dès 1880, composer 

un texte simple: formation d'un esprit 
discipliné .

• L'écriture créative est en tout cas ignorée 
dans le système scolaire .
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1. L'évolution de l'enseignement 
de l'écriture

• Dans les années 80, l'école va aussi 
s'orienter vers l'enseignement de l'écrit:

=> Écrire pour agir sur le destinataire:
� Correspondre
� Décrire
� Prescrire
� Raconter
� Convaincre
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L'évolution de l'enseignement de 
l'écriture dans les IO

• Les IO de 2002, reprises en 2008, font plus 
de place à 3 grands axes:

• L'élève est consid éré comme un auteur 
créateur de ses textes.

• L'élève doit écrire dans toutes les 
disciplines.

• L'élève doit entrer très tôt dans 
l'écriture.
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Les Instructions officielles de 2008
Le socle commun : cycle 2

• Copier un texte court sans erreur dans une écriture cursive 
lisible et avec une présentation soignée

• Écrire sans erreur sous la dictée un texte de 5 lignes en 
utilisant ses connaissances lexicales, orthographiques et 
grammaticales

• Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court
• Écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes
• Les tableaux de progression qui sont proposés permettent 

de mettre en place les compétences intermédiaires 
nécessaires pour accéder aux compétences du socle 
commun.

• Un exemple au CP => DVD: Apprendre à lire...Eduscol
• Le vocabulaire à la maternelle « Eduscol »
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Les Instructions officielles de 2008
Au cycle 3

� Savoir copier sans faute = savoir « écrire »

� Savoir produire des textes corrects = savoir
« rédiger »
● Retour à une terminologie ancienne: « rédaction »
● Renforcement de l'approche normative
● Importance de la norme.
● Valorisation de l'articulation lecture / écriture.
● Valorisation de la maîtrise de la langue dans toutes les 
disciplines...
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Les Instructions officielles de 2008

●Deux activités composent clairement l'apprentissage de 
l'écriture au cycle 3:

���� La Copie
- Copier sans erreur un texte d’une 5 à 10 lignes (CE2-
CM1) , en respectant la mise en page s’il y a lieu.

- Copier sans erreur un texte d’au moins quinze lignes en 
lui donnant une présentation adaptée (CM2).

� La rédaction de texte 
Elle fait l’objet d’un apprentissage régulier et progressif:elle 

est une priorité du cycle des approfondissements.
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Les Instructions officielles de 2008- La rédaction
• Les élèves apprennent à narrer des faits réels, à décrire, 

à expliquer une démarche, à justifier une réponse, à
inventer des histoires, à résumer des récits, à écrire un 
poème, en respectant des consignes de composition et 
de rédaction.

• Ils sont entraînés à rédiger, à corriger, et à améliorer 
leurs productions, en utilisant le vocabulaire acquis, leurs 
connaissances grammaticales et orthographiques ainsi 
que les outils mis à disposition (manuels, dictionnaires, 
répertoires...).

• Tous ces composants doivent être traités en situations 
régulières au même titre que le calcul mental par 
exemple.

• Dommage qu'il ne soit pas fait référence au plaisir 
d'écrire!
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Qu'est-ce qu'écrire?

• Les spécificités de l'écrit par rapport à l'oral:
• L’écrit = activité plus volontaire car il faut 

garder en mémoire le but de l'écrit produit, 
l'image du destinataire et anticiper ses 
réactions

• L’écrit = plus explicite
• L’écrit requiert une meilleure connaissance 

du code
• L’écrit plus lent que l'oral
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Les composantes de l'écriture à prendre en compte:
• Importance de la motivation:
=> Quelles représentations des fonctions de l'écrit a 

l'élève?
=> Quelles images de son propre degré de maîtrise?
=> Quelle idée des stratégies d'écriture?
• L'environnement de la tâche :
=> Quel est le médium? (papier/ traitement de texte/ 

courriel)
=> Quel est le destinataire?
=> Y a-t-il une ou des consignes?
=> Le texte est-il écrit seul ou à plusieurs?
• Les connaissances de l'élève sur les types d'écrit 

(sociaux, documentaires et littéraires):
=> textes narratifs, descriptifs, injonctifs, 

argumentatifs,      informatifs, explicatifs, dialogiques
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Les composantes de l' écriture à prendre en 
compte (suite):

L'individu et les processus cognitifs :
� Planification:
=> Récupération des idées en mémoire.
=> Organisation de ces idées notamment en fonction du 

genre de texte envisagé et du destinataire
– Un exemple au CP => DVD: Apprendre à lire...
« Commencer à produire un écrit en respectant les règles 

formelles »
� Mise en texte.
� Révision du brouillon:
=> auto-évaluation de son texte (soit en cours , soit     en fin 

de parcours). Peu efficace quand le scripteur relit son 
propre texte.

� Gestion des aspects grammaticaux portant
● sur la phrase (ortho, syntaxe et lexique)
● et sur le texte (organisation globale, emploi des 

temps, substituts du nom...)
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Que faut il faire pour donner du sens 
à un texte?

La révision du texte demande des opérations 
telles que:

● Supprimer

● Ajouter
● Remplacer

● Déplacer

…
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DES SITUATIONS NOMBREUSES
ET VARIEES

���� Écrire du cycle 1 au cycle 3

���� Écrire dans toutes les disciplines

�Écrire régulièrement (en projet ou 
pas...)
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Écrire régulièrement (en projet ou pas)

� Privilégier l'écriture en projet qui permet 
mieux qu'aucune autre de motiver les 
élèves.

Les élèves sont mis face à des problèmes réels 
de construction de différents types de textes 
(récits, descriptions, recettes... ). Les enjeux 
de l'écriture sont explicités et les savoirs à
construire sont pointés.

Exemples de projets
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Mais
� L'écriture en projet est enthousiasmante pour

l'enseignant comme pour ses élèves mais elle est 
dévoreuse en temps et en énergie. Ce qui fait que dans 
certaines classes un seul projet par trimestre (par an?) 
est mené... 

� Or il faut que les élèves écrivent régulièrement,
quotidiennement pour progresser (4 jours de classe = 4 

moments d'écriture par semaine).

� Ainsi, chaque jour le PE devra prévoir un moment où les 
élèves seront amenés à produire un texte même très 
court.
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Du CP au ... CM2
���� La dictée à l'adulte pour les textes longs afin de :
● prendre conscience de la permanence de l'écrit
● apprendre qu'on n'écrit pas comme on parle.

���� Les dictées de mots :
● qui s'inscrivent dans une progression qui va de l'écriture 

inventée à l'écriture orthographique

���� Les activités de dictées de phrases
● qui demandent à l'élève de segmenter la phrase en mots
⇒ Différenciation: la phrase peut être partiellement copiée, l'élève 

n'ayant à rechercher que certains mots cachés.

���� Les activités réelles de production d'écrit à partir de la vie de 
classe, de la LJ, de la découverte du monde:

● pour permettre à l'élève de mobiliser le langage écrit, de 
segmenter un énoncé en mots, de mobiliser leurs acquis en   
matière de code, d'utiliser les outils de référence de la classe. Il 
peut s'agir d'écrits    fonctionnels  pour 
communiquer,correspondre, informer.

���� Les activités de copie
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Ne pas oublier!
• Qu’écrire dans toutes les disciplines impose un

travail quotidien . Les élèves y découvrent des
spécificités d'écriture différentes (récit, schéma,graphique, 

tableau...) et s'enrichissent de tous ces modèles .L'écriture 
d'une règle de jeu peut s'inscrire dans un projet (avec schéma par exemple).

• Écrire en Littérature avec les écrits de travail : écrits 
provisoires qui jalonnent la compréhension d'un parcours 
de lecture et permettent aux élèves de s'approprier l'œuvre 
et les  écrits d'intervention sur un texte:imaginer une 
suite ou une fin, insérer un épisode ou un dialogue..., 
ajouter un personnage, écrire à la manière de ...,
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Et les écrits personnels

• Pourquoi pas un petit carnet où chaque 
élève aurait l'occasion de consigner ses 
réflexions,ses sentiments à des 
moments clairement identifiés comme 
étant des temps d'écriture pour tous ou 
lorsque l'occasion se présente ?
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La correction
Un moment pendant lequel le PE se consacre à un élève ou plusieurs 

élèves
– Savoir ne pas se précipiter
– Savoir renoncer au stylo rouge?
– Savoir recopier un texte illisible pour permettre à l'élève
de se centrer sur le contenu lors de la révision
– Savoir proposer des pistes d'amélioration par : ● des remarques

● des questions posées 
pour faire émerger une difficulté

● des suggestions
● L’utilisation d’une grille de relecture ou grille d'évaluation ? Quel 

intérêt?Quelles limites?
� un outil du contrat didactique● Pour le professeur qui objectivise

sa demande en la reliant aux éléments enseignés
● Pour l'élève dans la mesure où la grille 

rappelle les caractéristiques du genre attendu
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Exemple de grilles de relecture
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• Exemples d’outils nécessaires 
pour travailler sur le projet :

« Ecrire un texte narratif puis le transformer 
en bande dessinée »
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Activité quotidienne: la phrase de la semaine.
Ce n’est pas une activité de rédaction mais plutôt d’écriture d’une 
phrase commune à toute la classe qui sert de support à l’étude de 

la langue.
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