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OÙ LES AUTEURS 
SE PRÉSENTENT 

Hélène Romian, INRP 

Les auteurs de cet ouvrage travaillent tous à la fois sur le 
terrain de la formation (en Ecole Normale, dans le cadre d'une 
Mission à la Formation...), et sur le terrain de la recherche avec 
l'Unité de Recherche Français de l'INRP. 

Leur propos n'est pas de présenter tous les travaux de l'Unité 
de Recherche (dont rend compte périodiquement sa revue 
« Repères »), ou l'ensemble des problèmes qui se posent aujour
d'hui aux enseignants de Français. Ainsi, des questions cruciales 
comme l'oral, les relations oral-écrit-image, la lecture après le 
CE!, la poésie, la grammaire ou le vocabulaire ne sont traitées 
qu'incidemment. Elle font, par ailleurs, l'objet d'autres publica
tions de l'Unité. Les auteurs souhaitent seulement contribuer, par 
le présent dossier, à montrer quelques-unes des voies possibles, 
vers un enseignement/apprentissage de la communication orale, 
écrite, susceptible de développer une effective « compétence de 
communication », comme le souligne Claudine Gruwez en intro
duction. 

L'ensemble traduit l'intégration des acquis collectifs issus de 
l'expérimentation du Plan de Rénovation INRP, tout en ouvrant 
les perspectives de son dépassement à partir des recherches en 
cours : la démarche d'enseignement procède de situations fonc
tionnelles de communication orale, écrite articulées à des 
moments d'apprentissages spécifiques, elle renvoie à des contenus 
d'enseignement, des itinéraires d'apprentissage cohérents, expéri
mentés et définis à partir d'une recherche de terrain en didacti
que, et référés, entre autres, à l'état des sciences du langage. Un 
essai d'évaluation a montré les effets positifs d'une « libération/ 
structuration » de la parole, de la langue en classe sur les capa
cités linguistiques d'élèves de CM|. Il faut maintenant aller plus 
loin dans la mise en oeuvre et l'étude des facteurs de réussite 
scolaire liés à l'enseignement du Français. 

Ces contenus, cette démarche d'enseignement se sont ampli
fiés, diversifiés dans des recherches en cours. Ils se sont ouverts à 
des aspects nouveaux : l'oral, l'écrit dans toutes les activités 
scolaires en relation avec les exigences d'une communication fonc
tionnelle dans le travail en projet (Suzanne Djebbour et Jean-
François Halte) ; la prise en compte des expériences et des savoirs 
des enfants dans la construction progressive de savoirs nouveaux 
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(Sylvette Fabre et Eveline Charmeux) ; la prise en compte de la 
variation des pratiques sociales de la communication orale, écrite, 
selon les pays d'origine, l'environnement régional des enfants, 
selon les médias, selon les langages propres aux disciplines sco
laires (Sylvette Fabre) ; la notion de problèmes linguistiques à 
formuler, résoudre, non seulement en orthographe (Jean-Pierre 
Jaffre), mais aussi en grammaire, en vocabulaire, mais aussi et 
d'abord des problèmes de communication : qui écrit pour qui... ? 
(Jean-François Halte), des problèmes de « textes » dans l'évalua
tion continue et formative des productions écrites (Claudine 
Garcia-Debanc). 

Dans un chapitre conclusif, Claudine Gruwez dégage les 
dénominateurs communs : des contenus et une démarche d'ensei
gnement/d'apprentissage de la communication, des discours oraux 
et des textes, de la langue, qui tiennent compte à la fois des 
savoirs et des possibilités des enfants. 

Cette didactique, élaborée surtout dans des Ecoles pour les 
Ecoles, pourrait bien, en fait, concerner directement les Collèges : 
les problèmes sont-ils fondamentalement différents ? Inversement, 
les « Contrepoints » Collèges apportés par Jean-Francois Halte sur 
l'importance première des paramètres communicationnels de la 
production d'écrits, « interpellent » directement l'Ecole. 

Bien des itinéraires de lecture sont possibles dans cet espace. 
L'index thématique de Maurice Mas, en fin d'ouvrage, en esquisse 
quelques-uns. Les informations bibliographiques relatives à chaque 
chapitre prolongent ces itinéraires, en ouvrent d'autres. Elles 
renvoient à des outils de travail produits par des recherches qui, 
d'expérience, s'avèrent particulièrement utiles pour la formation 
des enseignants des écoles, des collèges. Le présent ouvrage 
pourrait-il y figurer ? Peut-il contribuer à susciter et « nourrir » la 
discussion, pose-t-il des problèmes pertinents, ouvre- t-il des pers
pectives pour faire évoluer les pratiques ? 

Lecteurs, les auteurs de cet ouvrage seraient heureux de 
connaître vos réactions. Ecrivez-leur... : 

Hélène Romian, Unité de Recherche Français, INRP-DP1, 
29, rue d'Ulm, 75230 Paris Cedex 05. 
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APPRENDRE 
À COMMUNIQUER 

Claudine Gruwez, Lille 

Apprendre une langue ne signifie pas seulement en acquérir 
les structures, mais développer dans la société qui l'emploie une 
compétence de communication. La compétence de communica
tion, notion tout à fait globale, peut être définie comme une 
connaissance — pratique et non nécessairement explicite — des 
règles psychologiques, culturelles et sociales qui commandent l'uti
lisation de la langue dans le monde social '. 

Développer la compétence de communication à l'école, c'est 
assurer, pour tous les élèves, quelles que soient leur origine et 
leurs originalités, à des degrés divers selon l'âge, des capacités à 
comprendre et à produire, à l'oral et à l'écrit, des discours 
adaptés. Tel est l'objectif didactique qui sous-tend chacune des 
activités présentées dans ce dossier. 

L'atteinte de cet objectif suppose que les élèves maîtrisent, 
bien sûr,des aspects linguistiques : phonologie, syntaxe, lexique, 
orthographe. Mais il ne n'agit pas seulement pour eux d'être 
capables de produire des « phrases correctes ». Ils ont à organiser 
ces énoncés dans des discours qui ne se limitent que rarement au 
niveau de la phrase, et dont ils doivent maîtriser l'arrangement en 
fonction de règles qui leur sont propres. C'est l'aspect discursif de 
la langue qui doit être, lui aussi, objet d'apprentissage. Enfin ces 
discours relèvent d'intentions de communications : on parle, on 
écrit, non pour parler-écrire, mais parce qu'on veut informer, 
s'exprimer, obtenir quelque chose... Et c'est là l'aspect pragmati
que qu'il ne faut pas non plus négliger. 

Ces trois aspects pragmatique, discursif, linguistique ne fonc
tionnent jamais, sauf peut-être à l'école, indépendamment les uns 
des autres. C'est donc à partir de situations globales de communi
cation qu'il convient d'en aborder la pratique et l'étude. 

Une démarche active d'appropriation de savoir-faire et de 
savoirs semble le moyen adéquat à l'atteinte de l'objectif défini. 
Les démarches d'appropriation qui définissent une pédagogie 
cohérente, globale, et ne concernent pas seulement tel ou tel 
secteur disciplinaire, paraissent en effet les plus pertinentes, même 

1. Pour Félucidation de ce concept, on pourra se reporter à Langage et 
Communication Sociale, Bachmann, Lindenfeld, Credif, Hatier. — Voir le modèle 
Speaking de Hymes p. 42 de l'ouvrage. 
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et surtout en ce qui concerne l'apprentissage du Français. Elles 
offrent notamment la possibilité aux maîtres de prendre en 
compte des éléments sociaux externes à l'école, l'expérience, les 
savoirs des enfants issus du quotidien. Aux enfants, elles offrent 
la possibilité de diversifier, d'analyser, de structurer ces éléments 
et d'y ancrer les apprentissages à venir. 

Parce qu'elles sont menées dans le cadre d'un Projet négocié, 
élaboré en commun, auquel ils adhèrent, ces démarches permet
tent aux enfants de se sentir plus réellement concernés par les 
activités engagées. Elles permettent aussi, et surtout pour le 
domaine qui nous intéresse ici, de faire vivre aux élèves des 
situations de communication effectives et diversifiées. Il ne s'agit 
pas de parler/écrire pour parler/écrire, de faire fonctionner le 
langage à vide. Il s'agit bien plutôt d'utiliser le langage oral et 
écrit pour questionner, argumenter, expliquer, parce que l'on veut 
faire ou obtenir quelque chose, et ce dans des situations mettant 
en jeu des interlocuteurs réels et des tâches explicitées, à l'inté
rieur et à l'extérieur de la classe. 

C'est donc une problématique complexe qui veut prendre en 
compte de manière interactive les enfants, les savoir-faire et les 
savoirs, les démarches d'appropriation des savoirs. Une probléma
tique qui amènera à des apprentissages pragmatiques, ponctuels, 
circonstanciels parce qu'opérés au cours de situations où ils sont 
nécessaires. Mais une problématique qui doit aussi ménager la 
place d'apprentissages construits, structurés, solides. 

De nombreuses questions se posent : 
— Alors, qu'est-ce qu'enseigner le Français aujourd'hui ? 
— Comment partir des acquis des enfants ? Comment les 

connaîtres, ces acquis ? 
— Comment, à l'intérieur d'une classe, mettre en place des 

situations diversifiées de communication ? 
— Faut-il donner une place, et laquelle, à tous les « écrits 

sociaux » (affiches, tracts, journaux...), et est-ce que cela change 
quelque chose, par exemple, pour les apprentissages premiers de 
la lecture-écriture ? 

— Quelle peut être, aujourd'hui, la place et la nature des 
activités d'analyse de la langue, et par exemple en orthographe ? 

— Comment évaluer les productions des élèves, leurs acquis, 
de manière à les faire progresser ? ; 

C'est à ces interrogations que nous essayons d'apporter ici 
des éléments de réponse. Bien entendu, il en est d'autres, comme 
il est aussi d'autres réponses. 
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SAVOIRS DE L'ECOLE, 
SAVOIRS DE LA VIE 

Sylvette Fabre, 
Ecole Normale, Nîmes 

Longtemps, l'école a paru imaginer l'enfant semblable à la 
statue de Condillac, cire vierge où les savoirs apportés par l'Insti
tution se graveraient de façon identique et indélébile. 

Mais l'enfant n'est pas cette cire vierge lorsqu'il aborde 
l'école. L'élève des années 1910 arrive de sa ferme ou de son 
village, lourd d'un savoir de vie que l'école ignore trop souvent, 
et d'une langue qui n'est pas toujours celle de l'école. 

« Le lapin bonda, discrapa, et renda son âme à bon 
Dieu »... Que voulez-vous ! le passé simple français est 
un temps redoutable pour un bretonnant. Et le verbe 
« diskrapa » n'a pas d'équivalent... » 

P. Jakez-Hélias - « Le cheval d'orgueil » 

L'élève des années 80 vient de son HLM ou de sa ZUP, lesté 
d'un savoir de vie totalement différent, mais souvent aussi peu 
pris en compte, et d'une langue qui n'est toujours pas celle de 
l'école. 

« Comment est-ce que je vais lui apprendre à lire, s'il 
ne comprend pas ce que je dis ? » 

(Christian Chambón, 
Normalien confronté à un enfant migrant 

scolarisé pour la première fois). 

Autres temps, mêmes problèmes... 

Car les enfants abordent tous l'école avec des savoirs, des 
représentations, des projets qui souvent associent étroitement 
l'école à la vie. Ainsi dans une enquête effectuée par Claudine 
Garcia-Debanc sur le thème « pourquoi dois-tu apprendre à 
écrire ? ». Il y apparaît nettement que, si pour certains enfants de 
CP le projet demeure purement scolaire, 

« C'est pour lire, et puis pour faire des dictées » (Guy-
laine), 
« Je savais pas lire et écrire, et si j'apprends pas cette 
année je ne pourrai pas passer au CE » (Dominique), 

pour une majorité d'entre eux, au contraire « c'est pour quand on 
sera grand » (Frank), et le projet est étroitement lié à leur 
expérience du quotidien et à leurs représentations du contexte 
social. 
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A quoi ça te servira d'écrire ? 

« à payer des factures, à signer la carte d'identité, à 
faire du travail, à écrire des listes pour acheter les 
choses », (Marie). 
« à taper à la machine pour envoyer des lettres aux 
autres » (Gislaine). 
« si mon mari est au bureau, je lui laisserai un mot à la 
maison » (Dominique). 
« il faut beaucoup savoir écrire, pour gagner de 
l'argent... » (Christophe). 

Ces projets montrent bien que les enfants savent déjà bien 
des choses sur le monde dans lequel ils vivent. La chance de 
l'école serait de partir de ces savoirs pour les multiplier, les 
diversifier par échange des apports de chacun ; les assurer et les 
structurer, par discussions, recherches, confrontations ; les objecti
ver ' et les compléter, par la réflexion et l'information... 

Savoirs des usages sociaux... 

C'est certainement dans le domaine des pratiques langagières 
et de leurs usages sociaux que l'enfant accumule le plus grand 
nombre d'expériences : négociations, discussions parfois conflic
tuelles entre pairs ou avec des adultes, prises de décisions ; 
publicité, radio, TV, presse... Qu'il n'en retienne rien, qu'il n'ait 
pas retiré de ces pratiques un certain nombre de savoirs-faire 
serait une hypothèse absurde. Mais que l'enfant maîtrise ces 
savoirs, que ceux-ci s'organisent de manière cohérente, c'est une 
autre question. 

C'est ce que montre la réalisation d'un projet mis en place 
par l'équipe INRP de l'EN de Lille 2. 

Objectiver des représentations... 

Cette équipe travaille dans une école de centre ville (un CM2) 
et une école de faubourg (2 CMt) à la population fortement 
contrastée. Etant donné ces deux milieux dont on peut faire 
l'hypothèse qu'ils sont très différents dans leur représentation de 
l'école et du monde, son projet est de provoquer des situations 
d'échange pour une confrontation, une construction et une trans-

1. Nous entendons par «objectiver» un savoir empirique, le fait de le 
prendre comme objet d'étude, ce qui amène à le considérer avec plus de distance, 
faisant ainsi la part de l'affectif et du cognitif. 

2. Contribution de Francine Darras, équipe INRP de l'EN de Lille. 
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formation de ces représentations. Elle cherche également à mettre 
en place des situations d'écriture et de lecture diversifiées qui 
prendront un sens aux yeux des enfants dans la mesure où elles 
s'inscrivent dans une pédagogie du projet, où elles tiennent 
compte de leurs représentations du monde, du langage et de 
l'écrit. 

Du point de vue des élèves, le projet est de réaliser un 
journal commun aux deux écoles. Pour la coordination du travail, 
des rencontres périodiques entre enfants — délégués des trois 
classes — sont donc nécessaires. L'objectif des maîtres est de 
favoriser l'émergence des problèmes, leur résolution, et la mise en 
place de projets d'apprentissage en relation avec le projet global. 

Une première réunion entre délégués avait eu pour objet des 
prises de décision sur le titre du Journal et la nature des articles. 
Une deuxième devait définir les critères d'acceptabilité de ces 
articles : chaque délégué devait présenter aux autres son projet 
d'écriture et les convaincre de son intérêt, par exemple : 

« Délégué école B. - Ça n'intéresse pas les élèves de 
mon école de voir le plan d'une autre école. 
Délégué A. — Mais il y a trois étages dans mon école 
B. — Moi, ça ne m'intéresse pas ». 

Le maître relance l'élève A, afin qu'il précise ce que son 
école a de particulier : 16 classes, et seulement du CE2 au CM2, 
des cours d'arabe, une classe spéciale où vont les enfants qui ne 
parlent pas français, venus de 14 pays différents... Un élève de 
l'école B demande alors comment peut faire cette maîtresse et si 
elle parle les 14 langues. Finalement, ce projet d'article est réputé 
vraiment intéressant. 

Des échanges de ce type permettent aux enseignants d'obser
ver les comportements langagiers « spontanés » des enfants, et les 
stratégies discursives qu'ils développent en fonction de la situation 
de communication dans laquelle ils se trouvent. Il apparaît ainsi 
que les élèves ont bien du mal à avoir en tête que les autres ne 
connaissent rien de ce qu'ils ont fait, à quitter leur point de vue, 
à se décentrer suffisamment pour envisager la situation du point 
de vue de l'autre, pour calculer et ainsi mieux réduire les argu
ments que l'autre pourrait avancer avant même qu'il ne les 
énonce. Il s'avère également bien difficile d'être cru... comme le 
montre cet échange assez vif à propos d'un article sur la forêt de 
St-Amand. 

— « Une grèbe huppée reste 25 secondes la tête sous 
l'eau. 
— Comment le savez-vous ? 
— Nous avons chronométré. 
— Et alors, ce n'est pas automatiquement vrai que 
lorsqu'on a vu et chronométré c'est toujours ainsi... » 
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...Pour construire des savoirs 
De telles confrontations, provoquant entre les enfants un 

conflit socio-cognitif ne peuvent que favoriser l'identification et la 
transformation de leur rapport au savoir, voire plus largement 
même l'émergence de leurs savoirs : de retour dans sa classe, le 
délégué annonce aux autres qu'il faut mettre dans l'article « beau
coup de documents » parce que « ils ne sont pas forcés de croire 
ce qu'on dit ». A partir de ces expériences, se construit donc un 
projet d'apprentissage autour de la compétence à argumenter et 
s'élaborent des situations d'enseignement-apprentissage motivées 
par le projet journal, même si elles en sont parfois partiellement 
décrochées : mise en place de débats contradictoires où la règle 
du jeu porte sur les effets à produire sur l'autre, le pour et le 
contre, arguments et contre-arguments (oral et écrit). 

Au-delà de la compétence à argumenter, le « projet-journal » 
active de manière plus large la compétence discursive dans son 
ensemble. Il apparaît rapidement qu'il convient en tout premier 
lieu d'intéresser les futurs lecteurs — et donc de préciser quels 
sont ces futurs lecteurs. Ge « ciblage » guidera par la suite l'argu
mentation : tel article sera maintenu parce que « ce qu'il y a 
d'intéressant, c'est qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas », tel 
autre parce que « ça va étonner les gens », tel autre parce que 
« les gens, quand ils s'ennuieront, ça va les amuser » ou que « ça 
va être drôle, ça va faire rire », certains enfin parce qu'ils don
nent des informations pratiques qui sont utiles... On peut noter 
que des énoncés de ce genre mettent fin à une discussion, voire 
une controverse et prennent valeur de décision quant à l'accepta
bilité des articles. 

A coup sûr, ce qui se met en place, de façon plus ou moins 
consciente, c'est la notion d'intention de communication, de calcul 
anticipé de l'effet que l'on désire produire sur l'autre ainsi que de 
typologie des écrits répondant à des critères spécifiques, même si 
en ce premier temps, les critères de « contenu » et de savoir 
(non) partagé l'emportent sur des critères plus formels ou plus 
proprement discursifs. Reste à objectiver et à structurer ces diffé
rentes découvertes par des lectures de types d'écrits extrêmement 
variés — ce qui conduira souvent à remettre en question, en les 
élargissant et les précisant, les critères énoncés précédemment. 

En conclusion, dit l'équipe de Lille, il s'agit là d'une 
démarche qui tend à la prise en compte des acquis culturels et 
langagiers des élèves sur les usages sociaux de la langue : c'est 
parce que sont suscités des échanges entre enfants, des confronta
tions entre groupes d'enfants, que ces savoirs et ces compétences 
sont nommés et objectivés, puis mis à l'épreuve dans la réalisation 
du projet. Ils sont ainsi transformés et deviennent des objets 
d'apprentissage. Voilà qui a très fort à voir avec la construction 
du savoir en général, de compétences données en particulier, et la 
réprésentation qu'on peut en avoir. 
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Savoirs des usages scolaires 

Parallèlement à l'appropriation de savoirs sociaux, les enfants 
développent très tôt une connaissance des usages scolaires, notam
ment en ce qui concerne la langue. Ils semblent avoir en effet très 
vite le sentiment qu'il y a une « langue de l'école » et ressentir 
avec une force imperative et souvent angoissante la nécessité de 
s'y conformer. 

« Enfant, quand je m'efforçais de m'exprimer dans un 
langage châtié, j'avais l'impression de me jeter dans le 
vide... Puisque la maîtresse me « reprenait », j'ai voulu 
reprendre mon père, lui annoncer que « se parterrer » 
ou « quart moins d'onze heures » n'existaient pas. Il est 
entré dans une violente colère. Une autre fois : « com
ment voulez-vous que je ne me fasse pas reprendre, si 
vous parlez mal tout le temps ! » Je pleurais. Il était 
malheureux. Tout ce qui touche au langage est dans 
mon souvenir motif de rancoeurs et de chicanes doulou
reuses, bien plus que l'argent ». 

Annie Ernaux, La place, Gallimard, p. 64 

Les représentations des exigences de l'école 

Ainsi lorsque l'équipe de recherche INRP de l'EN de Nîmes 
a enquêté sur la présence d'occitanismes dans le langage des 
enfants de la banlieue de Nîmes et de la campagne environnante. 
Son travail a d'abord porté sur les textes écrits. Les enfants 
sentant très bien qu'ils approchent un terrain miné, on n'y trouve 
guère de regionalismes : même si on ne sait pas comment il faut 
dire ce que l'on veut exprimer, on sait très vite, d'instinct, qu'en 
tous cas ce n'est pas comme ça. 

Mais à l'oral, il s'est avéré que dans leur grande majorité, ils 
connaissaient et employaient des occitanismes, mais qu'ils étaient 
à la fois étonnés et excités de voir surgir ce type de vocabulaire 
en classe. Prise entre notre demande et le juste sentiment des 
impératifs de la norme scolaire, Corinne nous disait « escagasser, 
ça veut dire abîmer, mais je le dis pas parce que c'est pas joli... » 
Et une de ses camarades : « C'est les malpolis qui disent ça ». 

Tous ces enfants, dont on se plaint que leur expression écrite 
soit pauvre et stéréotypée, savent quelque chose des exigences de 
l'école quant à la langue. Mais ils l'expriment surtout sous forme 
d'interdits, et la coupure entre ce qui se parle à l'école et ce qui 
se parle ailleurs les laisse finalement les mains vides : on ne peut 
pas écrire comme on parle, mais on ne sait guère écrire autre
ment. 
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Comment faire bouger cette situation, comment faire se 
rejoindre les pratiques langagières de la vie et les exigences de 
l'école, comment faire que le savoir scolaire n'apparaisse plus 
comme tautologique, ne renvoyant qu'à lui-même ? 

« [Apprendre à écrire] ça sert à faire des interrogations 
écrites, à faire des cartes, à faire des lettres, à faire des 
exercices, à faire des récitations, à devenir maître ou 
maîtresse, à savoir écrire ». 

(Lionel - CM,) 

De l'expérience vécue aux travaux de Vécole 

Pourtant, bien des activités au cours desquelles les enfants 
explorent eux-mêmes les usages scolaires de la langue peuvent 
aider à jeter un pont au-dessus de ce « vide » dont parle Annie 
Ernaux, en justifiant les exigences de l'école, en faisant se rejoin
dre les mots du quotidien et ceux de la classe. 

Ainsi, au début du mois de novembre, les enfants de l'école 
annexe de l'ENF de Nîmes ont fait une sortie d'une journée en 
Cévennes, au cours de laquelle les activités les plus variées ont 
été effectuées par équipes. Un groupe d'enfants du CM de Jane 
Castagnoni a été chargé d'acheter des châtaignes, car la coopéra
tive a le projet de les faire griller au cours d'une « castagnade » 
conviviale. Au retour,cette équipe propose, en outre, de rédiger 
un problème pour les enfants du CE2, à partir de cette expé
rience. 
« On a acheté des châtaignes. 
Il en fallait 40 kg pour la coo
pérative, neuf kilos pour les 
maîtresses et sept kilos pour 
les parents. 
Le marchand les vendait 8F50. 
Pour 50 kg il les vendait 7F50. 
Combien avons-nous payé ? 

• Le lendemain deux résultats 
s'affrontent : 426F et 420F. 
Sans s'émouvoir, l'équipe pro
clame juste le résultat de 
426F : « C'est bien ce qu'on a 
payé ». 
Protestations dans l'autre 
camp : 
40 kg + 9 kg + 7 kg = 56 kg 
C'est plus de 50 kg : donc c'est 
7F50 le kg. 
7F50 x 56 = 420F. 

Le texte du problème, fruit 
d'une laborieuse élaboration, 
témoigne d'une connaissance 
de fait du langage des 
énoncés : 
• présentation des données du 
problème 
• question posée (d'abord ré
digée sous la forme : il faut 
savoir combien on a payé). 
Problème à résoudre à la 
maison. 
Le critère de référence est le 
réel. 

Certains enfants affirment « le 
marchand a fait une erreur, 
vous avez trop payé ». 

Raisonnement sans faille. 
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• Où est l'erreur ? L'équipe 
des châtaignes est priée de 
s'expliquer : les châtaignes 
sont vendues en vrac à 8F50 ; 
par sac de 50 kg tout ficelés 
à 7F50. 
• Pourquoi n'a-t-on pas com
pris forcément le problème 
sous cette forme ? 
L'expression « pour 50 kg » est 
critiquée : c'est trop vague, on 
peut interpréter comme on 
veut et les deux solutions sont 
possibles, selon la manière 
dont on comprend le texte. 
On corrige pour que le pro
blème soit conforme à la réa
lité des faits : « en vrac, le 
marchand les vend 8F50 ; par 
sac de 50 kg, il les vend 
7F50 ». 

A ce stade l'explication est la
borieuse. Il faut l'intervention 
de la maîtresse pour que l'op
position « en vrac » et « en sac 
de » soit verbalisée correcte
ment. 

Noter que ce « pour » fait 
suite dans le texte à une série 
d'autres : « pour la coopéra
tive... pour les maîtresses... 
pour... ». Les enfants ont été 
entraînés par cette répétition. 
Par ailleurs, la formulation 
correcte dépendait d'une con
naissance de vocabulaire spéci
fique « en vrac », et d'un em
ploi de « par » également peu 
familier. 

Dans cette séquence, c'est bien à partir de leurs savoirs que 
les élèves ont travaillé et qu'ils sont passés — non sans pro
blème ! — de l'expérience vécue aux travaux de l'école et aux 
exigences de la langue. Ils ont manifesté par leur proposition 
(faire un problème pour les autres) et par sa réalisation, qu'ils 
avaient une connaissance pragmatique d'usages différents de la 
langue : acheter des châtaignes, écrire le problème, ce n'est pas 
de la même façon qu'on s'y prend. Du dialogue avec le marchand 
à l'écriture de l'énoncé, les règles du jeu ont changé, et les 
enfants ont montré qu'au CM2, on commence à connaître ces 
règles. 

Mais dans la pratique même de cette activité, ils en décou
vrent les difficultés : si la rédaction de l'énoncé est ambiguë, si 
elle prête à confusion, il n'y a pas de problème possible — ou 
plutôt il y a trop de problèmes possibles. Le fait d'avoir réelle
ment payé 426F, les a persuadés de la nécessité de trouver le bon 
énoncé qui exprimerait sans ambiguïté cette réalité. Du même 
coup, l'importance de la justesse de l'expression prenait sa pleine 
valeur : non plus norme scolaire aux contours flous, mais néces
sité incontournable, non plus « saut dans le vide » mais travail sur 
la langue — sur leur langue. 

Savoirs de l'écrit... 

S'il est un domaine dans lequel il semble au profane que 
l'enfant vienne à l'école « apprendre » ce qu'il ne sait pas du tout, 
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c'est bien la lecture : lorsqu'il y entre, le plus souvent, l'élève ne 
sait pas lire ; lorsqu'il en sort, il sait (en principe...). 

La vie au milieu d'écrits donne des savoirs... 

Et pourtant... Sommes-nous encore aux temps où beaucoup 
d'enfants ne découvraient l'écrit qu'en franchissant le seuil de 
l'école ? Quel est aujourd'hui celui qui n'entre pas dès la petite 
enfance en familiarité avec les emballages, les titrages à la télévi
sion, le journal et les publicités, les affiches... L'écrit est partout, 
et les travaux d'Emilia Ferreiro ' montrent clairement que l'enfant 
n'est pas passif devant cet « objet », mais au contraire l'explore à 
sa façon, en formulant à son sujet des hypothèses sans cesse 
modifiées en fonction de ses expériences, des « savoirs » construits 
par tâtonnement. 

De plus, les adultes qui l'entourent savent presque toujours 
lire, et servent volontiers d'initiateurs bénévoles : la curiosité des 
petits engrange des connaissances disparates souvent incohérentes, 
et pour ces raisons souvent inopérantes. Mais n'en tenir aucun 
compte à l'école, c'est couper l'élève non seulement de ses savoirs 
personnels, mais de l'attitude de recherche qui l'inciterait à mettre 
en oeuvre tout ce qu'il sait dans ce domaine, à mobiliser toutes 
ses ressources pour essayer de résoudre les problèmes qui se 
posent à lui. Bref, le couper d'une attitude de lecteur — alors 
que, justement, c'est ce qu'il importe de mettre en place dès le 
départ. 

...Sur lesquels l'école doit s'appuyer 

Nous donnerons un bref exemple de ce que peut apporter la 
prise en compte des savoirs et des possibilités des enfants à ce 
niveau à partir d'une séquence vécue au début novembre dans la 
banlieue nîmoise : 22 enfants d'un milieu « tout venant » à l'école 
de « La Gazelle » dans la classe de J. Claude Anglade. Ce jour-
là, les enfants sont arrivés tout excités : il y a eu pendant la nuit 
un orage particulièrement violent : inondations, pannes de cou
rant, routes coupées... Plusieurs enfants sont arrivés en retard, il 
y a des absents. 

Le maître laisse d'abord s'exprimer le bouillonnement des 
émotions et l'avalanche des nouvelles extraordinaires : toilettes à 
la bougie, petits déjeuners à tâtons, chemins ravinés, et la cabane 

1. E. Ferreiro : La découverte du système de l'écriture par l'enfant dans 
« Apprentissage et pratique de la lecture à l'école », CNDP, Mémoires et Docu
ments scolaires, 1979. 
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de Stéphane qui s'est effondrée dans son jardin ! Lorsque tout 
ceci est un peu décanté, il s'avère qu'une histoire aussi exception
nelle, il faut l'écrire pour s'en souvenir et la raconter aux autres. 

On se rassemble au plus près du tableau : que va-t-on écrire 
d'abord ? 

« Ce matin on a allumé la bougie » 

— Mc « Je suis sûr que vous 
saurez l'écrire. Qui veut es
sayer ? » 
El. prend la craie et écrit sans 
hésiter : « se » puis : « ma » en 
précisant : « c'est comme dans 
maman », puis hésite et finit par 
écrire : « matn ». 
— Me « Qu'est-ce que vous en 
pensez ? » 
— E2. « Il manque quelque 
chose : c'est pas ça après le [t] ». 
— El. réfléchit et écrit : « ma-
tien ». 
— E3. « Mais non ! ça c'est le 
« ien » de « Sébastien », re
garde. On dit [mate] pas [matjë]. 
— E4. « Moi je sais ! c'est com
me dans « Tintin » ! 
— Mc « Eh bien, va l'écrire ». 
— E4. écrit « matin » ; puis 
sans problème : « on a », en
suite épelle [a], [ly] [mé], et écrit 
en commentant : « a », puis 
« lu » comme dans « Lucrèce » 
« mé » c'est facile : « m » et 
« é » —» « alumé ». 
— Mc « C'est bien ! c'est pres
que ça ! regardez, je vous écris 
la bonne orthographe : « ce ma
tin on a allumé ». 
Qui veut écrire la suite ? » 
— E5. passe au tableau et écrit 
fièrement, d'un seul élan : 
« bouji ». 
— Mc « Attention ! Relisez 
bien ce qui est écrit. Tu as fait 
un gros oubli. Relis bien. » 
— E5. fait « ah » et écrit « la », 
obtenant ainsi : « ce matin on a 
allumé bouji la » 

Pour écrire les enfants se réfè
rent : 
— à leurs acquis antérieurs in
dividuels, 
— à leurs acquis dans la classe : 
listes des prénoms qui servent de 
référence pour la graphie de 
sons, textes déjà écrits et lus 
globalement. 
Cet échange montre bien : 
— que les enfants ont l'habi
tude de prendre en charge eux-
mêmes les problèmes posés par 
l'écriture, 
— qu'ils sont ainsi en situation 
de recherche et font « feu de 
tout bois ». 
Référence personnelle : mot 
que l'enfant a dû lire ou deman
der à un adulte parce qu'il aime 
particulièrement les BD. 
« on a » est écrit dans plusieurs 
textes de la classe. 
Référence aux prénoms affichés 
dans la classe. 
On remarquera que l'analyse 
orale des enfants se fait tantôt 
au niveau du phonème, tantôt à 
celui de la syllabe. 
On sait déjà que les mots ne sont 
pas toujours écrits aussi simple
ment qu'on pourrait le penser. 

Les enfants ont déjà écrit 
« beau » et « joli ». 
Le maître ne renvoie les enfants 
qu'à eux-mêmes. 
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Le maître ne corrige pas, il 
suscite une attitude de recherche 
active, d'attention constante. 

« Tu sais » souligne toujours 
l'aspect positif de l'activité de 
l'enfant. 

— Mc « Est-ce que ça va ? » 
— Elèves : protestations : « Ce 
n'est pas la bonne place ». 
« C'est avant ». 
— Me « Va corriger puisque tu 
sais ». Le maître recopie alors la 
phrase en haut du tableau en 
disant : « je vais vous écrire 
« bougie ». Vous voyez, il y a 
deux lettres pour le [3], celle de 
« joli », et celle-ci »... 

Il y a, dans cette classe, bien d'autres situations d'apprentis
sage de l'écrit : moments de structuration, de synthèse, où l'on 
fait le point de ce que l'on sait, où l'on classe systématiquement, 
où l'on mémorise, moments de découverte des écrits les plus 
divers... Mais cette démarche de mise en commun des savoirs de 
tous, d'exploration active, de recherche, est au coeur même de la 
dynamique de cet apprentissage. 

Chacun glane des indices où il peut en fonction de savoirs 
disparates mais auxquels l'apprentissage, justement va donner une 
cohérence et une valeur opératoires. 

Ce sont vraiment les enfants qui cherchent. Le maître aide, 
encourage, corrige au bon moment, mais il n'est pas le seul à 
savoir quelque chose, le seul capable d'écrire. Chaque enfant a sa 
place dans la recherche parce qu'il est accueilli tel qu'il est, avec 
ce qu'il sait, et qu'on lui fait implicitement confiance pour en 
savoir toujours davantage, où qu'il apprenne, et de quelque source 
que lui viennent ses savoirs. 

Savoirs de son pays... 

Autour des capitelles 

Des savoirs pragmatiques... 

Les enfants des quartiers Nord de Nîmes ne vivent pas, 
comme beaucoup d'autres, dans le béton : ils vivent dans la pierre 
sèche. Et ce sont les élèves de l'école de « la Pianette » qui nous 
en ont fait prendre conscience, par l'insistance avec laquelle ils 
revenaient sur ce sujet. Sans préjugés, ils savent bien que leur 
réalité quotidienne n'est pas celle des monuments romains aux
quels on se sent culturellement obligé de se référer, mais celle de 
la pierraille omniprésente des collines méditerranéennes. 
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Quel champ de jeux et de découvertes pour les enfants ! 
Murs et clapas semblent conçus pour les amateurs d'escalade, et 
quant aux capitelles, à quel imaginaire secret fondamental, ne 
sont-elles pas liées : refuge, grotte, creux maternel, antre du 
rêve... 

Voilà pourquoi le CE-CM de Lucile Beissier, au lieu d'un 
projet d'étude : « Nîmes et la Gaule romaine », s'est trouvée 
engagé dans l'exploration des terrains de jeu des enfants. La 
culture régionale n'est pas toujours où on l'attend, mais elle est 
toujours le tuf profond où s'enracinent l'affectif et l'imaginaire de 
tout enfant qui a la chance d'être au contact de son « pays », de 
Brest à Nice, et de Lille à Pau. De cette culture, il n'est jamais 
bon de le couper. De quel droit remplacer la richesse des expé
riences et des curiosités par des « motivations » rapportées, des 
intérêts de convention ? 

... A l'exploration du milieu 

Des pierres de leur garrigue, les enfants avaient une connais
sance pragmatique, et leur premier élan fut consacré à la mise en 
vrac des connaissances autant qu'au surgissement des questions. Il 
s'avéra d'ailleurs que bien des « savoirs » étaient sujets à caution : 
on affirmait tantôt que les capitelles étaient les maisons des 
hommes préhistoriques, tantôt qu'elles avaient été construites par 
les Romains. Il était donc prudent de convertir les affirmations en 
questions, et d'entreprendre des recherches sérieuses... On a donc 
élaboré un questionnaire et un projet permettant de chercher des 
réponses tant auprès des habitants du quartier que dans les livres. 

Mais les rencontres avec les habitants du quartier n'apportent 
pas seulement aux enfants des connaissances sur les capitelles et 
leur environnement : elles les mettent en contact avec tout le 
légendaire de la garrigue, hantée dans les traditions nîmoises par 
la « romeca » qui se cache dans les ronciers et les « bartas », et y 
retient l'enfant imprudent qui se hasarde trop loin ou qui ose 
sortir la nuit. 

Il y a aussi le « tiranega » qui guette ceux qui se penchent 
imprudemment au-dessus des puits et des citernes pour les y 
« tirer » et les « noyer » (comme son nom l'indique) ; la « bara-
gonha » au rôle plus mal défini... 

... Et à la construction des connaissances 

Très vite les enfants, fascinés, commencent à lire des contes 
(Mistral, G. Gros) et une première production apparaît : 

// était une fois un bûcheron qui abattait des arbres ; 
mais il avait l'habitude d'enlever les écorces avec des 
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pierres. Et ces pierres, à force, avaient des marques. 
Les fermiers du quartier n'aimaient pas ça, car leurs 
murs étaient détruits, alors ils ont décidé de parler au 
bûcheron... 
[Suit un différend au cours duquel le bûcheron refuse 
de changer de métier.] 
...Le temps passa, et les fermiers « rouspétaient » tou
jours. Mais un jour le bûcheron mourut. Depuis, les 
fermiers ont refait leurs murs, et les écorces se sont 
désagrégées. Mais encore maintenant, dans le chemin de 
la Pianette, nous remarquons les traces sur les pierres 
des murs... » 

Nicolas, CM] 

A partir de là, toute la classe prend le relais ; on décide 
d'écrire un conte « expliquant » l'origine de la « Tour de Mil-
liet », monument voisin de l'école et qui, par sa bizarrerie, 
intrigue beaucoup les enfants. Ce faisant, chacun réinvente à son 
gré l'horrible tiranega qui doit hanter les lieux : 

« Le tiranega est cruel, et se distrait en noyant les gens 
qui se penchent au-dessus de sa citerne... » (Marc, 
CM). 
« // faut dire que je n'ai vu que son visage : noir de 
crasse. Il empuantissait les alentours, et il bavait... » 
(Laurent, CM). 

Beaucoup d'autres l'imaginent sous la forme d'un diable 
cornu et griffu. Et pour rétablir l'équilibre des forces surnatu
relles, les enfants lui opposent une « bonne fée » qu'ils créent à 
partir sans doute de la baragonha dont on leur a parlé, et 
baptisent « marfagonha » : ce sera la divinité des sources, de l'eau 
secourable et maternelle. 

« La marfagonha est la maîtresse des eaux du quartier 
de la Pianette » (Marc). 
« ...avec des cheveux inimaginables, des cheveux de 
glace où coule l'eau des yeux bleus, des yeux papil
lons... » (Laurent C ) . 
« Elle est belle comme une déesse ; elle a sur la tête une 
étoile ; elle est fraîche comme son eau... » (Laurent 
D.). 

Par ailleurs, ayant découvert « Les Pavots-chiens » de R. Pin-
get, la classe va s'en servir comme d'un tremplin pour imaginer 
toute une faune fantastique d'êtres mi-plante mi-animal, à partir 
des dénominations occitanes qu'ils ont rencontrées au cours de 
leur enquête. 

cardabela : Chardon ; cat : chat. 
« les cardabela-cats sont des animaux ressemblant étran
gement au chat, d'une férocité attirante, inquiétante, 
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avec un pelage orné de pétales fourchus couleur jaune 
d'or qui fait ressortir les yeux rouges et le coeur de 
chardon étincelant qui cache le museau... » (Nicolas, 
CM,). 

mandra : renard. 
« La mandra-cardabela paraît belle à l'homme. Sa tige 
recourbée retient une fleur charnue, son coeur jaune et 
ses pétales verts... Attiré par son parfum, il avance vers 
elle, il pose la main dessus, il ressent une légère piqûre, 
il retire la main. Dans son corps circule le poison 
venimeux de la plante. Coulant lentement, il arrive au 
coeur. Puis, c'est un grand silence... » (Marc, CM2). 

Désormais, la classe mènera de pair l'exploration du réel et 
celle de l'imaginaire, alternant les essais individuels et la création 
collective du conte, selon des interactions plus ou moins claire
ment perceptibles, l'enquête entraînant des lectures ou des ren
contres suscitant l'imaginaire, celui-ci à son tour, par d'autres 
lectures parfois, renvoyant à un nouveau besoin de documentation 
et d'enquête. 

Ce que nous voudrions souligner, c'est que ce rebondissement 
perpétuel de l'intérêt nous paraît être l'indice de l'enracinement 
du travail dans des curiosités essentielles ; il indique le lien 
profond entre ce que les enfants font et ce qu'ils sont. C'est parce 
que les savoirs de l'école se construisent en s'appuyant sur les 
savoirs de leur vie, et que ceux-ci renvoient sans cesse à ceux-là, 
que la source de la curiosité ne tarit pas. 

Le rôle de la maîtresse, essentiel, est de ne pas laisser les 
curiosités s'éparpiller superficiellement, mais de créer les condi
tions d'un travail véritable, de savoirs exigeants, de méthodes 
rigoureuses. C'est ainsi que peuvent se structurer, se diversifier, 
s'objectiver les connaissances. 

Deux indicateurs nous permettent de percevoir l'évolution 
amenée par ce travail collectif. Tout d'abord l'évolution des curio
sités. D'un point de départ affectif, étroitement auto-centré, l'ex
ploration de la garrigue/terrain de jeux, on a évolué vers des 
préoccupations qui amènent à concevoir la structuration d'un éco
système (le terrain pierreux impose telles plantes, le manque 
d'eau rend le feu redoutable...) puis à s'intéresser à la manière 
dont l'homme utilise ou perturbe ce système. Le travail effectué a 
fait retrouver dans le paysage actuel les structures d'époques 
antérieures, ce qui amène à s'intéresser à un autre élément 
fondamental de la « civilisation » de la garrigue : le « maset », qui 
correspond à la mise en culture des hauts de Nîmes au cours des 
siècles précédents. 

25 



En se structurant, les savoirs des enfants se sont diversifiés, 
clarifiés, élargis. Maintenant vont apparaître les préoccupations 
historiques, des relations à des événements locaux, renvoyant eux-
mêmes à l'histoire nationale (persécutions des protestants...). 

Par ailleurs, ces savoirs se sont assurés : au fur et à mesure 
que leur connaissance du milieu se met en place, les enfants 
voient de plus en plus clairement ce qu'ils veulent faire, ce dont 
ils ont besoin. Sur ce point, un autre indicateur, le questionnaire 
d'enquête. Lorsque les enfants rédigent le premier, ils y déversent 
en vrac leurs curiosités et signent chacun leur question : 

— « Est-ce que les gens habitaient dans les capitelles, 
et qui ? » (Sophie). 
— « Est-ce qu'elles peuvent perdre leur écho ? » (San
drine). 
— « A quoi servaient les capitelles ? » (Sophie). 
— « Quelle est la plus grande capitelle ? Depuis quand 
existent-elles ? » (Laurent), etc. 

Le questionnaire est encore un fourre-tout parce qu'il ne 
s'appuie pas sur un projet précis mais sur des curiosités confuses, 
dans lesquelles l'anecdotique (l'écho, la plus grande, le nombre de 
pierres...) côtoie le fondamental. 

Mais à la fin de l'année apparaît un deuxième questionnaire, 
lorsque la classe décide de conduire une enquête sur les masets. 
Cette fois, les enfants définissent ce qu'ils ont besoin de savoir en 
fonction d'un projet précis, ce qui donne une toute autre maîtrise 
pour cerner le sujet, même dans le premier jet : 

— « De quelle époque datent les masets ? 
— Dans quel but ont-ils été construits ? 
— Comment construit-on un maset ? 
— Si le maset a une citerne, où se trouve-t-elle ? 
— A part notre région, où trouve-t-on aussi des 
masets ? et comment les appelle-t-on ? 
— Les masets ont-ils joué un rôle pendant la 
guerre ? » etc. 

Après discussion, on décide de distribuer ce questionnaire 
dans les boîtes aux lettres du quartier afin d'obtenir un maximum 
de renseignements : on sait donc également à qui on va s'adres
ser, et on modifie le questionnaire en fonction des destinataires. Il 
sera précédé de quelques lignes expliquant le projet des enfants, 
et chaque question sera réécrite en fonction de Vinterlocution : 

— « De quelle époque date votre maset ? » etc. 

Le travail de l'année est un acquis, à partir duquel des 
connaissances, mais aussi des savoir-faire divers, ont évolué ; et si 
l'on passe à nouveau par les mêmes séquences (questionnaire, par 
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exemple), ce n'est pas au même niveau. L'école a intégré les 
savoirs de la vie mais elle les a aussi modifiés, enrichis, assurés, 
et surtout, elle a créé les conditions d'un apprentissage qui a 
permis à chaque enfant de progresser. 

Un projet en ZEP ou des langues différentes 

Pour répondre à des problèmes spécifiques ' 

Quand l'école Louise Michel s'est élevée, il y a cinq ans, au 
milieu des tours plantées une quinzaine d'années auparavant sur 
un terrain vague de la ZEP de Dreux, elle fut, avant même son 
achèvement, au centre d'une double et contradictoire attitude : 
actes de vandalisme et revendications. 

Cette naissance difficile a, du même coup, modelé le projet 
pédagogique. Il s'agissait à la fois de poursuivre la coopération 
née de la mobilisation des parents qui avaient demandé et obtenu 
des enseignants supplémentaires et de favoriser la réconciliation 
d'une partie des populations environnantes d'origine étrangère 
(Turcs et Maghrébins) avec l'école française. 

Ouvrir l'école 

Très rapidement, il est apparu qu'il fallait poursuivre, voire 
créer des relations constructives avec l'environnement. Pendant les 
heures de fonctionnement, les locaux, la cour et ses installations 
(banc, jeux...) sont accessibles aux enfants et aux adultes du 
quartier. Souvent, les femmes y viennent deviser, tricoter, puisque 
c'est le seul lieu offert à la vie collective. Les maîtres ont recours 
aux services des adultes — quand ils sont confrontés à des 
problèmes de langue, de culture, de société (rivalités entre 
enfants). Toute l'équipe a essayé d'assumer avec les deux collecti
vités la coresponsabilité de l'école et des problèmes qui s'y 
posent : vols, dégradations, violences. 

Mais la simple ouverture de l'école ne suffisait pas : elle 
aurait pu n'être que la marque d'une volonté d'intégration qui ne 
se serait pas souciée du projet des familles, qui peut être aussi 
bien celui de « réussir », de s'intégrer, que celui du retour au 
pays. Il y avait donc nécessité de préserver les racines affectives, 
familiales de la culture d'origine et nécessité contradictoire d'ap
porter aux enfants les moyens d'assimiler la culture du pays qui 
les accueille. 

1. Contribution de Jacques Treignier, équipe INRP d'Eure-et-Loir. 
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Transformer les relations aux langues 

C'est là se placer dans une situation où les conflits entre 
langues dominées/dominantes, souvent ignorés par l'école, sont 
assumés et « traités ». Au plan de la pédagogie de la langue, le 
projet de l'équipe était celui d'une prise en compte, dans la 
pratique quotidienne de la classe, de la diversité sociale, ethnique, 
des usages de la langue. Il était facile de constater, en effet, que 
les enfants portaient sur leur langue des jugements très négatifs : 
tel enfant qui écrit à la demande « âne » en turc sur le tableau, 
l'efface aussitôt comme si c'était une faute. Ces jugements de 
valeur entravent l'expression, la prise de parole des élèves, et 
donc les acquisitions. Aussi l'équipe enseignante essaie-t-elle de 
faire construire une différenciation objective entre les langues. Un 
jour, dans une grande section, on part d'une remarque d'un 
enfant : 

Sébastien — « I parlent mal, les arabes 
M. — Non, i parlent pas mal, i parlent une autre 
langue 
Un autre — / parlent bien alors ? 
M. — / parlent ni bien ni mal, i parlent une autre 
langue. Qu'est-ce que c'est, la langue que tu parles, 
toi ? En plus ils ont de la chance, parce que eux, ils 
parlent deux langues ». 

Une autre fois, on découvre que la maîtresse a bien du mal à 
prononcer le turc ou l'arabe... ou bien qu'on a du mal à faire 
rimer des mots turcs et français. 

Ainsi peut-on espérer modifier progressivement les jugements 
négatifs induits chez les enfants par leur expérience sociale (dont 
l'école...) à l'égard de leurs propres pratiques langagières. 

Accueillir positivement les acquis et savoirs de tous 

Toute la richesse de leur vécu devrait servir d'appui aux 
pratiques pédagogiques pour parvenir à modifier les rapports que 
les enfants entretiennent avec les langues qu'ils utilisent, par 
l'acceptation, la reconnaissance de la pluralité des pratiques langa
gières comme de la pluralité des cultures. Un enfant qui ne 
comprend pas ce qu'on dit doit se renfermer dans sa langue, se 
sentir vraiment étranger, fait remarquer l'équipe. 

Que l'enfant ne se sente pas un « étranger » dans l'école, 
quelles que soient son origine et sa culture, voilà qui justifie que 
l'on parte de ce qu'il est, de ce qu'il connaît du monde et de la 
vie, de ses expériences, de ses savoirs, de ses pratiques, qui 
seront alors autant de liens entre l'école et lui. 
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Passer de : « i parlent pas bien les Arabes » à « i parlent 
autrement », est-ce seulement affaire de compétence de communi
cation ? 

La transformation de jugements négatifs sur les parlers d'au-
trui, implique la remise en question d'idées reçues, assimilant la 
présence d'enfants de migrants en classe à un handicap pour les 
autres. La diversité même des langues, des cultures d'origine ne 
peut-elle constituer une source d'enrichissement ? 

Si l'on ne veut pas que la différence se transforme en 
inégalité, si l'on veut que des enfants ne vivent plus en coupables 
le fait d'utiliser en classe la langue (le parler) de leur milieu 
familial, si l'on veut qu'ils se construisent une effective compé
tence de communication, et dans cette langue et dans celle que 
requiert socialement telle ou telle situation, alors il convient non 
seulement d'accueillir la pluralité des pratiques langagières (lan
gues et parlers), mais aussi de la « traiter » comme un objet 
d'étude à part entière. Ce traitement didactique, qui repose sur 
l'observation comparée des cultures, des langues, des parlers pra
tiqués par les enfants, dans leurs milieux de vie, — et ailleurs — 
prend au départ des formes très simples : le sens de la lecture 
d'un journal en langue française ou arabe, la prononciation du 
français ou la place de l'adjectif selon les régions en France, le 
lexique des mathématiques ou celui du code de la route... 

Ainsi pourrait se construire, progressivement, la notion de 
variation des pratiques culturelles, langagières, selon les ethnies, 
ou selon les pays et régions de la francophonie, ou selon les 
usages sociaux de la langue française. L'un des Groupes de 
l'Unité de Recherche Français travaille actuellement dans cette 
direction. 

29 



ACTIVITES FONCTIONNELLES 
DE COMMUNICATION 
ET D'APPRENTISSAGE 

Suzanne Djebbour, 
avec la contribution de 

Rosine Lartigue, 
Ecole Normale, Melun 

Le chapitre précédent a montré des enfants en train d'acqué
rir, grâce à l'école, des savoirs et des savoir-faire nouveaux, à 
partir des « savoirs de la vie ». 

Les exemples analysés montrent que ces apprentissages ne se 
réalisent pas par des séries d'exercices. Fabriquer un journal, 
effectuer une enquête sur l'environnement... autant de projets à 
plus ou moins long terme qui ont comporté des phases successives 
où il a fallu écrire, argumenter, lire... 

Il nous faut maintenant caractériser ces situations dans les
quelles s'élabore la compétence de communication des enfants et 
comprendre selon quels processus se fait cette élaboration. 

Des exemples de situations de communication à l'école. 

Nous allons présenter diverses situations de classe 
— en tant que situations de communication 
— en tant que situations d'apprentissage. 

La lettre au conservateur du musée : 

Des élèves d'une classe de CM! écrivent au conservateur du 
musée de préhistoire de Nemours pour demander une visite 
guidée, dans le cadre d'un travail d'histoire. 

— la lettre a une fonction : elle constitue une demande de 
rendez-vous. Elle s'insère dans un projet : étude de documents 
sur la préhistoire, visite du musée, réalisation d'une exposition 
pour la bibliothèque de l'école, 

— elle a un destinataire : le conservateur du musée, 
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— elle a un destinateur — qui n'est pas seulement « émetteur 
du message » — c'est le groupe-classe, même si un seul enfant 
tient la plume. 
Cette situation présente donc toutes les caractéristiques d'une 
véritable situation de communication. 

Le brouillon de la lettre une fois rédigé, comment peut-on 
procéder au travail d'élaboration du texte, avant son envoi ? 
Trois aspects du texte sont à considérer x : 
a) La fonction qu'il doit jouer : il s'agit de dégager les caractères 
spécifiques que doit présenter cette lettre. Le conservateur est un 
inconnu, un fonctionnaire sollicité dans le cadre de son travail, les 
considérations affectives — du genre « on a aimé (ou pas !...) le 
travail sur la préhistoire » — n'ont donc rien à faire ici. L'essen
tiel réside dans la clarté et la précision des renseignements à 
fournir (niveau de la classe, nombre d'élèves, demi-journées con
venant pour la visite) ou à demander (durée prévisible de la 
visite, nombre maximum d'élèves...). Ainsi, pour que la lettre soit 
réussie, il faut qu'elle réponde à un certain nombre d'exigences 
que la discussion avec les enfants fait apparaître non pas comme 
arbitraires mais comme nécessaires : 

— on essaie de se mettre à la place du destinataire : disposera-
t-il de tous les renseignements utiles ? 

— on essaie d'anticiper sur les réponses aux questions posées : 
disposerons-nous de tous les renseignements nécessaires à l'étape 
suivante du projet : la commande du car qui transportera les 
élèves ? 
Les élèves apprennent ainsi à effectuer une certaine décentration 
par rapport à leurs écrits. 

b) Les caractéristiques sociales du texte à produire, ici une lettre : 
mise en page, formules consacrées. 

— des lettres ayant déjà été reçues ou produites dans la 
classe, on se réfère à cette expérience ; 

— on apprend à distinguer les constantes du genre « lettre » 
(date, signature) et les variantes (formules de politesse). 

c) Troisième aspect, commun à tout type de textes produits : les 
problèmes de langue (syntaxe, orthographe, vocabulaire) ; 

— recours à des règles de fonctionnement de la langue déjà 
étudiées ; 

— découverte de difficultés auxquelles on ne sait pas encore 
répondre (par ex. la graphie de « pourriez-vous ») qui constitue
ront des matériaux pour une étude systématique. 

Chaque fois que le texte à produire est une lettre, les aspects 
b) (caractéristiques sociales) et c) (problèmes de langue) se 

1. cf chap. : « Apprendre à évaluer autrement ». 
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retrouvent de façon semblable. L'aspect a) dépend précisément de 
la fonction jouée par la lettre : invitation, remerciement, protesta
tion... 

C'est par là que les élèves s'initient à moduler un contenu en 
fonction d'une stratégie de discours : il ne suffit pas de savoir ce 
qu'on veut dire, il importe de savoir comment le dire pour donner 
envie, faire plaisir, être compris '... 

Le conte à publier et diffuser 

Un groupe d'élèves d'une classe de CMj décide de produire 
un conte qui sera imprimé et diffusé dans le cadre d'une « fête du 
livre ». 

Les élèves sont placés dans une situation différente de la 
précédente, en cela que les destinataires du conte sont constitués 
par un public potentiel (élèves de l'école, adultes invités à la fête 
du livre et tout lecteur de rencontre du fascicule qui circulera 
dans les familles). Le groupe qui écrit est en situation d'auteur. 

Les apprentissages spécifiques réalisés pendant cette produc
tion concernent plus particulièrement une approche d'un genre 
littéraire, le conte. Les va-et-vient entre l'écriture du premier jet et 
la lecture de contes permettent, entre autres : 

— de choisir une structure cohérente : conte merveilleux avec 
une « quête » (du type décrit par Propp) ou conte/randonnée (du 
type « la chèvre qui ne voulait pas passer le pont »...), 

— d'apprendre à « ouvrir » et à « fermer » le conte, appren
tissage qui peut servir à d'autres types de récits. 
Au niveau linguistique : apprentissage de l'usage du passé simple 
en relation avec l'imparfait. 

Le dossier pour le concours des « écoles fleuries ». 

La classe unique (CE-CM) de B. Gibault, à Montdauphin 
(équipe de Melun) participe à un concours des « écoles fleuries ». 
C'est un projet qui s'étale sur plusieurs mois : dessin de parterres 
à formes géométriques complexes, achat de graines et de plants, 
semis, culture, etc. Une des conditions du concours est la présen
tation d'un dossier attestant que le travail a bien été effectué par 
la classe. Celui-ci a pris la forme d'un album comportant des 
photos prises par les enfants au fur et à mesure de leurs travaux 
et un texte accompagnant ces photos. 

1. Voir au chapitre précédent comment les enfants modifient leur question
naire sur les « masets », pour le distribuer dans les boîtes aux lettres. 
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Les enfants ont compris la fonction de ce dossier qui doit 
refléter l'ensemble de leurs activités et montrer qu'ils n'ont pas 
triché ; cela fait partie de la règle du jeu. 

Le destinataire du dossier reste cependant abstrait, ils n'ont 
pas idée de qui va le lire. C'est une situation sociale de communi
cation bien caractérisée : un groupe d'individus s'adressant de 
façon impersonnelle à un « organisme ». 

L'élaboration du dossier a entraîné un travail d'apprentissage 
spécifique : les photos jalonnaient le projet, il fallait rédiger de 
telle sorte que la signification de ces photos soit claire et que le 
déroulement du travail soit restitué dans son ensemble. 

Les premiers essais réalisés, à partir des photos, ont vu 
l'apparition de formules du type « légende de photo », amalga
mées plus ou moins correctement à "des explications : 

« Alan et Frédéric en train de faire des trous dans les 
pots parce que si on ne fait pas des trous ça va 
pourrir. » 

ou à une narration qui déborde le sujet représenté : 
« Francine est en train de couper avec une scie un bout 
de bois et Christelle est en train d'écrire le nom de la 
fleur sur un bout de papier. Quand elles auront fini de 
couper et d'écrire le nom de la fleur, elles feront une 
fente pour tenir l'étiquette, et après..etc. » 

Après confrontation de ces premiers écrits et discussion, il a 
été décidé de distinguer nettement les légendes des photos du récit 
chronologique argumenté de la suite des opérations, qui courait en 
vis-à-vis des photos. 

Les enfants ont donc appris à produire deux types d'écrit 
différents et à combiner l'écrit au langage de la photo, l'un explici
tant l'autre sans le répéter. 

Etude de l'accord du participe passé. 

Dans la situation précédente, les enfants ont rencontré un 
problème de morpho-syntaxe qu'ils n'ont pas su résoudre : l'ac
cord du participe passé conjugué avec « avoir » (« les graines que 
nous avons semées »). La maîtresse a alors choisi d'amorcer avec 
les élèves de CM une première réflexion sur ce phénomène 
d'accord. Dans une séquence de classe décrochée de la situation 
d'écriture, la maîtresse ré-introduit la difficulté rencontrée. A 
partir d'une série d'exemples proposés par les enfants et par elle, 
et correctement orthographiés, elle demande au petit groupe 
d'élèves de chercher à formuler la règle ou les règles qui régissent 
cet accord. 
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Ainsi s'instaure, à l'intérieur du groupe, une situation 
d'échange oral que nous pouvons essayer de caractériser comme 
les trois précédentes : 

— c'est une situation de dialogue, chacun des enfants y est 
tour à tour émetteur et récepteur de la parole ; 

— la motivation de ces échanges réside dans la volonté de 
s'approprier un savoir. Ce ne sont pas des échanges gratuits, un 
simple bavardage, c'est une discussion motivée ; 

— ce qui caractérise cette situation par rapport aux trois 
précédentes c'est que l'objet sur lequel porte l'échange est le 
fonctionnement de la langue. On est en situation métalinguistique, 
le langage servant à parler, non d'un quelconque réfèrent, mais 
du langage lui-même. 

Situation métalinguistique, instaurée par la maîtresse, mettant 
en relation les élèves d'une même classe et non cette classe avec 
l'extérieur, nous ne dirons pas pour autant qu'elle est artificielle, 
puisqu'elle réunit toutes les caractéristiques d'une situation de 
communication. Elle va donc permettre, comme les autres évo
quées plus haut, d'effectuer certains apprentissages, en dehors de 
la règle orthographique qui sera formulée : 

— apprentissage du dialogue : écouter l'autre, prendre la 
parole à son tour ; 

— apprentissage de l'argumentation : discuter les affirmations 
des autres, justifier les siennes ; 

— apprentissage d'un usage métalinguistique du langage : une 
règle d'orthographe se formule d'une manière logique, comme 
une règle de mathématique ou de science physique, avec, en plus, 
un vocabulaire spécifique, métalinguistique (participe passé, auxi
liaire, accord...) 

Après avoir passé en revue ces quatre situations de communi
cation et les apprentissages auxquels elles donnent lieu, nous 
pouvons essayer de définir, de façon plus large, les conditions qui 
font de situations langagières scolaires de véritables situations 
d'apprentissage. 

Activités langagières à l'école : 
des situations d'apprentissage 

Activités fonctionnelles et apprentissages 

Définition 

Les activités fonctionnelles, au sens le plus large, sont des 
activités : 

— qui répondent à des besoins, des intérêts, des curiosités... 
des enfants, 
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— dans lesquelles les enfants sont profondément impliqués, 
— qu'ils vont mener pour elles-mêmes. 

L'emploi du terme « fonctionnelles » ne doit pas faire penser 
qu'elles ne sont qu'utilitaires, elles peuvent être aussi ludiques, 
centrées sur le plaisir, ou centrées sur l'acquisition de savoirs. 

Des exemples : un élevage, le fonctionnement et l'animation 
de la bibliothèque, la préparation d'une rencontre, une enquête 
sur une culture étrangère... Autant de cas où la réalisation sera 
poursuivie jusqu'à son terme, selon la logique propre de l'activité 
et l'investissement affectif et intellectuel des enfants. Ce ne sont 
pas des prétextes ou « situations de départ », de « motivation » 
pour faire de la biologie, des mathématiques, de l'orthographe... 
Au moment où ces activités fonctionnelles sont menées, elles le sont 
pour elles-mêmes. 

Activités fonctionnelles : quels apprentissages ? 

Menées pour elles-mêmes, ces activités seront pourtant une 
occasion d'apprentissages : 

— des apprentissages incidents l, 
— des apprentissages en situation et, en quelque sorte, par la 

situation, 
— des apprentissages transférables : l'hypothèse est, ici, que 

les apprentissages ainsi ancrés dans le vécu seront plus facilement 
ré-investis en situation de vie : chacun a pu observer combien des 
apprentissages (de savoir-faire ou de savoirs) réalisés et évalués 
dans des situations épurées, imposées, détachées du vécu des 
enfants, sont difficilement, voire rarement, ré-investis dans la 
pratique quotidienne. Un exemple (parmi beaucoup d'autres) : 
l'écart important qui existe entre les résultats des enfants dans les 
exercices de dictée préparée (situation imposée et aménagée) et 
leur orthographe spontanée, lorsqu'ils écrivent des textes. 

Activités fonctionnelles de communication : 
pratique et apprentissage de la langue. 

Les activités fonctionnelles viennent d'être définies du point 
de vue général de la vie de la classe, puisque c'est là que tout se 
joue, par cet ancrage dans le vécu. Plaçons-nous maintenant dans 
la perspective de l'apprentissage de la langue. 

Si une activité fonctionnelle peut être le lieu d'apprentissages 
langagiers (être aussi une activité « de français ») c'est parce 

1. Parce que ces apprentissages se produisent sans que les élèves en aient 
véritablement conscience, leur attention étant mobilisée par la tâche du moment. 
Ainsi dans l'exemple analysé dans un chapitre précédent, les élèves apprennent à 
argumenter, alors même qu'ils ne pensent qu'à la réalisation du journal. 
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qu'elle place les enfants dans des situations de communication 
vécues dans le cadre scolaire mais analogues à celles de la vie 
sociale : on ne parle pas, on n'écrit pas, on ne lit pas pour 
apprendre à... — paroles et écrits sont liés à l'action, nécessaires : 
on a de vrais destinataires et des enjeux : 

— il faut parler, argumenter, de façon explicite pour projeter 
ensemble une construction (par ex. une cabane pour le lapin : il y 
a là des interlocuteurs, des décisions à prendre, des choix techni
ques à faire). 

— il faut écrire des lettres pour demander des renseigne
ments, solliciter un rendez-vous dans le cadre d'une enquête 
historique : écrire des tracts, des affiches... pour inviter les 
parents à l'école. 

— enfin, la communication est au coeur même du projet 
d'activités lorsqu'on prépare un journal scolaire, une exposition 
qui sera la présentation finale (pour d'autres classes, pour les 
parents) d'un travail réalisé, par ex., en histoire ou en géogra
phie. 

Il ne s'agit pas là de faire semblant, on écrit à des destina
taires réels (individus, groupes ou public anonyme), on va devoir 
se poser des problèmes de communication : un panneau d'exposi
tion n'est ni la simple juxtaposition de documents, ni un résumé 
— il ne suffit pas qu'il soit lisible, encore faut-il donner envie de 
le lire... 

Ces situations sont celles que rencontre l'adulte qui argu
mente pour l'aménagement de ses conditions de travail, qui rédige 
des lettres familiales, professionnelles, qui élabore tracts ou 
affiches dans sa vie de militant. 

« Vous écrivez à un camarade... » 

On peut imaginer, dans le prolongement de la situation 
évoquée plus haut, que les élèves sont invités à répondre à la 
consigne : « Vous écrivez à un camarade pour lui raconter la 
visite au musée ». 

On reconnaît le « sujet de rédaction semi-libre ». Le thème 
est imposé, la manière est plus libre : lettre « à un camarade ». 
S'agit-il encore d'une véritable activité de communication ? 

— certes, la lettre a un émetteur, peut-on encore parler d'un 
destinateur, puisque la lettre ne partira pas... ailleurs que dans le 
cartable du maître et que son seul enjeu est l'obtention d'une 
note ? 

— pour les mêmes raisons, le destinataire est fictif. 
— il est à peine besoin de répondre à la question de la 

fonction d'une lettre que personne ne recevra... Si fonction il y a 
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elle ne peut être que d'ordre strictement scolaire : « faire écrire 
les enfants », « contrôler » ce qu'ils ont retenu de leur visite. 

Et après, dira-t-on, qu'importe, s'il y a là une situation 
d'entraînement ? 

— la première objection se réfère à l'hypothèse que nous 
avons faite d'un transfert possible des apprentissages effectués dans 
des situations vraies (cf supra). Et si écrire des rédactions servait 
surtout à apprendre à écrire des rédactions ? 

— la deuxième objection porte sur la difficulté qu'il y a à 
effectuer un travail véritable sur ce type de textes. Si un élève a 
choisi de raconter la visite du point de vue des incidents comiques 
du parcours, si un autre se croit obligé de donner les horaires 
d'arrivée, d'entrée, de sortie, si, enfin, un troisième ne parle que 
des objets de bronze du musée, au nom de quelles exigences 
véritables vais-je pouvoir affirmer que tels détails sont superflus, 
tels autres indispensables etc. ? Comment rendre les élèves partie 
prenante dans ce travail ? [ 

Deux attitudes se manifestent alors : 

— ou bien on se borne à la correction des fautes de langue 
en « respectant le contenu ». Mais les élèves vont-ils ainsi appren
dre à écrire des textes cohérents, pertinents, des textes semblables 
à ceux qui s'écrivent dans l'environnement culturel ? (cf lre objec
tion) 

— ou bien on oriente toutes les productions vers une sorte 
de texte-type, qui rognerait tous les excès, laissant place à un peu 
de subjectivité (« mes réactions personnelles ») et à beaucoup 
d'objectivité (« l'intérêt que nous avons trouvé à la visite). Bref, 
un texte qui ne serait plus celui de personne, qui n'aurait plus 
d'autre fonction que de ressembler à une « bonne rédaction » (ci 
encore première objection). 

Il faut ajouter que ce type d'exercice nous semble particuliè
rement propice à un renforcement de l'échec scolaire de certains 
enfants : 

— si on choisit la première attitude, on n'apprend pas de 
véritables exigences aux enfants : au nom du prétendu respect de 
leur expression, on néglige tout le travail de choix, d'organisation, 
de mise en cohérence qui est à la base de toute production écrite 
achevée. 

— si on choisit la deuxième attitude, on n'a pas la possibilité 
d'argumenter, de justifier les transformations exigées. Loin qu'el
les apparaissent comme nécessaires, elles vont être ressenties 
comme arbitraires. Les meilleurs élèves auront peut-être vite fait 
de saisir la règle du jeu et de se plier à une norme qu'ils auront 
sentie intuitivement. Les autres auront vite fait aussi de penser 

1. Par opposition, voir infra le travail d'« évaluation formative » 
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que le maître a ses exigences, incompréhensibles, indiscutables, 
qu'ils n'ont pas, eux, la règle du jeu, qu'ils ne l'auront jamais, 
qu'ils sont « mauvais en Français » '. 

Les activités de communication fonctionnelles où l'on recon
naît un destinateur, qui s'adresse à un destinataire, par le truche
ment d'un message oral ou écrit, remplissant une fonction vérita
ble, nous paraissent, au contraire, des activités dans lesquelles les 
enfants peuvent apprendre véritablement, parce qu'ils peuvent per
cevoir la nécessité de retravailler ce message pour mieux l'adapter 
au rôle qu'il doit jouer. 

Activités fonctionnelles et vie scolaire 

Notre critique de l'exercice traditionnel de rédaction ne signi
fie pas que nous valorisons uniquement les situations qui mettent 
en relation les élèves et le milieu extérieur à l'école. Nous 
n'affirmons pas qu'on apprendra d'autant mieux qu'on oubliera 
qu'on est à l'école. La 4e situation évoquée plus haut (étude de 
l'accord du participe passé) est une situation strictement scolaire 
dans laquelle nous avons reconnu les caractéristiques d'une situa
tion fonctionnelle. Le milieu scolaire est un milieu social comme 
un autre, ni plus ni moins artificiel. Il peut, il doit, s'y instaurer 
des situations de communication dont l'enjeu spécifique sera 
l'acquisition de savoirs. 

Projets des enfants. Projets et objectifs du maître. 

Projets des enfants et objectifs éducatifs. 

Une pédagogie du projet est porteuse d'activités fonction
nelles — dont des activités fonctionnelles de communication — 
dans lesquelles, avons-nous dit, les enfants s'investissent. Ceci est 
dû au fait qu'ils sont alors placés en situation de responsabilité. 
Ils ne font pas semblant, ils agissent. La gestion du projet par la 
classe suppose qu'on établisse la succession des phases nécessaires 
à son accomplissement, quitte à remanier cet ordre en cours de 
route si le besoin s'en fait sentir. Au fur et à mesure qu'il se 
déroule, il entraîne des productions, collectives, individuelles ou 
de groupe, manuelles ou écrites... qui doivent être menées à leur 
terme. Enfin, il faut que le projet lui-même parvienne à une 
phase d'achèvement, faute de quoi il aurait échoué. 

Cet apprentissage de la gestion collective d'un projet, cette 
mise en responsabilité qui fait dépendre la réalisation du tout, par 

1. cf infra, l'explicitation, avec les enfants, des critères d'évaluation. 
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tous, de l'achèvement des parties par quelques-uns, est ce qui 
différencie le projet pédagogique d'une classe des projets spon
tanés d'enfants hors de l'école. Il ne s'agit pas d'oublier qu'on est 
en classe, ce qui reviendrait à une autre forme de « faire sem
blant » ! Mise en oeuvre, déroulement, achèvement des projets 
répondent à des objectifs éducatifs, le maître est là pour y veiller. 

Mais il ne suffit pas que l'école mène à terme des projets 
d'enfants, encore faut-il que se réalisent des apprentissages repé-
rables. 

Projets des enfants et objectifs d'apprentissage. 

Dans les projets pédagogiques, les activités fonctionnelles de 
communication sont senties comme nécessaires par les enfants, 
leur mise en place répond, pour le maître, à des objectifs éduca
tifs. Mais aussi, ces activités mettent en oeuvre un maniement du 
langage. Une récapitulation du travail effectué dans une classe ne 
saurait se limiter à une enumeration de produits finis : comptine-
Journal de classe, lettres au correspondant, affichage mural, etc. 
Une telle liste témoigne d'un travail accompli mais ne peut rendre 
compte des apprentissages langagiers mis en place. L'objectif de 
l'école n'est pas de fabriquer des poètes, ni des journalistes, ni 
des publicistes. Il est nécessaire que le maître, dépassant la 
considération des produits finis, se demande en quoi il a offert à 
ses élèves des possibilités de progresser dans la maîtrise du 
langage, que les élèves prennent conscience de ces progrès. 

Apprentissage de différents usages du langage. 

Dans l'analyse des quatre situations de communication étu
diées au premier chapitre nous avons insisté sur les exigences 
motivées que chacune d'elles entraîne. Il appartient au maître de 
percevoir — à propos de chaque activité fonctionnelle de commu
nication — quelle difficulté spécifique elle a présenté aux élèves. 
Par exemple, la rédaction des définitions d'une grille de mots 
croisés ou celle des paroles d'une chanson constituent des usages 
différents du langage : de type métalinguistique dans un cas, 
poétique dans l'autre. 

Si les enfants sont tout entiers pris par et dans la tâche, le 
maître, lui, doit pouvoir rapporter celle-ci à des objectifs d'ap
prentissage. Cette analyse, strictement pédagogique, qui est son 
apanage, lui permet d'évaluer le travail d'apprentissage de la 
langue réalisé, abstraction faite du contenu manifeste du projet. 
Un seul projet peut donner lieu à des apprentissages diversifiés. 
A l'inverse, des projets apparemment très différents quant au 
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contenu peuvent se révéler très similaires quant aux apprentis
sages langagiers effectués. Il appartient au maître de gérer con
jointement les projets des enfants et ses propres objectifs d'ap
prentissage. 

Projets des enfants et projets d'apprentissage. 

Jusqu'ici, nous avons insisté sur le fait que les activités 
fonctionnelles de communication sont le lieu d'apprentissages 
« incidents », « en situation » et « transférables ». Cependant, il 
ne suffit pas de mettre en place de telles situations pour que les 
apprentissages se réalisent sans problèmes pour tous les enfants. 
Nous avons parlé de la nécessité d'une élaboration des textes 
produits. C'était dire l'importance de la phase de ré-écriture. Le 
premier texte produit, individuellement ou en groupe, soumis à 
l'appréciation du maître, à celle des autres enfants de la classe ', 
peut apparaître défectueux. Le ou les auteurs ont commis des 
erreurs, ont oublié des aspects nécessaires, ont échoué partielle
ment dans leur tâche. 

Il se peut que les critiques émises suffisent à suggérer les 
remaniements nécessaires. Il se peut aussi qu'une phase d'appren
tissage systématique soit utile pour combler les lacunes révélées 
par la production. Ainsi, dans la situation d'écriture d'un conte, 
nous avons vu qu'il fallait ménager un temps de lecture et 
d'analyse de contes, pour en dégager la ou les structures. Voici 
donc qu'un projet d'apprentissage naît à l'intérieur du projet des 
enfants : apprendre comment est fait un conte. Il va comporter 
plusieurs phases : lecture individuelle de contes, analyse collective 
de la structure de ces contes, recherche de contes obéissant aux 
mêmes règles de construction... Munis de ce nouveau savoir, les 
élèves pourront reprendre leur projet d'écriture et le mieux maî
triser. 

La même analyse pourrait s'appliquer à de nombreux projets. 
Si ces projets d'apprentissage ne sont pas forcément prévisibles — 
du moins par les élèves — quand on planifie l'ensemble des 
tâches, leur nécessité surgit au fur et à mesure de l'avancement 
du projet des enfants. Ils deviennent des contrats d'apprentissage, 
nécessaires à la réalisation du projet d'ensemble. 

Un bilan des apprentissages effectués en cours de réalisation 
du projet doit donc tenir compte et des savoir-faire acquis dans 
les réalisations menées à leur terme, et des savoirs acquis dans ces 
projets d'apprentissage. 

1. cf infra : « construire des savoirs sur la langue » 
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Apprentissage des enfants et maîtrise. 

L'exemple du conte, développé précédemment, ne doit pas 
laisser penser que le projet d'apprentissage aura pour résultat de 
faire accéder d'emblée les enfants à une pleine maîtrise. Le conte 
produit dans cette classe de CM,, s'il obéit à une structure 
canonique, restera, par bien des aspects, un conte écrit par des 
enfants. 

L'apprentissage est nécessairement progressif. Les erreurs sont 
facteurs de progrès parce qu'elles suscitent le désir de savoir pour 
mieux faire. Encore faut-il que ce savoir nouveau puisse être 
intégré aux savoir-faire des enfants. Il ne s'agit pas de plaquer 
une imitation de texte adulte sur une production d'enfant '. Le 
greffon aurait toute chance d'être rejeté, et on ne pourrait plus 
parler d'apprentissage « transférable ». L'enfant adapte son texte 
à la situation avec ses moyens lexicaux, syntaxiques, psychologi
ques, avec sa compétence de communication du moment. Il 
importe qu'il ait saisi la nécessité des remaniements auxquels il a 
procédé, non que le produit fini ressemble à un texte d'adulte. 

Nous avons observé dans le CE, de J. Cousin (classe de 
Léchelle, équipe de Melun) comment des enfants, en situation 
fonctionnelle de communication, intègrent à leur manière une 
réflexion sur les exigences de cette situation. Dans le cadre d'un 
projet « écoles fleuries », deux élèves écrivaient ensemble une 
lettre au grainetier pour demander des graines, tandis que les 
autres élèves rédigeaient d'autres lettres pour le même projet. Le 
premier jet ayant été soumis à l'ensemble de la classe, on s'aper
çut que les deux élèves avaient omis de dire qui écrivait. Elles 
reprennent alors leur texte et écrivent : « Nous nous appelons 
Sophie X et Nathalie Y, nous avons besoin de graines »... Un 
dialogue avec le maître les a convaincues de rajouter après leur 
nom : « de la classe de CE de Léchelle »,mais point du tout de 
faire disparaître leur nom. La notion de lettre rédigée « au nom 
de la classe » ne leur était manifestement pas accessible, et « dire 
qui écrivait » c'était « dire son nom ». Certes le maître, à défaut 
de leur dicter la bonne formule, aurait pu dénicher une ou 
plusieurs lettres d'adulte écrites au nom d'un groupe, nous pen
sons qu'il a agi sagement en s'en abstenant ; il a accepté de 
limiter l'apprentissage de ce jour-là à ce qui semblait possible : la 
nécessité de se présenter, et remis à plus tard — peut-être des 
années plus tard — le fait d'apprendre comment on peut écrire au 
nom d'un groupe. Dans des situations aussi complexes que pou
vait l'être celle-ci pour des enfants de CE l7 il semble bien que la 
résistance des élèves aux sollicitations soit le signe d'une limite 
atteinte. 

1. Voir supra, l'exemple des journaux scolaires dans leur relation à la presse. 
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Les activités fonctionnelles de communication et les projets 
d'apprentissage qu'elles font naître n'ont donc pas pour objectif 
de mettre les enfants en possession des morceaux d'un savoir-faire 
adulte constitué à la manière d'un puzzle. Comme l'a déjà sou
ligné Sylvette Fabre, il s'agit de développer progressivement les 
savoir-faire et les savoirs des enfants, en leur faisant découvrir, 
utiliser et objectiver des matériaux et des stratégies assimilables 
par eux à un moment donné. Le savoir-faire, les savoirs adultes 
sont à l'horizon de ce développement. 

* * * 

Les activités fonctionnelles de communication constituent 
donc : 

— des pratiques sociales du langage oral ou écrit dans les
quelles celui-ci remplit ses diverses fonctions, 

— des apprentissages langagiers ancrés dans le vécu et donc 
ré-investissables. 

C'est en faisant pratiquer la communication et prendre cons
cience des exigences et des contraintes des diverses situations de 
communication que le maître permet aux enfants de progresser 
dans les usages et la connaissance de la langue, de développer leur 
compétence de communication. 
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APPRENDRE, 
C'EST FAIRE ÉVOLUER 

DES ACQUIS 
Apprentissages premiers 

de la communication écrite. 
Eveline Charmeux, 

Ecole Normale, Toulouse. 

Les fondations aussi, ça se construit ! 

Il n'est d'apprentissage que construit sur des acquis anté
rieurs. Or, celui de l'écrit présente une particularité non négligea
ble, liée à l'omniprésence de l'écrit dans l'environnement social et 
à son utilisation constante pour tous les besoins de la vie quoti
dienne : c'est que tous les enfants, même les plus défavorisés, ont 
eu l'occasion d'y construire des repères, et d'en avoir des repré
sentations personnelles très précoces. Son apprentissage ne peut 
donc être abordé sans que soient pris en compte ces « savoirs » à 
la fois divers et confus que tout enfant porte en lui. 

Le propos des apprentissages scolaires est de faire évoluer ces 
repères vers la construction d'une connaissance de base, solide et 
rigoureuse, d'une maîtrise de la communication écrite, en situa
tion de réception (lecture), et en situation d'émission (écriture). 
Une telle option implique le recours à une démarche, d'esprit 
scientifique, prenant appui sur le tâtonnement expérimental, la 
formulation d'hypothèses, et leur vérification, seule condition pour 
que les connaissances acquises (savoirs et savoir-faire) soient à la 
fois dynamiques et solidement enracinées, susceptibles d'adapta
tion, d'évolution et de perfectionnement continu. 

Les objectifs à atteindre. 

Qu'est-ce que LIRE ? 

Une réponse frappante peut être donnée par une scène tirée 
du beau film de M. Forman « Amadeus » ; lorsque Salieri prend 
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des mains les partitions que Constance lui a apportées en 
cachette, on voit des larmes lui monter aux yeux dès le premier 
regard. Sans qu'il lui ait été nécessaire de solfier, la réalité 
musicale créée par Mozart s'est construite en lui sur simple 
perception visuelle. Cela a été possible pour deux raisons essen
tielles : sa très grande expérience de la musique, entendue, lue et 
écrite ; sa parfaite connaissance du code conventionnel de trans
cription de la musique. Cette façon de répondre directement à 
une perception visuelle, c'est cela que l'on appelle « compren
dre », c'est cela, LIRE. 

Si donc lire, c'est ainsi construire une réalité, objet de la 
communication, et y répondre, apprendre à lire, c'est apprendre à 
construire cette réalité et apprendre à y répondre. Toute autre 
activité apparaît dès lors extérieure à la lecture, et à son appren
tissage. 

Mais... la lecture à haute voix ? 

Voici deux situations de lecture à haute voix : 
— Une classe de CE,, engagée dans un PAE sur la forêt a 

effectué une recherche par petits groupes en vue de choisir des 
textes illustrant l'exposition qui doit clôturer le projet. Un délégué 
de chaque groupe lit à haute voix devant le grand groupe de la 
classe les textes proposés par son groupe, avant que la discussion 
s'engage sur la décision à prendre. 

— Une autre classe de CE, : les enfants sont assis à leur 
table, le manuel de lecture ouvert devant eux à la même page, 
sur signe du maître, chaque enfant lit à tour de rôle une ou deux 
phrases tandis que les autres suivent des yeux sur leur propre 
livre. 

Si elles portent le même nom, ces deux situations présentent 
entre elles des différences notables : la première est fonctionnelle, 
c'est-à-dire nécessaire, et ce, à double titre : il n'y a qu'un seul 
exemplaire des textes, il faut donc les communiquer aux autres 
pour qu'ils puissent décider, et surtout, elle est inscrite dans un 
projet qui lui donne son sens. La seconde n'a d'autre fonction 
que scolaire, contrôle par le maître d'une performance des 
élèves : leur capacité à dire ce qu'ils voient, ou plutôt, leur 
capacité à transformer des signes écrits en signes sonores, sans 
qu'apparaissent des stratégies de compréhension. Cette dernière 
situation n'a donc rien à voir avec la lecture. 

Toute différente est la première, qui apparaît comme une 
transmission orale d'un texte, ou plutôt, de la lecture effectuée 
sur ce texte. C'est donc une situation fonctionnelle intéressante, 
mais de communication orale, et non de lecture : il est impossi-
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ble, au même moment, et par la même opération de construire du 
sens et de le transmettre ! Il semble donc peu pertinent d'oppo
ser, comme la tradition nous y invite, la lecture à haute voix et la 
lecture silencieuse, mais la lecture, activité à la fois visuelle et 
mentale de construction de sens et activité pour soi, à la lecture à 
haute voix, activité pour les autres, communication orale du sens 
construit. 

Quelles difficultés réelles présente, pour le jeune enfant 
cet apprentissage de la compréhension ? 

Une expérience tentée dans une grande section d'école 
maternelle, à l'occasion d'une activité d'EPS où l'on a invité les 
enfants à organiser et effectuer un parcours à partir d'un message, 
présentant des éléments écrits (objets à manipuler) et des élé
ments codés (dessins stylisés des objets et flèches indiquant les 
mouvements à effectuer avec ces objets) a fait apparaître un 
certain nombre d'obstacles à la compréhension, confirmant du 
reste des observations faites par des chercheurs sur les comporte
ments des jeunes enfants face à l'écrit. 

Le premier obstacle a été la non mise en relation des deux 
parties du message : la présence de flèches sur l'une et leur 
absence sur l'autre, en faisaient pour eux des objets différents, 
des messages différents, et non les deux parties du même mes
sage. Ce qui revient à dire qu'ils ne pouvaient dissocier les détails 
perçus : si une flèche apparaît sur le dessin du tapis, ce n'est plus 
le même tapis. Si la décomposition des détails perçus ne se fait 
pas aisément sur des messages largement figuratifs et en situation 
d'action motivée, comme c'était le cas, on conçoit sans peine 
qu'elle soit encore plus malaisée sur des données purement lin
guistiques (mots, phrases, textes) où la décomposition indispensa
ble est totalement abstraite. La seconde articulation du langage, 
c'est-à-dire la relation phonèmes/graphèmes, est une donnée a 
priori étrangère aux enfants, et son rôle dans la construction du 
sens n'est pas évidente du tout. Aussi est-il important que l'atten
tion des enfants soit attirée très tôt sur la nécessité d'une observa
tion fine et d'une discrimination des « choses » que l'on voit ; de 
même, il semble souhaitable que les enfants soient très tôt mis en 
situation de découvrir la double articulation du langage, c'est-à-
dire que les éléments signifiants du discours sont en fait composés 
d'éléments qui, eux, ne signifient pas, et qui ne peuvent signifier 
qu'en s'associant d'une certaine manière, et dans un certain ordre. 

Le deuxième obstacle a été la non mise en relation de ce 
qu'ils comprenaient du message, avec la situation proposée, c'est-
à-dire avec les objets qui étaient posés à côté d'eux dans le 
gymnase où se déroulait l'expérience ; ils savaient pourtant fort 
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bien qu'ils venaient faire un parcours EPS, activité très familière 
et qu'ils aimaient beaucoup. On a là un exemple frappant de ce 
que F. François souligne lorsqu'il oppose le sens d'un message (les 
mots et les phrases qui le composent), et la signification de la 
situation de communication qui utilise ce message. Or, compren
dre, c'est comprendre la fonction du message dans la situation où 
il apparaît. Si cette mise en relation avec la situation est, pour un 
jeune enfant, difficile, lorsque la situation et les motivations 
existent réellement, elle ne peut qu'être insurmontable lorsqu'il 
faut l'imaginer. Et l'on conçoit que des enfants qui ont appris à 
oraliser sur des phrases hors de tout enjeu de communication 
sociale réelle, puissent s'avérer incapables de retrouver dans ce 
qu'ils lisent, ce qu'ils ont fait en d'autres circonstances, ou ce 
qu'ils ont appris à d'autres moments. C'est, sans doute, une des 
formes les plus graves de l'échec en lecture, probablement respon
sable de l'échec scolaire en général. 

Il s'ensuit donc qu'apprendre à lire, c'est apprendre à sur
monter ces obstacles ; et cela ne sera possible que si les objets à 
lire correspondent dès les tout débuts de la scolarité à des 
situations de communication à la fois diverses et nécessaires, pour 
que la compréhension englobe tout de suite et pour tous les 
enfants, non seulement le sens du texte lu, mais la signification 
des enjeux de la situation. On peut dire, en résumé, qu'apprendre 
à lire, c'est apprendre à trier et hiérarchiser des détails perçus, les 
mettre en relation avec les données de l'expérience personnelle 
pour en faire des indices, vers la compréhension des enjeux d'une 
situation de communication ayant produit le message à lire. 

Quels détails sont transformés en indices ? 

Une anecdote éclaire l'intérêt de cette question : lors d'une 
classe promenade dans les environs de Toulouse, un groupe 
d'enfants de CEi s'apprêtaient à traverser une rue, devant eux, un 
panneau de signalisation portant la mention suivante : 

1 BRUGUIERES 
15 FRONTON 

Ce panneau indiquait naturellement la distance qui les sépa
rait de deux communes proches de Toulouse. Une petite fille 
demanda : « Pourquoi il y a un S à Bruguières, alors qu'il n'y en 
a qu'un, et pas d'S à Fronton, alors qu'il y en a quinze ? ». 
L'ordre, inhabituel, c'est vrai, de la distance et de la ville, une 
attitude de lecture linéaire, et la connaissance non maîtrisée d'une 

> 
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règle d'orthographe récemment apprise à l'école, avaient conduit 
cette petite fille à une lecture complètement aberrante du mes
sage ; c'est que, pour le comprendre, il fallait non seulement lire 
les mots, mais savoir interpréter d'autres indices, porteurs de 
significations implicites : savoir que les chiffres signifient des kilo
mètres — bien que rien ne le précise directement — et donc que 
la présence ou l'absence d'S aux mots n'a rien à voir avec le 
pluriel, puisqu'il s'agit de noms propres. Or ceci n'est compréhen
sible que si l'on donne un sens à l'objet, porteur du message, ici, 
un panneau de signalisation, fonctionnant selon certains codes 
différents et implicites, dont les informations sont complémen
taires : la forme de l'objet, la couleur du panneau, sa forme, le 
type de graphisme, l'ordre des détails perçus, constituent autant 
de lieux d'indices à prélever, et à utiliser. Les mots et les phrases 
ne peuvent suffire à construire le sens et l'on peut dire que tout 
message est toujours en un sens PLURICODÉ. 

On saisit ici la nécessité d'apprendre à lire d'emblée sur de 
tels messages, de manière à permettre aux enfants de s'appro
prier, de façon solide et définitive, un véritable comportement de 
lecteur, incluant tout de suite cette double activité d'analyse et de 
mise en relation d'indices de natures diverses. Si l'analyse est 
toute faite, comme elle l'est trop souvent dans les manuels et 
méthodes destinés à l'apprentissage, l'enfant ne peut apprendre à 
le faire ; et si la seule combinatoire est mise en jeu, l'enfant ne 
peut utiliser d'autres indices et s'installera petit à petit dans une 
lecture vide ou aberrante, comme celle de la petite fille de notre 
anecdote. Si le texte, enfin, est sans relations avec le réel effectif 
de l'enfant, c'est-à-dire avec ce qu'il a vu, et ce qu'il croit, le 
travail de mise en relation, qui est, au sens strict du terme, 
compréhension, ne peut se faire. 

Et... l'écriture ? 

Une situation, en tout début d'année scolaire au CP (octo
bre) : la classe de J. Patte à Toulouse, correspond avec celle de 
D. Sirven à Grenade-sur-Garonne. La lecture à haute voix, par 
Jeanne, du livre La souris qui reçut une pierre sur la tête et 
découvrit le monde ravit les enfants qui manifestent le désir de le 
raconter à leurs correspondants. Mais devant leur incompétence 
en ce domaine et le refus énergique de Jeanne, qui a déjà fait la 
secrétaire à plusieurs reprises, et qui se déclare fatiguée, il a bien 
fallu trouver une autre solution : « On n'a qu'à dessiner l'histoire, 
ça, on sait le faire ! » Mais la réalisation de ce projet a fait surgir 
bien des difficultés auxquelles ils ne s'attendaient pas : Lorsque la 
maîtresse a demandé aux enfants de regarder les dessins comme 
s'ils étaient les correspondants, pour voir s'ils allaient pouvoir 
comprendre, des problèmes sont apparus, que l'on n'avait pas 
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imaginés : l'ordre de la lecture des dessins n'était pas évident ; il 
a fallu les numéroter. On ne reconnaissait pas les héros d'un 
dessin à l'autre, et l'histoire devenait incompréhensible : c'est 
encore le problème de la cohérence textuelle, abordé sous une 
forme différente et sous un autre angle, auquel les enfants de 
maternelle s'étaient heurtés dans la situation EPS évoquée plus 
haut. Enfin, certains détails inventés, et faussant ainsi le sens de 
l'histoire, ont été violemment contestés : Charlotte avait ainsi 
orné son dessin d'oiseaux superbes, étrangers à l'histoire, et, aux 
protestations des autres, elle avait bien tenté de répondre que 
« ça faisait plus joli » ; ce fut en vain, au nom de la fidélité à 
l'histoire. La dure et incontournable loi de la communication avait 
été découverte et intégrée : on n'écrit pas ce qu'on veut, on écrit 
ce qu'on veut que les correspondants comprennent ; il faut se 
mettre à leur place ; ce qui est évident pour nous ne l'est pas 
forcément pour eux. Il faut donc sortir de soi et rendre explicite 
ce qui habituellement va sans dire... 

Un tel apprentissage ne saurait se réduire à celui de l'acte 
graphique, on le comprend sans peine ; en fait, l'apprentissage de 
l'écriture se décompose en deux apprentissages distincts : celui de 
l'acte graphique, apprentissage d'ordre psychomoteur, et celui de 
renonciation écrite, qui apparaît, on le voit, d'ordre psycholin
guistique et sociolinguistique. Deux apprentissages différents, à 
mener de front, de façon séparée et convergente. 

L'apprentissage de la langue : 

Tous les exemples qui précèdent rappellent que lire et écrire 
sont des activités de communication mises en jeu dans des situa
tions particulières où la communication est dite « différée », par 
suite de la séparation dans l'espace et donc dans le temps, des 
partenaires. Cette caractéristique présente des contraintes ayant 
sur les formulations des répercussions importantes. Une situation, 
vécue dans le CP d'une classe unique (classe de Christian Paillar-
gues, à l'école de Montesquieu-Lauragais) en fait apparaître quel
ques aspects : la classe possédait un livre de bord, sur lequel les 
enfants écrivaient, chaque jour, ce qu'ils avaient envie de garder 
en mémoire. Frappés par un événement insolite à leurs yeux 
(l'oubli, par le maître de son echarpe et de son bonnet un jour de 
décembre) les quatre du CP ont écrit sur le livre de la classe : 
« Aujourd'hui, vous avez oublié l'écharpe et le bonnet ». Sans 
faire aucune remarque, le maître a proposé de garder le texte en 
réserve jusqu'au lendemain. En relisant la phrase le lendemain, 
les enfants ont découvert, avec surprise, que la phrase n'était plus 
vraie, puisque le maître avait bel et bien ces deux objets. Pre
mière solution trouvée : substituer le mot « hier » au mot 
« aujourd'hui ». Quelques jours plus tard, même problème... L'un 
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des quatre soupire : « Et pourtant, quand on écrit, il faut que ce 
soit toujours vrai !» Il a fallu une longue recherche, et pas mal 
d'aide de la part du maître (notamment, pour le « vous », dont 
l'ambiguïté ne leur paraissait pas évidente), pour que la solution 
satisfaisante soit enfin trouvée et que l'on aboutisse au texte 
final : « Jeudi 12 décembre, Christian a oublié son bonnet et son 
echarpe ». 

Ce qui a été découvert à travers cette situation, c'est le 
traitement particulier des « embrayeurs », ces mots qui ne sont 
signifiants qu'en communication directe, comme « je », « vous », 
« hier », « ici » etc.. qu'il faut traduire ou expliciter (signer pour 
« je », mettre la date pour « hier », préciser le lieu pour « ici »...) 
dès qu'on passe à l'écrit. Bien d'autres caractéristiques sont à 
découvrir, le fonctionnement du système verbal, l'organisation des 
types de discours, les faits de syntaxe, et surtout, les normes 
spécifiques auxquelles obéissent les textes, en fonction des situa
tions sociales où ils apparaissent, ainsi que les normes fonction
nelles, correspondant aux projets de celui qui a écrit le message. 
L'ampleur et la complexité de ces variations langagières, plus 
prégnantes encore à l'écrit qu'à l'oral (même si elles y sont 
présentes) exigent une prise de conscience précoce, si l'on veut 
permettre à tous les enfants de les maîtriser. 

L'organisation d'ensemble des apprentissages premiers 

Quand et par quoi commencer ? 

Par ce que les enfants savent, comme l'a déjà souligné 
S. Fabre ; et le plus tôt possible, car, dès leur plus jeune âge, les 
enfants savent des « choses » sur l'écrit (publicités, génériques de 
dessins animés, etc.). Comme cela a été dit au début de ce 
chapitre, ces savoirs incertains et confus vont pouvoir, en deve
nant conscients, devenir les bases de leur futur savoir-lire. 
Apprendre à lire à l'école, ce n'est plus aujourd'hui découvrir 
l'écrit et apprendre les lettres, comme cela a pu être le cas jadis, 
c'est apprendre à maîtriser les écrits qui nous entourent, prendre 
conscience de cet environnement, puis l'analyser pour le compren
dre et se l'approprier, pour en faire ensuite ce que l'on veut ! 

Quelle durée pour ces apprentissages premiers ? 

Un apprentissage d'une telle ampleur ne peut se faire en 
quelques mois. L'importance des enjeux, à l'école et dans la vie, 
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exige un long itinéraire, cinq années, que l'on peut subdiviser en 
trois étapes l : la petite enfance (de 2 à 5 ans), la grande section 
de maternelle, qui constitue la charnière vers la troisième étape, 
celle des apprentissages systématiques (CP et CEX), où vont se 
construire de façon définitive le comportement de lecteur, le 
comportement de scripteur et le comportement langagier, impli
qués par l'un et l'autre. Les recherches, menées dans ces 
domaines permettent d'affirmer la nécessité de ce continuum. 

Quelle approche de l'écrit ? 

Comme pour beaucoup d'apprentissages, c'est par les objets, 
les lieux, les situations, la familiarisation avec l'environnement 
matériel, que l'accès à l'écrit sera le plus aisé. Nombreux sont les 
exemples aujourd'hui, d'écoles maternelles possédant une BCD 
(bibliothèque centre documentaire) et des classes où l'écrit a une 
présence à la fois fonctionnelle et ludique. L'intérêt de ce « bain 
d'écrit » précoce est multiple : familiarisation, certes, mais surtout 
compréhension des fonctions de l'écrit, de son rôle face aux 
images — d'où l'importance de textes non illustrés dès la section 
des petits —, et aussi la double nature des objets à lire : objets 
porteurs de sens, et objets matériels que l'on peut découper et 
froisser dès qu'ils sont « périmés ». La présence en situation de 
catalogues et de périodiques permet d'asseoir, entre autres, ce 
concept capital dans la structuration du temps. Ce qui revient à 
dire qu'un « bain » ne suffit pas pour apprendre à nager... ou à 
lire ! En fait, un milieu n'est véritablement « stimulant » (R. Diat-
kine), que si des activités y sont conduites, en vue d'objectifs 
précis, qui unissent, de façon complémentaire, des temps de 
libération et des temps de structuration. 

Quelles activités, pour quels objectifs d'apprentissage ? 

Les étapes de l'itinéraire sont à la fois en continuité et 
spécifiques. 

La mise en route des apprentissages premiers 

Elle se fait autour de quatre sortes d'activités : 
• Les moments de plaisir : lorsque le maître lit à haute voix 

des histoires, écrites dans une langue littéraire, poétique, plaisir 

1. Ce mot doit être entendu ici au sens tout à fait banal de « distance 
parcourue d'une seule traite » (DFC). Il appartient à la métaphore de l'itinéraire, 
et n'a rien à voir avec le sens que lui donnent les psychologues. 
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de rêver sur une musique langagière, un rythme, des mots incon
nus, qui confèrent à la langue un autre pouvoir. 

• Les moments d'exploration libre des objets à lire ou à 
dessiner ou à écrire. 

• Les moments où le maître invite les enfants à expliciter, 
formuler les sensations éprouvées dans cette exploration, approche 
à la fois motrice et sensorielle, affective aussi, mais surtout 
consciente et cognitive. Pour que le sentiment de sécurité au sein 
de la chose écrite apparaisse, la première condition est nécessaire, 
non suffisante, mais la seconde, seule, peut transformer ce vécu 
en expérience et en savoir. 

• Les moments d'utilisation fonctionnelle, non seulement des 
objets, mais des textes, dans leur formulation d'origine : ainsi,les 
enfants sont-ils amenés à entendre et à utiliser des types de 
discours, à la fois différents entre eux et différents de ceux qu'ils 
entendent dans la communication quotidienne ; ils peuvent aussi 
découvrir que ces différences ne sont point de hasard, qu'elles 
obéissent à des normes qu'il faudra apprendre à manipuler et... à 
transgresser s'il le faut en connaissance de cause ! C'est là une 
condition essentielle d'accès à la variation langagière. 

L'étape charnière : la grande section de maternelle 

Les activités précédemment évoquées se poursuivent, avec 
des objectifs nouveaux : 

• Enrichir le bagage d'indices utilisés par les enfants, par la 
reconnaissance d'indices appartenant à la langue : les indices 
sémio-linguistiques, comme la mise en page, la couleur et la taille 
des caractères, les encadrés, puis la ponctuation, l'opposition 
majuscules/minuscules, les changements de typographie (passage à 
l'italique dans un texte imprimé etc.) sont d'abord repérés et 
interprétés ; parallèlement se construisent la reconnaissance et la 
mémorisation d'unités de première articulation l, mots, expres
sions, slogans retenus à la TV, etc. Cette reconnaissance ne reste 
pas globale : on y découvre que ces unités se composent en 
réalité d'éléments qui ne signifient rien en eux-mêmes, mais dont 
le nombre et l'ordre déterminent le sens. Cette découverte est 
capitale pour l'enfant, qui considère que tout élément perçu est 
signifiant : pour lui, chacune des lettres de son nom est son nom 
tout entier. Accéder à la notion de seconde articulation est donc 
une des conditions de l'apprentissage. Mais s'il faut l'aborder aussi 
tôt que possible, il n'est pas question de commencer par là : c'est 
progressivement, et jusqu'à la fin du CE, que les enfants vont se 
l'approprier et construire son fonctionnement. 

1. La première articulation est celle des unités porteuses de sens. La seconde 
est celle des unités non signifiantes, phonèmes à l'oral, graphèmes à l'écrit, qui 
composent celles de première articulation. 
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• Rendre plus sûre l'activité de formulation d'hypothèses de 
sens et la volonté de les vérifier : un objectif essentiel à la 
lecture, mais dont l'enjeu la dépasse de beaucoup ; c'est la 
méfiance à l'égard des interprétations hâtives, c'est l'apprentissage 
de la tolérance et de l'ouverture d'esprit. Apprendre à vérifier ses 
hypothèses, et pour cela, apprendre à expliciter les indices dont 
on s'est servi et en chercher d'autres, c'est le premier aspect de 
toute démarche scientifique. 

• Assurer la construction du geste graphique : il n'est pas 
question d'exiger que les enfants sachent écrire à l'entrée au CP, 
mais il est nécessaire que le geste graphique soit construit et que 
la coordination oculo-motrice, c'est-à-dire la capacité à reproduire 
par le geste ce qui est perçu, soit bien amorcée ; d'où l'impor
tance des activités de graphisme dirigé, mettant en oeuvre les 
outils scripteurs et les supports d'écrit les plus variés, tant en 
nature qu'en format ; mais ce n'est qu'au CP que le geste sera 
construit de façon définitive pour tous. 

La première année d'apprentissage systématique : CP 

• En écriture : 
Des objectifs majeurs, en ce domaine : pour l'acte graphique, 

il s'agit d'assurer la coordination oculo-motrice, et de favoriser 
l'apparition d'un geste à la fois personnel et lisible. Pour cela, des 
situations-problèmes visant la recherche de solutions à des ambi
guïtés de lecture : Qu'est-ce qui permet de reconnaître un « b » 
d'un « 1 », en écriture cursive et d'un « d » en écriture script ? On 
vise à expliciter des traits pertinents, qui opposent les signes 
graphiques entre eux, analogue à l'analyse proposée par la phono
logie, et non un travail sur modèles, de copie des formes canoni
ques des lettres. 

Pour la production de textes, l'apprentissage se poursuit, dans 
la lignée du travail entrepris à l'école maternelle, et en relation 
étroite avec le travail de lecture, par le vécu analysé de situations 
de communication différée, et l'explicitation des normes fonction
nelles qui régissent les textes lus ; ainsi, s'éclairent de plus en plus 
les différences qui opposent l'écriture d'un poème, d'une lettre 
administrative, d'un formulaire officiel, etc. 

• En lecture : 
Ici, l'objectif d'ensemble est de rendre les enfants capables de 

construire du sens et d'en produire en utilisant des indices linguis
tiques, notamment au niveau de la seconde articulation du lan
gage, pour vérifier leurs hypothèses. 

Deux moyens essentiels pour atteindre ce but : d'abord la 
mise en place d'une progression de lecture et d'écriture, prenant 
appui sur des messages fortement pluri-codés, et en situation, 
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pour aborder progressivement des messages de plus en plus 
« nus », c'est- à-dire porteurs d'indices purement linguistiques. On 
ira ainsi, des journaux, dont on a besoin, des affiches, des 
prospectus du magasin d'à côté, à des phrases écrites au tableau 
par le maître, sans aucun indice sémio-linguistique, en passant par 
des contes et récits, peu soutenus d'indices non-linguistiques. 
Ensuite, le recours à des textes où les marques orthographiques 
sont pertinentes, et indispensables à la construction du sens. 
Ainsi, par exemple, la maîtresse du CP toulousain déjà évoqué, 
Jeanne Patte, avait organisé au 3e trimestre, un jeu de devinettes 
auxquelles il fallait répondre par le mime. En rentrant de récréa
tion, les enfants trouvaient sur le tableau une consigne, s'adres-
sant nommément à l'un d'entre eux, qu'il fallait comprendre et 
mimer. Ce jour-là, Jeanne avait écrit : « Christophe invite deux 
amies au restaurant ». Lorsque Christophe, qui s'était aussitôt 
reconnu, a devant la classe choisi ses deux copains préférés pour 
faire semblant de manger, la maîtresse a écrit au tableau : 
« Christophe invite deux amis au restaurant ». Une comparaison 
terme à terme a fait apparaître le rôle de la lettre « E » dans la 
signification de l'histoire. On voit ici comment de telles situations 
permettent aux enfants de découvrir le rôle essentiel de ces 
marques qui ne servent point à la prononciation, mais qui sont 
capitales dans la compréhension. Soulignons au passage l'impor
tance de découvertes de ce genre dans la maîtrise de l'écriture : 
s'il faut faire attention au « E » pour comprendre, il ne faut pas 
oublier de le mettre quand on écrit, si l'on veut que l'autre 
comprenne. 

La seconde année d'apprentissage systématique : CEi 

L'objectif de cette seconde année, indispensable à tous les 
enfants, est de transformer en savoirs et savoir-faire définitifs tout 
ce qui n'a pu être qu'amorcé en première année. Limiter les 
apprentissages à la seule année de CP, c'est consacrer le fragile, 
l'a peu près, l'insuffisamment compris, et préparer, dès le début 
de l'école primaire l'affligeante récolte d'échecs que déplorent si 
fort les professeurs de collèges. Qu'est-ce que savoir lire, savoir 
écrire au CEt ? 

• Etre capable d'utiliser le contexte, ou de l'imaginer, lors
qu'il manque, pour construire la signification de n'importe quel 
type de message en situation ou non : savoir que les mots dépen
dent de ceux qui sont à côté : si le mot « mouton » est associé au 
mot « lit », il ne peut avoir le même sens que s'il est associé au 
mot « prés » ; savoir que l'ordre des mots est déterminant : « par
tir avant » et << avant de partir », correspondent à des histoires 
différentes, etc. 

• Avoir compris comment fonctionne la combinatoire, c'est-
à-dire la relation oral/écrit arbitraire et propre au français. C'est 
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au CEi que les enfants vont mettre au clair le système français 
d'utilisation des lettres et signes pour la transcription des éléments 
sonores de la langue. La combinatoire est donc la résultante de 
nombreuses observations, explicitées et classées progressivement. 

• Avoir découvert que certaines lettres ont une autre fonc
tion que celle de transcrire la prononciation, celle d'indicateurs de 
sens lexical (le taon/le temps/tant ; la voie/la voix) ou d'indica
teurs de sens grammatical (je joue /tu joues ; un ami/des amies). 
Au CEj, ce phénomène est seulement découvert et décrit, ce sera 
la tâche du second cycle du primaire que d'en systématiser l'ap
prentissage détaillé et compris. 

• Savoir lire/écrire de plus en plus, de plus en plus vite, des 
écrits de plus en plus divers, dont les fonctions sont diversifiées, à 
la fois par les situations qui les produisent, et par les projets des 
auteurs qui les ont écrits, en sachant expliciter fonctions et fonc
tionnements : écrits de communication, écrits de plaisir et de 
jeux, publicités, poèmes, textes argumentatifs, etc. Construction 
des savoirs et plaisir de lire, d'écrire y vont de pair. Citons par 
exemple un travail, mené dans un CE! de Grenade-sur-Garonne, 
durant quatre semaines environ à partir d'un livre délicieux 
d'A. Lobel : Hulul publié par l'Ecole des Loisirs. Une première 
séance a été consacrée à une observation collective du livre dans 
son entier : la couverture, le titre, le nom de l'auteur (son 
prénom n'a pas l'air français !), les illustrations, etc. La maîtresse, 
Danièle Sirven, attire l'attention des enfants sur des informations 
qu'ils n'avaient pas remarquées : la dédicace (A ma grand'mère) 
et des informations sur le titre original, anglais (ce qui confirme 
bien l'hypothèse suggérée par le prénom de l'auteur). Le lieu de 
publication (New-York) permet même de préciser que l'auteur est 
sans doute américain... Un tel travail a un double intérêt : d'une 
part, il va motiver la lecture personnelle du livre par les enfants, 
dans la mesure où il va falloir vérifier les hypothèses formulées à 
partir de cette exploration ; d'autre part, il habitue à un compor
tement de lecteur actif et connaisseur, qui ne se borne pas à la 
recherche d'une histoire à laquelle on va s'identifier, mais impli
que le plaisir de manipuler un objet, écrit par quelqu'un, dessiné 
aussi par quelqu'un et dont l'histoire, plurielle, n'est qu'un aspect 
de son intérêt : c'est déjà un comportement adulte, un comporte
ment de culture. 

Les autres séances ont permis un va-et-vient constant entre 
les hypothèses et les observations de détail, chapitre par chapitre, 
avec des moments de contrôle de la compréhension, des activités 
de recherche créative en prolongement du texte : les enfants ont 
cherché des « choses tristes » pour aider Hulul à faire son thé aux 
larmes. Ils ont inventé la « chanson triste » du thé aux larmes, 
avec une mélodie produite sur des instruments « tristes »... Et 
tout cela s'est terminé par un long échange d'impressions et de 
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sentiments après la lecture d'un livre qui les a beaucoup émus, et 
qui les a fait rêver. De tous les propos tenus par les enfants de la 
classe, retenons le mot de Florent : « Il est beau, ce livre, parce 
que c'est beau, l'amitié ». 

Pour conclure, cette jolie phrase nous rappelle, s'il le fallait, 
à quel point l'enjeu d'un apprentissage comme celui de la lecture 
et de l'écriture dépasse les problèmes de méthodes et de pédago
gie, à quel point une démarche qui prend en compte les enfants 
eux-mêmes, ce qu'ils sont et ce qu'ils savent, pour leur proposer, 
selon le beau mot d'Alain : « de vraies graines et non du sable », 
peut être facteur d'enrichissement de la personne toute entière, 
ouverture sur le rêve, l'imaginaire, mais aussi sur les autres, et 
sur la solidarité, éducation de la sensibilité, connaissances dura
bles et solides, construction de valeurs morales. Ce sont les 
enjeux de ces apprentissages premiers, dont l'influence sera déci
sive pour la suite du voyage des enfants au pays des savoirs. 
Notre tâche, à l'école, est de définir quels contenus et quelle 
démarche permettra à tous la construction des pratiques langa
gières et des savoirs nécessaires à cette réussite. Nous touchons là 
au problème de la formation des maîtres, car c'est le maître, et 
non une méthode toute faite qui peut leur permettre de construire 
à la fois leur savoir et leur personnalité : construire sa connais
sance et se construire dans cette connaissance, c'est cela, appren
dre ; en ce sens, on peut dire que tout apprentissage est premier, 
puisqu'il en permet d'autres ; mais on peut dire aussi que tout 
apprentissage n'est jamais que la mise en forme de savoirs anté
rieurs : il n'y a peut-être pas d'apprentissages vraiment premiers... 
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CONSTRUIRE DES SAVOIRS 
SUR LA LANGUE : 

LE CAS 
DE L'ORTHOGRAPHE 

Jean-Pierre Jaffré, 
Ecole Normale, Niort 

Comme on a pu le constater dans les chapitres qui précèdent 
l'apprentissage de la langue ' passe nécessairement par des prati
ques langagières quotidiennes. Les activités fonctionnelles sont 
autant d'occasions d'employer la langue en situation sociale. C'est 
la raison pour laquelle la qualité de l'usage linguistique dépend 
avant tout de la richesse des réseaux de communication que les 
enseignants mettent en place à l'école. Les situations fonction
nelles sont donc une condition nécessaire de la pédagogie de la 
langue ; elles n'en sont pas, pour autant, une condition suffisante. 
Pour apprendre, il ne suffit pas, en effet, de faire fonctionner la 
langue, à l'oral comme à l'écrit. La maîtrise de la langue passe 
par un questionnement des principes qui l'organisent. L'analyse 
est un moyen d'envisager la langue « de l'intérieur », de façon 
consciente, ce qui ne peut que faciliter la compréhension du 
système linguistique et de son économie. 

A côté des activités fonctionnelles, il y a place pour une 
autre catégorie d'activités dont le but essentiel est l'analyse de la 
langue. Ce chapitre, en développant un aspect des modalités de 
l'analyse linguistique en classe, a pour but de présenter une 
démarche qui va dans ce sens. L'exemple choisi ici est celui de 
l'orthographe mais on peut admettre que les principes présentés 
valent pour l'ensemble des activités d'analyse, qu'il s'agisse de la 
langue (grammaire, vocabulaire...), des discours, des textes, etc. 
(voir, par exemple, le chapitre suivant). L'un de ces principes 
concerne l'attitude à adopter à l'égard des enfants. Ils ne sont pas 
des êtres ignorants auxquels tout doit être appris ; on devrait, par 
conséquent, commencer par s'assurer de ce qu'ils savent et de la 
manière dont ils le savent. Certes, aux yeux de l'adulte, ces états 
de connaissance peuvent apparaître partiels, inadaptés, frustes 
parfois. Ils n'en existent pas moins. Les enfants ont des points de 
vue sur beaucoup de choses, y compris sur la langue, comme l'ont 
souligné les chapitres précédents. 

1. Le terme « langue » renvoie ici à la « compétence de communication » 
dans tous ses aspects : maîtrise des situations, des discours oraux et écrits, de la 
langue au sens restreint (grammaire, vocabulaire, orthographe...) 
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Partir de ce qu'ils savent pour construire 
des savoirs utiles. 

Des points de vue enfantins... 

Au terme d'une séance de biologie, dans un CP, la classe 
rédige un résumé: «La guêpe capture des insectes. Elles les 
écrase avec ses mandibules ». Eric fait alors la remarque sui
vante : « Il faut mettre un « s » à « écrase »... » Certains enfants 
sont d'accord avec cette proposition, d'autres la contestent mais la 
discussion ne dépasse pas ces prises de position. La maîtresse 
choisit donc de donner la réponse : « écrase », s'écrit sans « s ». 
« Alors, réplique Alice, si on ne met pas d'« s », c'est que « les » 
ne sert à rien »... 

Cet exemple, pour ponctuel qu'il soit, permet de mettre 
l'accent sur la réalité des points de vue enfantins. Les remarques 
d'Eric et d'Alice sont bien des indices d'un savoir déjà organisé, 
servant à découvrir des faits moins connus. C'est de cette projec
tion que naissent, implicitement, des hypothèses. Pour Eric, 
«les » précède un mot qui se termine par la lettre « s » ; ce 
discours, il l'a entendu, on le lui a peut-être même appris. Ce 
qu'il ignore, c'est qu'il existe, dans la langue, un autre « les ». La 
remarque d'Alice va au-delà : si ce « les » n'entraîne pas la 
présence de « s » à la fin du mot qui le suit, alors à quoi sert-il ? 

Ces points de vue constituent les prémices des activités d'ana
lyse. Il est possible de les considérer comme des affirmations un 
peu gratuites, produits d'un « faux » savoir. On peut, au con
traire, s'en servir comme point de départ d'une recherche plus 
construite, tournée vers l'observation de la langue. 

...Aux activités métalinguistiques 

En fait, l'analyse de la langue peut entraîner deux types 
d'activités. Les premières s'efforcent de favoriser l'initiative des 
enfants en leur permettant d'énoncer leurs points de vue mais 
aussi de trouver des réponses aux questions qu'ils se posent. Elles 
servent, en outre, de champ d'expérience, notamment quand il 
s'agit de faire la preuve des opinions avancées. Ce type d'acti
vités, prépondérant dans la démarche présentée ici, sera large
ment développé dans la suite de ce chapitre. 

Le second type d'activités, sans doute plus conforme aux 
habitudes scolaires, dépend plus directement de l'enseignant. Le 
contenu en est alors déterminé par les objectifs pédagogiques. Si, 
dans le cas du premier type d'activités, on parle d'apprentissage, 
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dans le second, il s'agit plus nettement d'enseignement. On peut 
ajouter cependant qu'apprentissage et enseignement ne se déve
loppent pas de manière autonome : la raison d'être du second est 
d'aider le premier à atteindre son but avec plus de rapidité et plus 
d'efficacité. 

L'ensemble de ces activités peut être qualifié de « métalin-
guistique » dans la mesure où ceux qui parlent — ou écrivent — 
se servent de la langue pour dire quelque chose sur la langue. 
Celle-ci est alors un objet d'observation. Bien entendu, la nature 
des propos tenus dépend du degré de compétence de celui qui 
parle — ou écrit. On peut ainsi faire une différence qualitative 
entre l'activité linguistique qui témoigne d'un travail non-conscient 
sur la langue et celle qui, au contraire, aboutit à des résultats 
tangibles. 

Les activités métalinguistiques ainsi conçues ont, à terme, 
leur finalité propre : développer une attitude consciente à l'égard 
de la langue pour mieux comprendre son organisation. Cette 
finalité comporte cependant un aspect fondamental dont les 
retombées apparaissent plus immédiates : au cours des activités 
fonctionnelles naissent de multiples occasions d'écrire ; les enfants 
se trouvent ainsi aux prises avec les difficultés de l'écriture et, 
notamment, avec des problèmes d'orthographe. Les activités 
métalinguistiques ont alors pour but de résoudre ces problèmes, 
de fournir les moyens techniques de l'écriture et particulièrement 
ceux de l'orthographe. Elles doivent aussi anticiper, c'est-à-dire 
construire des savoirs techniques qui permettront d'éviter que, 
dans le cours des activités d'écriture, trop de problèmes ne se 
posent. On peut concevoir réciproquement les activités fonction
nelles comme un champ offert à l'expérimentation : ce que l'on a 
appris en situation métalinguistique devrait servir en situation 
fonctionnelle. 

Ce sont les temps forts d'une telle démarche que nous allons 
développer dans la suite de ce chapitre en analysant successive
ment les conditions de l'observation enfantine, l'élaboration des 
savoirs et leur mise en forme avec, en perspective, la relation 
entre activités métalinguistiques et activités fonctionnelles. 

Observer l'écrit 

Les activités fonctionnelles sont particulièrement propices à la 
formulation d'observations linguistiques ponctuelles qui demeurent 
cependant insuffisantes. En effet, la construction des savoirs 
orthographiques passe nécessairement par la mise en place de 
situations spécifiques d'apprentissage de l'orthographe. 
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Des situations d'apprentissage « différées » 

Pas plus qu'on ne peut construire une compétence orthogra
phique au coup par coup, on ne peut conseiller aux enfants de 
n'écrire que les mots dont ils connaissent l'orthographe. L'envie 
d'écrire, à l'école primaire, dépasse constamment les connaissan
ces immédiates de celui qui écrit. Or, les activités d'écriture, si 
elles soulèvent quantité de problèmes orthographiques qu'il faut 
s'efforcer de résoudre ponctuellement, n'apportent pas de solu
tions généralisables, transférables à des cas non encore rencontrés. 
Dans une perspective d'apprentissage, la pédagogie de l'ortho
graphe ne peut faire l'économie de séances spécifiques au cours 
desquelles les capacités d'analyse des enfants s'exercent de façon 
plus systématique et plus suivie. L'accumulation de cas-problèmes 
permet d'envisager des séances d'observation dont les résultats 
pourront être étendus, généralisés. Ce sont de telles situations que 
Von nommera « différées », parce qu'elles se servent des activités 
d'écriture pour repérer des problèmes fondamentaux mais « diffé
rent » la recherche de solutions plus élaborées. 

Dans le courant du mois d'avril, Loïc, un enfant de CP, 
remarque que, à la fin du mot « souvent », « on voit une lettre 
mais on ne l'entend pas ». Une brève discussion s'engage alors à 
brûle-pourpoint : cette remarque ainsi formulée éveille chez plu
sieurs des camarades de Loïc des réflexions semblables et quatre 
ou cinq autres mots sont aussitôt proposés : « grand », « petit », 
« méchant », etc. Ce phénomène, compte-tenu de l'âge des 
enfants et de la nature du problème soulevé, est l'indice d'un 
intérêt qui mérite mieux que de simples observations ponctuelles. 
Deux jours plus tard,la reprise de l'ensemble de ces observations 
amène une question (« Pourquoi y'a comme ça des lettres qu'on 
n'entend pas ? ») qui va se transformer en un véritable thème de 
travail. 

En théorie, n'importe quelle question peut déclencher une 
recherche collective. En fait, cela n'est guère réaliste. Les situa
tions « différées » ont pour but de construire, en partie tout au 
moins, la compétence orthographique des enfants et pour cela 
elles doivent respecter certains principes de base, qu'il s'agisse des 
contenus ou de la démarche. Cette responsabilité appartient à 
l'enseignant dont le rôle est important à plusieurs titres. Il inter
vient dans le choix des problèmes, il anime les activités d'analyse, 
en contrôle le déroulement et les résultats. 

Des problèmes orthographiques-types 

Parmi les observations ponctuelles que font les enfants sur 
l'orthographe, toutes ne méritent donc pas la même attention. Le 
critère à retenir ici serait celui de l'exemplarité. Un problème est 
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exemplaire quand il peut être mis en relation avec les domaines 
fondamentaux de la description du système orthographique. Cette 
dernière permet, par exemple, de faire une distinction opératoire 
entre des phénomènes généraux, fréquents (ex. la correspondance 
entre le graphème « o » et le phonème loi) et des phénomènes 
qui ne le sont pas (ex. la correspondance entre le graphème 
« ch » et le phonème /k / ) . Elle aide à concevoir avec précision 
les différentes fonctions d'une lettre donnée (les « t » de »terre », 
de « il voit », de « saut », d'« agent », etc). Plus généralement, la 
description linguistique fournit des critères de choix des contenus 
à privilégier. 

Ces choix portent sur le contenu des situations « différées » 
et sont dictés par l'élaboration d'objectifs orthographiques visant à 
faire acquérir, en priorité, ce que l'on considère comme les 
secteurs-clés de l'orthographe du français, en tenant compte des 
âges et des niveaux scolaires. La définition de tels secteurs-clés 
dépasse largement les possibilités offertes dans un ouvrage comme 
celui-ci. On se contentera donc de rappeler brièvement que 
l'orthographe du français est le lieu de convergence de plusieurs 
principes d'organisation : 

a) Correspondances entre les graphèmes et les phonèmes (ex. 
« s » correspond le plus souvent à / s / et parfois à Izl) ; c'est le 
principe alphabétique (il représente près de 85 % des gra
phèmes) ; 

b) Correspondances entre les graphèmes et la morphologie (ex. le 
« s » du pluriel des noms ou le « s » des verbes après « tu ») ; 
c'est le principe morphologique ; 

c) Lettres prononcées ou non qui peuvent particulariser les 
homonymes (ex. « sang », « cent », sans », etc.) ; c'est le principe 
distinctif. 

d) Correspondances entre des graphèmes et d'autres domaines de 
signification (ex. les majuscules, la ponctuation, etc.) ; c'est le 
principe idéographique. 

Les principes b), c) et d) font la preuve du caractère mixte 
de l'orthographe du français. 

Collecter les faits orthographiques 

Dès qu'un groupe d'enfants se trouve face à une tâche de 
recherche,il a besoin de pouvoir disposer d'un certain nombre 
d'outils pratiques et intellectuels. On peut dire que la résolution 
de problèmes linguistiques passe par un apprentissage qui mêle 
savoirs et savoir-faire. Ce dernier aspect concerne essentiellement 
la nature des sources d'information (d'où provient l'écrit que l'on 
consulte ?) et leur gestion. Il n'existe pas vraiment de règles 
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précises en la matière mais des tendances qui sont étroitement 
dépendantes, comme on va le voir, du type de problème ren
contré. 

Un désaccord naît un jour entre deux élèves de CE rCE2 à 
propos des lettres doubles que l'on trouve dans les mots ; si 
Sébastien pense que la première des deux lettres « c'est comme 
un accent » (ex. « belle »), Richard, en revanche, trouve que « 11 
c'est comme 1 tout seul ». Progressivement, une bonne partie de 
cette classe, CE, et CE2 confondus, se mêle à la discussion sans 
qu'une décision ferme puisse être prise. Le maître suggère alors 
qu'on prenne un moment pour essayer de trouver des solutions. 
Comment faire ? La classe choisit ce que l'on pourrait nommer 
l'option lente : une grande affiche est fixée au mur et va servir à 
collecter les faits. Il faudra près de trois semaines pour que, au 
gré de diverses activités (lecture biologie, histoire, etc.), cette 
affiche soit enfin remplie. Pendant ces trois semaines, l'intérêt de 
la classe sera fort inégal : les mots contenant des lettres doubles 
reviendront de temps en temps à l'ordre du jour,sous la forme de 
propositions en chaîne, denses, brèves. Cette durée qui caractérise 
ici la constitution d'une collection de faits (que l'on appelle 
corpus) joue sans aucun doute un rôle positif dans l'observation : 
elle contribue à faire que le problème de quelques-uns devienne 
celui de toute la classe et que les solutions possibles mûrissent, au 
contact des exemples rencontrés. 

On peut aussi préférer une option rapide : le problème naît et 
s'impose à la majorité des enfants. Tout se passe alors comme s'il 
fallait crever l'abcès, toutes affaires cessantes. Dans tous les cas, 
la notion de pertinence du corpus est fondamentale. L'essentiel 
est bien, en effet, de répondre aux questions que la classe se 
pose. Dans une démarche d'observation de la langue par les 
enfants, une telle exigence fait partie de l'apprentissage. 

Apprendre comment fonctionne l'orthographe 

Une fois les faits collectés, comment faire de leur observation 
une véritable démarche d'appropriation de la connaissance ? 
Apprendre l'orthographe signifie alors en comprendre les ten
dances, les lois, les règles. Cette forme de connaissance « en 
profondeur » est considérée ici comme l'une des conditions essen
tielles de la compétence orthographique, celle qui fonde la qualité 
des réemplois futurs. La démarche d'appropriation se donne pour 
but de transformer des états actuels de connaissance en des états 
nouveaux qui vont être considérés comme plus performants et 
vont permettre une meilleure analyse mais aussi une meilleure 
mise en oeuvre de l'orthographe. 
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L'important c'est, en quelque sorte, de mettre un ordre, 
forcément provisoire, dans un ensemble de faits dont l'organisa
tion du moment ne permet pas d'espérer une meilleure connais
sance. Pour cela, il existe des techniques d'observation correspon
dant à des « opérations linguistiques ». Voici trois exemples : 

• Le repérage d'unités de même forme (graphique ou phoni
que) qui permet de regrouper des mots contenant des phonies 
identiques (syllabes, phonèmes) ou des mots qui se prononcent de 
la même façon. Ce type d'opération est caractéristique des pre
mières observations systématiques des jeunes enfants. 

• Le repérage d'unités de même « fonction » : deux gra
phèmes qui correspondent au même phonème (ex. « an » et 
« am ») ; deux lettres finales non prononcées dans un mot mais 
qui le sont dans un autre mot de la même famille (ex. « gros »/ 
« grossir » et « grand »/« grandir ») ; etc. 

• La commutation entre les mots ou groupes de mots quand 
elle entraîne une variation graphique : le pluriel qui remplace le 
singulier ; le féminin qui remplace le masculin ; l'imparfait qui 
remplace le présent (« il a »/« il avait »). Le but est ici de faire 
fonctionner les grandes alternances morphologiques et de saisir 
ainsi les variations graphiques qui en dépendent. 

Au-delà de l'analyse qu'elles impliquent, les opérations lin
guistiques, parce qu'elles classent, rassemblent, regroupent des 
faits graphiques, créent une économie de l'écrit qui en facilite la 
compréhension. Cette action systématique est cependant toute 
progressive et elle ne peut se concevoir sans un enseignement 
adapté. C'est ce que montre l'exemple suivant. 

Lors d'un premier classement concernant des mots qui se 
terminent par la lettre « -t » non prononcée, des enfants de CE! 
retiennent un critère purement formel : ainsi, « souvent » est 
rangé avec « ils veulent ». Cette première tentative permet tout 
de même de regrouper une cinquantaine de cas en huit catégories 
(les mots qui se terminent par « -ent », « -ont », « -ut », « -it », 
etc.). C'est une première étape et d'autres séances d'observation 
seront nécessaires pour que l'analyse dépasse cette étape méca-
niste et, finalement, peu opératoire. L'apprentissage de l'ortho
graphe exige que l'on aille au-delà. 

Les activités « décrochées » 

Quand il s'agit de construire un savoir, de manière homogène 
et suivie, les situations « différées » ne sont pas suffisantes. Quel
les que soient la pertinence des corpus, la qualité de l'observation 
des élèves, le dynamisme d'une classe, on en arrive toujours, à un 
moment donné, à des activités de synthèse et de dépassement des 
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acquis. Le rôle de l'enseignant consiste alors à mettre des infor
mations adaptées à la disposition des enfants. Ces interventions 
supposent le choix préalable de faits illustrant une difficulté spéci
fique ; l'observation en est alors dirigée ou semi-dirigée. Ces 
activités plus directives sont qualifiées ici de « décrochées ». 

Dans une classe de CE!, certains enfants ont été intrigués par 
la présence de la lettre « e » à la fin des verbes employés avec 
« il » (« il joue », « il copie », etc.). Des réminiscences confuses 
de la notion de genre à l'écrit ont amené Sylvain à dire que « ces 
mots sont au féminin. » Au terme d'une situation « différée » 
d'une demi-heure, les enfants en arrivent à des points de vue 
contradictoires et proposent plusieurs solutions entre lesquelles il 
est fort difficile de choisir (mettre les verbes au futur, mettre les 
verbes au passé ou encore au pluriel). C'est l'impasse ! La maî
tresse décide alors de débloquer la situation en prévoyant des 
activités dirigées autour des finales verbales au présent de l'indica
tif. Une semaine plus tard, elle propose que l'on observe des 
séries verbales spécialement triées (verbes fréquents, formes con
nues), travaillant deux phénomènes linguistiques : l'alternance 
« il »/« elle » et la désinence de la 3e personne du présent de 
l'indicatif (spécialement « e » et « t »).Au bout de 20 minutes de 
travail dirigé, l'hypothèse de Sylvain (« Le « e » de « il copie », 
ça doit être le féminin ») tombe d'elle-même. Le lendemain, le 
retour à l'activité « différée » permettra d'essayer une autre 
« idée » : après « il », les verbes se terminent par « e » et par 
« t »... Le blocage du féminin a disparu : une autre recherche va 
débuter, mieux adaptée celle-là aux faits observés. La relation 
entre la forme conjuguée et l'infinitif l'emportera finalement : on 
met un « e » à « il copie » parce que c'est le verbe « copier ». 

Les activités « décrochées » aident ainsi les élèves à franchir 
des étapes mais elles le font d'autant mieux que les contenus 
abordés font partie d'un projet d'apprentissage en cours. Plus les 
problèmes sont discutés, analysés et plus les solutions sont effi
caces ; on peut dire, dans ce cas, que l'enseignement est « en 
situation ». 

Vers des classements de plus en plus pertinents 

Les classements que proposent les enfants provoquent en 
permanence des échanges qui sont une façon originale et efficace 
de cerner la complexité de l'orthographe. Deux raisons essen
tielles à cela. La première trouve son origine dans les différences 
qui caractérisent les états de connaissance des élèves. De ce point 
de vue, la catégorie des lettres qui « ne marquent rien » offre un 
excellent champ de confrontation des opinions. En effet, la déci
sion d'affecter une fonction nulle à certaines lettres finales non 

63 



prononcées dépend très exactement de ce que savent les enfants 
dans ce domaine. C'est ainsi que, pour tel enfant, le « -x » de 
« choix » sera considéré comme « une lettre qui ne sert à rien » 
tandis que pour tel autre, plus âgé ou mieux informé, une relation 
s'établira entre « choix » et « choisir », en parallèle avec « noix » 
et « noisette ». Plus les enfants disposent de faits, plus ils peuvent 
faire fonctionner des analogies et, ensuite, envisager les réseaux 
« en profondeur » qui organisent l'orthographe. 

La seconde raison concerne plus directement les graphies 
elles-mêmes. Il se trouve, en effet, que les mêmes lettres sont 
souvent utilisées avec des fonctions différentes (on trouve « -s » à 
la fin de « les chats » et de « tu vas » ; « -e » à la fin de « une 
amie » et « il joue » ; « -t » à la fin de « il vient » et « petit » ; 
etc). Ce « conflit » linguistique suscite, chez les enfants, des 
opinions divergentes. Il appartient à l'enseignant de leur faire 
découvrir et comprendre certaines caractéristiques de notre ortho
graphe (une lettre/plusieurs fonctions). On peut également y voir 
un moyen d'accélérer le passage de classements formels (tous les 
« -s », tous les « -e », etc.) à des classements fonctionnels (le « -
s » et le « -e » des verbes ; le « -s » et le « -e » des noms ; etc. 
ou bien le « -s » du pluriel ; le « -e » du féminin ; etc.). 

La notation d'un contexte restreint autour des mots repré
sente alors un moyen méthodologique d'accélérer ce saut qualitatif 
vers des types de classement plus pertinents. C'est ainsi que des 
enfants de CE2, par exemple, font une distinction tout à fait 
opératoire entre, d'une part, des lettres non prononcées qui, quel 
que soit le contexte, ne changent pas (« le temps »/« les temps » ; 
« dès que mon père... »/ » dès que mes parents... ») et, d'autre 
part, des lettres non prononcées qui changent avec le contexte 
(« le chien »/« des chiens » ; « je veux »/« il veut » ; etc.) 

Concrétiser la connaissance orthographique 

L'activité intellectuelle (observation, classement des faits) ne 
peut, à elle seule « fixer » un savoir. Il importe de se donner des 
moyens pratiques qui multiplient les occasions de rencontre entre 
ceux qui apprennent et des formes de savoir organisées. Il est 
utile, par conséquent, de concevoir une sorte de « banque d'infor
mations orthographiques » qui soit à la fois le reflet des acquis 
des élèves et un outil utilisable pour l'ensemble des activités 
d'écriture de la classe. Le réemploi des résultats doit, de plus, 
permettre aux utilisateurs d'apprécier la validité de leur propre 
« banque ». La qualité de l'analyse métalinguistique dépendra, 
pour partie, des services rendus, dans les activités d'écriture. 
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Représenter les acquis 

En ce qui concerne l'orthographe, ces « traces structurées » 
du travail de la classe sont essentiellement, dans un premier 
temps tout au moins, la mise au net des tris, classements, sché
mas, etc. Les supports matériels, eux, peuvent évidemment varier 
selon les cas. En tout état de cause, la mémoire concrète et 
objective que constituent ces traces rend compte tout à la fois du 
contenu tel qu'il est perçu à un moment donné de l'apprentissage 
mais aussi, même si c'est parfois moins net, de la démarche qui a 
permis la classification. 

Dans un CE! d'une classe à plusieurs niveaux, en début 
d'année, des remarques ont permis d'entreprendre un travail 
d'observation sur la notion de genre. Tout est parti du point de 
vue de Sandrine. D'après elle, « e » à la fin des mots indiquait 
« qu'on parlait d'une fille ». Au bout d'une série de trois 
séquences de 40 à 45 minutes environ, ce groupe d'enfants en 
arrive à la conclusion, certes provisoire, que les mots qui se 
trouvent après le verbe « être » (ex. « elle est venue », « Pascal 
est entré», «Pascale est entrée», «le ciel est bleu», etc.) 
peuvent se répartir en 4 catégories : a/ les garçons ; b/ les filles ; 
c/ les animaux et ai ce qui n'est ni un garçon ni une fille. Cette 
répartition semble conforme à une analyse relativement complexe 
de la notion de genre qui passerait par trois « phases » successives 
d'oppositions :1/ garçon/fille ; 2/ mâle/femelle ; 3/ masculin/ 
féminin. Le premier classement que proposent ces enfants se situe 
au premier niveau ; il fait une distinction explicite à l'égard des 
êtres humains mais, pour le reste, se contente d'une répartition 
implicite. Au cours des séances d'observation et des discussions 
qui ont abouti à cette mise en forme, les termes de « féminin » et 
de « masculin » ont bien été prononcés mais ils représentent des 
notions tellement peu sûres que les enfants eux-mêmes hésitent à 
les retenir. 

Ce classement, regroupant de multiples exemples, va fonc
tionner pendant quelques semaines comme un dictionnaire ouvert 
qui sera consulté à maintes reprises au cours d'activités diverses 
(correspondance scolaire, écrits libres et semi-dirigés). D'autres 
exemples s'ajouteront sous la forme de relevés rapides provenant 
de séances de lecture, notamment. Ce qui tendrait à prouver, 
d'ailleurs, que l'élaboration d'une telle mémoire concrète aiguise 
le sens de l'observation et, de plus, lui donne une raison de se 
manifester. 

Cette conception du dictionnaire ouvert, on la retrouve dans 
de nombreux secteurs orthographiques. On peut cependant indi
quer ici deux orientations distinctes : celle qui privilégie les 
notions de règles, de lois, et, qui, par conséquent s'oriente plutôt 
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vers un discours métalinguistique, et celle qui met l'accent sur les 
collections de mots et aboutit à un classement de faits linguisti
ques directement utilisables. 

Conceptualiser les acquis 

Les outils qui rassemblent l'information formulant des règles 
de fonctionnement (cahier d'orthographe à vocation individuelle, 
panneaux de synthèse à vocation collective, etc.) cherchent à 
rendre compte, par un discours, de relations, de caractéristiques 
qui ne sont pas immédiatement apparentes. Dans ce genre 
d'entreprise, par ailleurs absolument indispensable, on risque tou
jours de perdre de vue les faits. C'est pourquoi, avec de jeunes 
enfants surtout, il est souhaitable de donner la priorité aux 
exemples. L'économie du discours n'est significative que si elle 
évoque des cas concrets. 

L'exemple du genre, au CET, donne un aperçu du travail qu'il 
est possible de faire autour de ce type d'outil. Son utilisation 
effective comme source d'information permet, en parallèle, une 
maturation métalinguistique. Et cela d'autant plus que l'informa
tion ainsi organisée est toujours en mouvement, ne serait-ce que 
par les faits nouveaux qu'on peut toujours y ajouter. Sur cette 
notion de genre, l'année de CEl5 par un va-et-vient constant des 
exemples au discours, a permis de passer d'une formulation « Y a 
un e parce que c'est une fille » à une formulation « Après le 
verbe être, le e placé à la fin d'un mot marque souvent le 
féminin. » Cette explicitation de la structure d'un domaine ortho
graphique représentatif a été le résultat de l'observation d'une 
série importante de faits (environ 80 cas) répartie sur 4 ou 5 mois 
(ce qui doit représenter 4 séances « différées » et 2 séances 
« décrochées », soit environ 4 heures 30, sans compter, bien 
entendu, des observations diffuses, nombreuses et brèves.) L'affi-
nement, et finalement la transformation du premier discours, 
suppose le repérage du verbe « être », la notation de la distribu
tion de « -e » en finale et surtout un constat qui, par la suite, sera 
riche de conséquence : le « -e » à la fin des mots, même après le 
verbe « être », ne correspond pas toujours au féminin (« facile », 
« commode », etc.). Cette remarque, faite par l'un de ces élèves, 
permet de lutter contre les généralisations hâtives. La lettre « -e » 
à la fin des mots joue, en effet, des rôles bien divers a) marque 
graphique de la consonne : « t » dans « note » ; b) marque des 
verbes en « -er » dans « il crie » ; c) marque distinctive dans « il 
lie » opposé à « il lit » ; etc.). 
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Un dictionnaire orthographique 

La seconde orientation fondamentale de la structuration des 
traces met en oeuvre un autre niveau d'organisation linguistique. 
Jusque là, il s'est agi de relations entre l'orthographe et ce qu'il 
est convenu de nommer les niveaux supérieurs de la langue 
(morphologie grammaticale et lexicale, surtout). Reste le niveau 
fondateur de notre écriture, le principe alphabétique. Il concerne 
plus directement la « syntaxe du mot ». Le mot « maison », par 
exemple, contient ainsi quatre « graphèmes » (« m », « ai », « s » 
et « on ») qui correspondent chacun à un phonème (respective
ment /m/, /£/ , /z/, et / 5 / . De plus, un même graphème peut 
se retrouver, selon les mots, dans des distributions différentes (ex. 
« ai » dans « vrai », « faire », « lait », « aise », etc). 

Dans une classe de CP, les activités de biologie (éducation du 
jeune consommateur) avaient permis de disposer d'une dizaine de 
fiches regroupant des modèles de menus, des actions biologiques 
diverses (manger, boire, digérer, etc.). Les enfants eurent l'idée 
d'utiliser ces fiches pour écrire, d'abord dans le cadre strict des 
activités de biologie, puis très vite dans celui plus large des 
activités d'écriture. Un projet plus ambitieux naquit alors, sous 
l'impulsion de la maîtresse : construire un fichier dans lequel on 
trouverait non pas tous les mots rencontrés mais seulement ceux 
qui présentaient des difficultés pour la classe et qu'on écrivait 
souvent. Le flou de ces critères de choix offrit précisément l'occa
sion d'une gestion explicite du contenu du fichier (difficiles pour 
qui ? fréquents pour qui ?). Ce dictionnaire, regroupant d'abord 
une soixantaine de mots (un mot sur une fiche bristol 13 x 20 cm), 
passa par plusieurs modes de classement allant du notionnel (« ce 
qu'on mange », « la maison », « les hommes », etc.) au linguisti
que (« on entend la même syllabe », « on entend le même son » ; 
« on voit les mêmes lettres » ; etc.). A la suite d'une analyse un 
peu plus poussée de la distribution des lettres dans les mots (sous 
la forme d'une séquence « décrochée »), différentes remarques 
conduisirent à penser que la fin des mots comportait beaucoup de 
lettres qu'on n'entendait pas. A la fin de l'année scolaire, ce 
mode de classement n'était pas loin de devenir le critère unique 
de classement du fichier (les mots qui finissent par « t », par 
« s », etc.). On peut sans doute voir dans ce phénomène l'effet 
positif d'une pédagogie qui cherche à privilégier sans cesse 
l'observation fine du fonctionnement alphabétique. Toujours est-il 
que le fait d'avoir retenu comme principe de classement une 
position (la fin des mots) regroupant un maximum de difficultés 
développa conjointement la mémoire visuelle et la réflexion lin
guistique, non pas comme une fin en soi mais dans un but 
fonctionnel : se servir du dictionnaire pour écrire. 
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Pour résumer, on peut donc dire qu'une démarche pédagogi
que ayant pour but de faire apprendre l'orthographe à des enfants 
peut comprendre trois types de situations : 

• des situations fonctionnelles qui sont essentiellement des 
mises en action de l'écriture dans un but de communication ; 
sources de problèmes, elles représentent en même temps un 
champ d'application de la connaissance métalinguistique ; 

• des situations « différées » qui ont pour but de résoudre 
des problèmes orthographiques que l'on juge exemplaires en rai
son de leur fréquente apparition au cours de situations fonction
nelles mais aussi de l'importance que leur accorde la description 
linguistique ; 

• des situations « décrochées » (ou provoquées) qui servent à 
structurer les processus cognitifs en action dans les situations 
« différées », au moyen d'interventions préparées par l'enseignant. 

Ces trois types de situations contribuent de façon complémen
taire à la découverte et à la maîtrise d'un domaine linguistique 
particulier. La recherche enfantine, l'initiative qu'elle suppose, 
peuvent se développer au contact de chacun de ces trois types de 
situations. Il semble cependant que les situations « différées » 
constituent l'épine dorsale d'une pédagogie de l'orthographe et, plus 
généralement, de la langue à l'école élémentaire. C'est en tout cas 
par elle que s'opère l'indispensable articulation entre les activités 
fonctionnelles d'écriture et les activités métalinguistiques qui per
mettent de comprendre comment fonctionne notre système ortho
graphique. 
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COMMENT EVALUER 
LES PRODUCTIONS ÉCRITES 

DES ÉLÈVES ? 
Claudine Garcia-Debanc 
Ecole Normale, Mende 

Il est souvent difficile d'obtenir que les enfants produisent des 
textes. Mais, une fois les brouillons rédigés, l'embarras est encore 
plus grand. Que faire des écrits produits ? Jusqu'où mener la 
correction sans lasser les élèves ? Comment les aider à progres
ser ? Quels apprentissages mettre en place ? l 

L'orthographe et la graphie des textes d'enfants bloquent 
souvent la compréhension, au point qu'elles peuvent jouer le rôle 
de leurre, empêchant de considérer les autres aspects. Rétablis
sons une orthographe, une ponctuation et une syntaxe correctes, 
pour nous attacher à la construction d'ensemble de ce texte, 
réalisé par un élève de CE2 : 

« La voiture d'or. 
La voiture voulait gagner à la course de voiture. Le jour de la 

course, la voiture était la meilleure. La voiture est très contente, 
elle avait des écus d'or ; elle en avait assez pour recouvrir sa 
voiture. Elle sera belle et rapide, et elle parlait. Il y avait une autre 
course. Un bandit enleva la voiture ; il enlève la bougie. Jacques 
arriva ; il n'a pas vu la voiture ; il regarde dans un garage et la 
voiture était là. Il remit une bougie et il alla à la course. Le jour 
de la course, Pierre a été très étonné. Et le premier fut la voiture 
d'or et Jacques fut très content et tous les deux sont contents. » 

Si l'on adopte, face à ce texte, le point de vue d'un lecteur 
essayant de comprendre la logique du récit, l'action n'est pas 
facile à résumer. Il semble en effet qu'il est question successive
ment de deux courses : la première se solde par le gain de louis 
d'or, tandis que la seconde est gagnée de justesse à cause de 
l'action maléfique de Pierre et grâce à l'intervention salvatrice de 
Jacques. Cette interprétation ne peut être élaborée qu'au bout de 
plusieurs lectures. En effet, l'ordre dans lequel sont présentées les 
informations rend délicate l'identification des personnages et des 
événements. D'où une impression globale de confusion, qu'on a 
des difficultés à expliciter. Une correction ponctuelle des erreurs 

(1) Contributions des équipes d'Agen (André Seguy) et Fontenay-le-Comte 
(Josette Gadeau, Pierre Fleury, Francette Delage). 

69 



syntaxiques ne permettrait pas de traiter ce problème, qui con
cerne l'organisation du texte dans son ensemble. 

Prenons un autre texte du même élève, expliquant aux cor
respondants comment réaliser une poupée en laine (nous n'avons 
pas pu reproduire ici les schémas accompagnant le texte original) : 

« Pour fabriquer une poupée. 

Il faut un ciseau de la laine à tricoter et à canevas. 
Pour faire la tête, il faut faire une boule de laine. 
Il faut couper 30 bouts de laine de 30 cm et les attacher au milieu, 
les attacher à la tête, compter 10 brins de par côté, les attacher un 
peu plus loin que la tête et ça fait une fille et pour un homme on 
l'attache à la taille et partager ce qui reste et les comme les bras. » 

Influencé par les connaissances qu'il a des consignes de fabri
cation, l'enfant a mobilisé ici une autre conduite de discours que 
dans le texte précédent : indication préalable du matériel (il faut), 
liste d'instructions données chronologiquement, souci de précision 
des indications (30 brins de laine de 30 cm). Les exigences aux
quelles doit satisfaire ce texte sont en effet différentes : il doit 
permettre au futur lecteur de construire la poupée. La première 
évaluation s'opère donc dans l'action. 

Ces deux productions ne répondent pas aux mêmes fonc
tions : les éléments à prendre en compte dans leur évaluation sont 
différents. Ainsi l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements 
présentés apparaissent comme des points importants dans l'évalua
tion des textes explicatifs, alors qu'elles n'ont pas à intervenir à 
propos du texte de fiction. 

C'est en prenant en compte les traits spécifiques de fonction
nement de chaque type de texte qu'on aidera à les améliorer. 

Les divers aspects de l'organisation des productions 
écrites. 

Quelle intention de communication ? 

Ces deux textes s'opposent tout d'abord par leur visée. Le 
second est destiné à faire comprendre (et faire réaliser) la fabrica
tion d'une poupée à un lecteur qui l'ignore, tandis que le premier 
est conçu pour provoquer le plaisir et l'intérêt de l'auditoire en lui 
racontant une histoire inventée. 
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Quel type de texte ? 

« La voiture d'or » est un récit, dans lequel peuvent être 
recherchées les diverses composantes de la structure narrative j : 
une exposition définissant le temps, le lieu et les agents du récit 
ainsi que la situation initiale, une complication qui déclenche le 
récit, l'indication des réactions du protagoniste, une résolution qui 
rééquilibre la situation, assorties facultativement d'une évaluation 
précisant les réactions du narrateur et d'une morale explicitant la 
finalité sociale du récit. Ce schéma théorique peut guider le 
repérage des parties constitutives du récit. 

Les règles de construction des textes explicatifs ont été moins 
décrites jusqu'à présent, mais on peut dire rapidement que ceux-ci 
procèdent par qualification et mise en relation d'objets du dis
cours : « Le locuteur A fait savoir ou fait comprendre à son 
interlocuteur B ce qu'est un certain objet en le décrivant, en 
l'analysant devant lui, en en explicitant éléments ou aspects » 2. 

Quels choix linguistiques ? 

Ceux-ci dépendent pour la plupart des deux autres aspects 
que nous venons d'indiquer. Ainsi des temps verbaux ou de la 
nature du vocabulaire. Seuls, certains d'entre eux, comme l'ortho
graphe ou la morphologie verbale se rapportent à l'usage de la 
langue comme code. Il importe en tout cas de resituer les choix 
linguistiques dans une perspective de communication. 

Pour évaluer un texte, il est nécessaire de prendre en compte 
ces trois aspects. Or, dans l'état actuel des pratiques, l'évaluation 
des textes d'enfants est avant tout une occasion de contrôler les 
acquis réalisés par l'élève dans le domaine de la langue (ortho
graphe, grammaire ou vocabulaire). Elle s'apparente donc à une 
évaluation sommative, qui permet de faire un bilan périodique des 
acquisitions concernant essentiellement les aspects morphosyntaxi
ques. S'il est nécessaire, ce bilan n'est pas suffisant, dans la 
mesure où il se rapporte seulement au niveau de la phrase. 

Or, la rédaction de textes n'est pas seulement un exercice de 
transfert des compétences linguistiques ; c'est avant tout une occa
sion de s'exercer à produire des textes bien formés, appropriés 
aux situations de communication dans lesquelles ils s'inscrivent, 
comme l'a souligné Suzanne Djebbour. Outre une connaissance 

1. Les terminologies divergent légèrement selon les travaux. Nous adoptons 
ici celle que propose Jean-Michel Adam (1985), Le texte narratif. Précis d'analyse 
textuelle, Nathan-Université, P. 52 

2. Sur ce type de texte, voir les travaux conduits par Marie-Jeanne Borel au 
Centre d'Etudes Sémiologiques de Neuchâtel et Pratiques n° 51 (à paraître sep
tembre 1986) 
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du code de la langue, l'élève doit acquérir une compétence 
textuelle. L'évaluation des textes peut l'aider à la développer. 

En effet, l'élève, dans ce domaine comme dans les autres, 
tirera profit des évaluations : 

— s'il sait sur quels points sont jugés ses textes, 
— s'il est capable de localiser et d'analyser ses erreurs, 
— s'il peut rectifier son résultat (ou sa démarche) grâce à 

une intervention pédagogique appropriée, 
— s'il a conscience de ce qu'il doit apprendre à faire. 

Lorsque ces conditions sont remplies, on parle d'évaluation 
formative. « C'est une évaluation qui a pour but de guider l'enfant 
dans son travail scolaire. Elle cherche à situer ses difficultés pour 
l'aider à découvrir des procédures qui lui permettent de progres
ser dans son apprentissage » l. 

Partir de ce que l'enfant sait déjà pour l'aider à progresser, 
telle est la logique qui sous-tend cette démarche. Les remarques 
dispersées à propos d'un texte tendent à s'attacher davantage aux 
points défaillants qu'aux zones de réussite. Or, une évaluation 
formative des écrits des élèves a avant tout pour fonction de 
repérer les stratégies à l'oeuvre dans le texte et d'aider l'enfant à 
les systématiser par le biais d'une réécriture. Il faut pour cela 
procéder à une investigation systématique à l'aide de critères. 

Pour évaluer, il faut des critères. 

Qu'entend-on par critères d'évaluation ? 

Un critère peut être défini comme « la classe d'indices sur 
laquelle se fonde un jugement évaluatif » 2. Expliciter des critères, 
c'est définir positivement les exigences auxquelles doivent satis
faire les productions considérées. 

Les erreurs repérables dans les productions sont de nature 
très hétérogène. Or, la rédaction des annotations en marge dis
perse l'attention du correcteur (et ensuite de l'élève...) sur des 
aspects différents de l'organisation du texte. La référence à des 
critères d'évaluation permet, elle, de sérier les observations. 

1. Définition proposée par Jean Cardinet in L. Allai, J. Cardinet, P. Perre-
noud (1979) : L'évaluation formative dans un enseignement différencié, Peter Lang, 
P. 11. 

2. Jean-Paul Caverni, Georges Noizet (1983) : « Agrégation de critères natu
relle ou «contrainte» dans une tâche de jugement évaluatif» in La pensée 
naturelle : structures, procédures et logique du sujet, Presses Universitaires de 
Rouen, PP 165-173. 
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Tentons l'expérience sur les deux textes d'enfants cités. Les 
critères que nous utilisons ici sont indiqués à titre d'exemples : il 
en existe d'autres. 

Une évaluation critériée d'un texte narratif. 

Les critères pour l'évaluation des récits sont déterminés en 
prenant en compte à la fois les caractéristiques de ce type de 
texte et les difficultés les plus fréquemment rencontrées par les 
enfants aux divers niveaux de la scolarité élémentaire, dont on 
peut trouver un aperçu dans les recherches conduites en psycho
linguistique textuelle '. 

Ainsi l'évaluateur pourra considérer successivement : 
— La clôture narrative, en analysant si le problème posé 

dans l'état initial trouve un mode de résolution dans l'état final et 
si les actions relatées sont en relation avec ce problème. C'est le 
cas dans le texte considéré : l'objet de la quête, la victoire à la 
course, est atteint, malgré les empêchements causés par l'oppo
sant, Pierre. 

— La dilatation narrative, c'est-à-dire l'inscription de l'événe
ment raconté dans un schéma narratif complet. Si l'on reprend la 
schématisation proposée par Jean-Michel Adam 2, l'ensemble du 
récit peut être représenté de la façon suivante : 

désir de victoire intervention de voiture intervention victoire 
de la voiture d'or Pierre immobilisée de Jacques de la voiture 

, d'or 

voiture ? course 1 gain voiture 
de louis dorée 

d'or 

Cette schématisation permet de dégager les composantes prin
cipales de la structure narrative. Elle aide à visualiser l'enchâsse
ment d'une première séquence narrative, signe de complexité du 
récit. La dilatation narrative peut donc être rétablie mais s'inscrit 
de manière assez confuse dans la narration proposée. 

— L'expansion narrative, qui concerne le développement des 
actions présentées, par insertion de descriptions ou de dialogues. 

1. Pour un état de la question sur les principaux travaux conduits dans cette 
perspective, voir le livre de Michel Fayol (1985) : Le récit et sa construction. Une 
approche de Psychologie cognitive, Delachaux et Niestlé, en particulier le chapi
tre IX : « Comprendre et produire des récits », P 121 sq. 

2. Jean-Michel Adam (1985) : op. cit., P 75. 
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Ce critère n'est pas satisfait ici, comme on peut s'y attendre dans 
une production de CE2. En effet, ce n'est que progressivement 
que les enfants s'approprient une conduite de récit : petits (jus
qu'au CP/CEi), ils se bornent au rapport d'événements en une 
phrase, à des annonces de nouvelles ; plus tard, (à partir du CE2/ 
CMx), ils inscrivent ces événements dans une dilatation narrative ; 
ce n'est qu'ensuite qu'ils ressentent le besoin de procéder à une 
expansion narrative. Il est donc normal que ce critère ne soit pas 
satisfait ici. 

— Les modalités d'énonciation, qui sont ici particulièrement 
hétérogènes : les temps verbaux sont mélangés sans justification, 
imparfait et passé simple, passé composé, futur. Pour que le texte 
soit cohérent, il faudra faire un choix sur la perspective d'énoncia
tion. Mais, là aussi, l'erreur est très fréquente chez les élèves de 
CE2. 

Beaucoup d'autres critères auraient pu être utilisés, comme la 
présence et la variété des mots de liaison, l'utilisation correcte des 
alinéas, l'absence de contradictions... Dans une perspective forma
tive, l'évaluation cherche moins à être complète qu'à déterminer 
des points d'intervention pédagogique qui puissent aider l'élève à 
progresser. 

La prise en compte successive des différentes dimensions 
d'organisation des textes aide l'évaluateur : 

— d'une part à apprécier le texte d'enfant dans ses diffé
rentes dimensions et non d'après une impression vague et subjec
tive, 

— d'autre part à engager un travail pédagogique d'améliora
tion sur un ou deux de ces points choisis comme prioritaires. 

Ici, c'est la dilatation narrative qui a fait l'objet du travail de 
réécriture. Avec l'aide d'un camarade, et en référence au schéma 
narratif dont les composantes ont été dégagées au cours de 
travaux antérieurs de lectures de récits, l'auteur du texte a rétabli 
la trame du récit et proposé une nouvelle mouture : 

« La voiture 
La voiture d'or a déjà gagné beaucoup de courses. Elle 
va très vite. Elle sait parler. Elle est très belle et elle 
brille parce qu'elle est recouverte d'écus d'or. 

Dimanche prochain, une grande course aura lieu à 
10 h. La voiture d'or participera. Et tout le monde dit 
qu'elle emportera la coupe. 

Mais Pierre, le bandit, veut faire gagner sa voiture. La 
nuit avant la course, il va dans le garage de la voiture 
d'or et lui enlève une bougie. 

A dix heures, Jacques, l'ami de la voiture d'or est très 
inquiet car il ne la voit pas sur la ligne de départ. Il va 
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voir ce qui se passe. Il remet la bougie et la voiture 
part vers la course. Elle rattrape les autres voitures et 
dépasse même celle de Pierre qui est très étonné. Elle 
gagne la course. » 

Si nous passons ce nouveau texte au crible des critères 
indiqués plus haut, nous constatons que, cette fois, l'ensemble des 
critères sont satisfaits. Par exemple, les différents éléments de la 
structure narrative apparaissent nettement, mis en évidence par 
des paragraphes, dont le découpage a été ici proposé par le 
maître, vu le niveau scolaire l. Les temps verbaux ont été homo
généisés, ici dans les temps du discours (mais on aurait pu aussi 
choisir le système du récit ; pourquoi s'interdire l'emploi du passé 
simple, alors que de jeunes enfants de Maternelle l'utilisent spon
tanément quand ils reformulent un récit ?) Le texte de l'enfant 
n'a pas pour autant été trahi ; au contraire, l'auteur a été actif 
tout au long de la mise au point de son texte. 

L'amélioration est sensible. Elle est justifiée par la publica
tion de ce texte, ainsi que de tous les autres contes produits, dans 
une plaquette. Cependant, il faut également considérer ce que 
l'enfant a appris à faire à travers cette mise au point. Il a été 
conduit à dégager la « macrostructure » du récit, à classer les 
informations en prenant en compte les réactions possibles du 
lecteur, à lever les ambiguïtés, toutes opérations nécessaires dans 
l'élaboration d'un texte. 

Dans d'autres cas, la réussite peut être recherchée par la mise 
en place d'activités de lecture et d'écriture diversifiées constituant 
un cycle d'apprentissage. Ainsi, par exemple, pour aider les 
enfants à maîtriser la dilatation narrative, on peut leur proposer 
de : 

— comparer état initial et état final de plusieurs récits com
plets, 

— dégager les éléments de la structure narrative dans plu
sieurs récits complets, 

— rétablir l'enchaînement de récits donnés sous la forme de 
puzzles, 

— rétablir un fragment perdu d'une histoire : début, consé
quence... 

— réécrire des récits incomplets produits par leurs cama
rades. 

Observations nombreuses de récits complets et essais d'écri
ture se compléteront efficacement dans cette perspective. 

1. En CM, le maître aurait amené l'enfant à observer la fonction des 
paragraphes dans divers textes, pour l'aider à s'approprier ce critère. Au CE?, cela 
n'a pas été jugé prioritaire, dans la mesure où, selon les travaux psycholinguisti
ques, il est très rare de trouver des paragraphes à ce niveau scolaire. C'est le point 
qui semble jouer le rôle de structuration des grandes phases du récit, d'après 
Michel Fayol, Communication, 1986. 
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Très spécifiques aux écrits qu'ils aident à produire, ces cri
tères ne sauraient être utilisés pour d'autres types de textes. 

D'autres critères pour les textes explicatifs. 

Si l'on a à évaluer des textes explicatifs, on devra recourir à 
des critères différents, tels que, par exemple 1 : 

— le choix de l'information et son exhaustivité : y a-t-il des 
éléments inutiles ? des choses fausses ? Manque-t-il quelque 
chose ? 

— la facilité de compréhension : y a-t-il des imprécisions ? 
— la décentration : le texte conviendrait-il dans un livre 

documentaire ? 
— la cohésion : l'ordre des informations est-il logique ? Les 

éléments du texte sont-ils reliés entre eux ? 

Autant de critères qui rendent compte partiellement du fonc
tionnement des textes explicatifs et qui font problème aux enfants. 
Ainsi par exemple, dans un compte-rendu scientifique, ils ont 
tendance à mélanger observations scientifiques et notations per
sonnelles, ce qui correspond au non-respect du critère de décen
tration. 

Pour la mise au point des consignes de fabrication de la 
poupée, les textes ont été communiqués à la classe voisine qui ne 
savait pas faire la poupée. Les auteurs ont été spectateurs muets 
de la phase de fabrication par leurs camarades : dans un premier 
temps ils n'avaient pas le droit de fournir des explications orales ; 
par contre, ils devaient noter ce que leurs camarades n'avaient 
pas pu faire. Ces constats leur ont permis de compléter et de 
modifier leurs textes, avant de les envoyer à leurs correspondants. 
Cette procédure d'échange 2 met en évidence la fonction de com
munication des écrits. 

Comment élaborer des critères avec les élèves ? 

C'est là un point essentiel : l'utilisation de critères d'évalua
tion explicités par le maître seul serait d'une efficacité limitée. 

Pour définir les critères spécifiques à chaque type d'écrit, il 
est nécessaire d'en dégager les caractéristiques sous les différents 
aspects indiqués plus haut. La comparaison facilite cette explica
tion, par exemple sous la forme du tri de textes. 

1. Contribution de l'équipe de Fontenay-Le-Comte 
2. On trouvera l'analyse des diverses étapes de la mise au point de l'explica

tion d'une règle du jeu par échange entre classes dans Repères 66, mai 1985 : 
« Voulez-vous jouer avec nous ? ou quand la communication de règles de jeux 
motive la réécriture », PP 37-51. 
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Comparer des textes de types différents. 

Divers textes sur un même thème sont proposés simultané
ment aux élèves. Ceux-ci ont pour tâche de regrouper les textes 
qui leur paraissent présenter des traits communs. Ainsi a été 
essayé, avec André Seguy, un ensemble de textes sur le chat de la 
Grande Section de Maternelle au CM2 *. 

Les 9 textes choisis, présentés intégralement, se rapportaient 
à trois grands types textuels 2 : 

— poétique : une comptine (« Tire-Lire Lorgne »), un texte 
de Baudelaire (« Le chat »), un texte de Guillevic (« Le chat dans 
la pénombre »), 

— narratif : un conte populaire (« Le matou-ronron »), un 
conte du Viet-Nam (« Le chat si extraordinaire »), un texte narra
tif plutôt réaliste (« Le chasseur de basse-cour »), 

— explicatif : un article de dictionnaire (« Chat, chatte »), un 
extrait de manuel de Sciences Naturelles (« Le chat : mammifère 
Carnivore »), un dépliant présentant les diverses races de chats 
(« Domino-chats »). 
Les textes présentés ont été choisis comme variés : pour les textes 
narratifs, textes courts ou longs, récits réalistes ou contes merveil
leux, appartenant à diverses cultures... 

Le classement des textes est d'abord réalisé individuellement 
puis par groupes. L'activité de classement conduit les élèves à 
expliciter les traits distinctifs qui opposent les textes. En effet, 
pour se mettre d'accord dans le groupe, il faut collecter des 
éléments d'analyse qui puissent servir d'arguments, comme nous 
pouvons le voir dans l'extrait de discussion suivante, au CE2 : 

Sept enfants sont réunis autour du maître qui est animateur 
du groupe. 

COMMENTAIRE : 
Démarche d'appropriation : le 
Maître ne propose a priori ni le 
bon classement, ni les critères le 
justifiant. 

Maître : « — Ce matin, vous 
avez classé individuellement les 
textes sur le chat. Ensemble vous 
allez essayer de trouver le classe
ment qui reflétera la discussion du 
groupe. Il faudra être capable 
d'expliquer la raison de ce classe
ment. » 
Marielle : (soumet son classement 
à la discussion) 

Ensemble : « Le chat dans la pé
nombre », « Tirelire lorgne », 
« Le Chat » : ce sont des poèmes. 

La confrontation des classements 
individuels va rendre nécessaire 
de les justifier et donc de s'enga
ger sur la voie de l'explicitation. 

Le classement de Marielle corres
pond à l'ensemble des trois textes 
poétiques. 

1. Contribution de l'équipe d'Agen. 
2. Pour une présentation des principales typologies de textes, voir Jean-

Michel Adam (1985) : Le Français dans le Monde, n° 192, avril 1985, PP 39-43 
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Christelle : « Le chat dans la pé
nombre », c'est pas un poème, ça 
rime pas ; il y a des mots diffi
ciles. J'ai mis que « Tirelire 
Lorgne » comme poésie. 

Marielle : — « Dans un poème, 
il peut y avoir des mots difficiles. 
En classe, on a appris des poèmes 
qui ne riment pas .tout le temps. 

Christelle : — C'est pas une rai
son pour que ce soit un poème. 

Marielle : — Il y a des couplets : 
dans le poème, il y a des petits 
groupes. 

Laure : — Je dirais pas que c'est 
une poésie... 

Marielle : — C'est court... il est 
pas très long. Je crois que c'est un 
poème. 

Cédric : — Des fois, c'est pas 
très court. 

Alexandra : — Ils sont tous les 
deux petits, ce sont de petits 
textes. 

Cédric : — Un poème ou une 
histoire ? Un petit texte, c'est pas 
toujours un poème ! 

Cyrille : — J'ai reconnu l'au
teur : Guillevic. C'est un 
poème ! » 

Les enfants entament la discus
sion sur un autre ensemble de 
textes. 

Alexandra : — « J'ai mis ensem
ble : « Le chat », « Le chat si 
extraordinaire », « Le matou 
Ronron »... Ces chats sont extra
ordinaires, c'est un peu un conte. 

Yan : — C'est une histoire : c'est 
long. 

Critères sous-jacents : 
— rime : (est-ce la marque né
cessaire du texte poétique ?) 
— vocabulaire 
— strophes et groupements de 
vers (espace textuel du poème) 

Longueur du texte : 

Ce critère, non pertinent, va rete
nir l'attention des enfants ; il ap
paraîtra plusieurs fois, sous di
verses formes. 

Bien qu'il conduise à des im
passes, le Maître n'imposera pas 
son retrait, ce qui aurait risqué de 
stériliser le débat. 

Textes narratifs : 

Seul le terme « histoire » se rap
proche des caractéristiques cons
titutives du type ; (texte qui ra
conte). 

Les enfants préfèrent s'attacher à 
un autre aspect : le caractère de 
fiction (« merveilleux », « extra
ordinaire ») qu'ils lient au conte, 
et par là au genre narratif lui-
même. 
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Marielle : — C'est pas un texte 
qui apprend des choses, c'est pour 
la joie, le plaisir de lire. » 
A ce stade de la discussion, les 
enfants donnent leur accord à ce 
classement et Marielle conclut : 
— « Ce sont des histoires, c'est 
merveilleux, extraordinaire. » 
Les enfants abordent maintenant 
le dernier groupement. 
Alexandra : — « Chat-chatte », 
« Domino-chat » disent comment 
est le chat ; ça explique. 
G : — Ca parle de chats... on 
voit dessiné, ça apprend des 
choses. 
Laure : — Les trois, ça explique 
les races de chats, comment sont 
les chats, ce qu'il y a dans le 
corps. » 

Les enfants décident d'écrire ce 
dont ils sont sûrs : 
« Chat-chatte » + « Mammifère 
carnivore » : ils parlent tous les 
deux du corps du chat. 
— « Le chat si extraordinaire » + 
« Le Matou Ronron » : ils racon
tent des histoires. 
Au sujet des poèmes, la discus
sion reprend, sans déboucher sur 
un accord. 

— « Le chat dans la pénombre » 
et « Tirelire lorgne », ensemble, 
ce sont des poèmes. 

— « Tirelire Lorgne », ça, c'est 
une comptine... 

Cédric : « Il peut y avoir de 
grands poèmes, mais ceux-là, ils 
sont ensemble. » 

On ne parvient pas à classer les 
cinq textes restants : c'est-à-dire : 
— les trois textes poétiques 
— « Le chat de basse-cour » 
— « Domino-chats. » 

Intuition juste en ce qui concerne 
les textes documentaires et leur 
rôle : textes qui expliquent, qui 
apportent des informations (en 
opposition avec les textes de l'en
semble précédent : « c'est pour la 
joie, le plaisir de lire »). 

Il est intéressant de noter que la 
synthèse ne prend pas en compte 
tout ce qu'on aurait pu considérer 
comme acquis. 

Le résidu du classement est im
portant (cinq textes non classés) ; 
on semble même revenir en-deçà 
du point de départ. 
C'est là l'indice d'un savoir en 
cours de construction. 
Les enfants sont parvenus à un 

| résultat tangible : 
— amorce de reconnaissance des 
types, 
— première explicitation de cri
tères. 
Ce qui a frappé les observateurs : 
l'intérêt porté par les élèves à une 
activité difficile. 
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Les enfants se sont heurtés à la complexité de certains textes, 
comme « Domino-chats ». De plus, est apparu à l'occasion de 
cette activité le caractère réducteur de leurs représentations de 
certains types de textes ; ainsi, certains assimilent histoires et 
contes merveilleux, poésie et versification. Cependant les discus
sions ont conduit à mettre en question ces représentations, à les 
expliciter, et donc à les faire évoluer. 

Faire évoluer une compétence implicite 

La démarche qui permet d'élaborer progressivement des cri
tères, c'est-à-dire de les repérer, les expliciter, les nommer et s'y 
référer, est de même nature que celle qui a été présentée par 
Eveline Charmeux à propos de la lecture et Jean-Pierre Jaffré à 
propos de l'orthographe : hypothèses successives, mises à l'essai, 
reformulations, nouveaux essais, investigations méthodiques... 

Ainsi par exemple, des élèves de CE2-CMrCM2 l ont dégagé 
en plusieurs étapes un certain nombre des traits caractéristiques 
des textes explicatifs. Pour cela, ils ont effectué des premiers 
constats à partir de documents figurant dans un tri de textes sur 
les châteaux forts construit par le maître. Ils ont ensuite systéma
tisé leurs observations en comparant deux à deux texte explicatif 
et texte narratif ou texte explicatif et texte poétique, choisis parmi 
la vingtaine de textes qu'ils avaient antérieurement triés. L'investi
gation a été complétée par l'observation des documents présents à 
l'école. Les remarques ainsi collectées ont amené à la fabrication 
d'une affiche à quatre colonnes répertoriant les caractéristiques 
observées : 

TOUJOURS 

— le texte expli
catif répond aune 
question 
— il prétend être 
exact 
— il transmet des 
connaissances, des 
renseignements 
— les mots sont 
précis 

SOUVENT 

— titres et sous-
titres numérotés 
— caractères 
gras, grands et pe
tits, italiques... 
— sommaire 
— présent et 
passé composé 

PARFOIS 

— plan, croquis, 
schémas, tableaux 
— fond en cou
leurs pour faire 
ressortir 
— index 

JAMAIS 
— pas de héros 
— pas de ma
gique 
— pas de rime 
— pas de dia
logue 

Ce document témoigne de l'état des observations faites à ce 
moment de la démarche de la classe. Il est provisoire et évolutif. 
De nouvelles remarques viendront s'y ajouter ou modifier les 
rubriques. La référence à cette affiche guidera les élèves quand ils 
auront eux-mêmes à produire des textes explicatifs. Elle constitue 
pour eux un outil. 

1. Equipe de Lozère, Classe de Pierre Jouve, Ecole de Chabrits. 
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En effet, la mise au point de critères n'est pas une fin en soi. 
Il importe surtout de préciser les modalités pratiques de leur 
utilisation pour la production de textes. 

Pour pouvoir utiliser les critères, confectionner 
des outils. 

Qu'est-ce qu'un outil ? 

Nous appelons outils, des objets matériels facilitant la produc
tion ou l'amélioration d'un texte. Ils peuvent avoir des formes 
diverses : panneau mural consignant les règles d'écriture à obser
ver pour la production d'un texte long par des petits groupes dans 
le cadre d'un travail en projet, fiche individuelle d'auto-évaluation 
conservée dans le classeur, questionnaire pour la lecture critique 
et l'amélioration des productions écrites, schématisation des prin
cipaux éléments d'une structure narrative... *. Il ne s'agit pas 
d'indications de travail formulées par l'enseignant mais d'une mise 
en forme de remarques et d'observations des élèves faite par eux. 

Ces instruments présentent toutes les caractéristiques des 
outils (selon nous) : 

— ils aident à résoudre des problèmes d'écriture : comment 
réaliser la clôture narrative d'un récit ? Quels systèmes de temps 
verbaux utiliser ? Comment relire efficacement ? 

— du point de vue des maîtres, ils sont étayés par des 
références théoriques : travaux sur la structure des récits, 
recherches sur la progression thématique, et supposent donc une 
formation scientifique ; 

— ils sont fabriqués dans la classe, artisanalement, avec 
parfois un soupçon de bricolage ; ce temps d'élaboration est 
important dans l'apprentissage ; 

— ils évoluent au fur et à mesure des nouvelles observa
tions ; 

— en effet, ils sont provisoires ; ils seront abandonnés quand 
les élèves auront intériorisé les exigences qu'ils matérialisent, s'ils 
s'avèrent créateurs de stéréotypes ou inadaptés aux nouvelles 
situations rencontrées ; 

— ils sont diversifiés selon la nature du texte à produire, le 
moment de la production. Plusieurs outils sont utilisés simultané-

1. Pour un échantillon d'outils fabriqués et utilisés dans nos classes en 
expérimentation, on pourra consulter : Pratiques n° 44, L'évaluation, décem
bre 1985 et Pratiques n° 49, Les activités rédactionnelles, mars 1986 ou Repères 
n° 66, Des outils et des procédures pour évaluer les écrits, mai 1985 
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ment dans la classe ; des outils, oubliés depuis plusieurs mois, 
peuvent s'avérer utiles pour répondre à une situation-problème. 
L'un des objectifs majeurs sera de développer la capacité de 
déterminer quel(s) outil(s) peut (peuvent) être utile(s) dans une 
situation donnée. L'utilisation des outils, d'abord sur suggestion 
de l'enseignant, deviendra peu à peu autonome. 

Les outils ne doivent pas apparaître comme des réponses 
strictement techniques. Leur utilisation n'a de sens que si la 
production d'écrits s'inscrit dans des projets de communication, 
qui peuvent prendre diverses formes : 

— échanges entre classes l 

— projets d'écriture axés sur la production sociale de livres 
ou de brochures 2. Le degré d'exigence de la réécriture et l'effica
cité des outils seront à la mesure de l'implication des enfants dans 
la réalisation du projet (voir supra : Activités fonctionnelles...) 

Voyons de plus près les modalités d'élaboration d'un outil. 

Convertir une liste de critères en outil de travail pour la 
prise de notes. 

Dans la classe de Christiane Roger, en CM u a été mise en 
place une initiation méthodique à la prise de notes, à l'occasion 
de toutes les activités scientifiques 3. 

Les situations de départ ont été diverses : documents d'his
toire à lire et à consulter, films didactiques visionnés à la télévi
sion scolaire, présentation d'instruments de musique... La pédago
gie pratiquée dans cette classe met constamment les enfants en 
situation de recherche et favorise leur autonomie. Dans la mesure 
où les groupes sont occupés à des tâches différentes et ont à 
communiquer leur travail, la prise de notes est réellement fonc
tionnelle. 

Chaque prise de notes donne lieu à un affichage de toutes les 
productions, au cours duquel les enfants comparent, commentent 
celles-ci et dégagent quelques critères qui rendent une prise de 
notes efficace. D'abord orale et occasionnelle, cette formulation 
de critères se systématise au début du 2 e trimestre en une fiche 

1. On en trouvera des exemples dans Repères 66, mai 1985 : Des outils et des 
procédures pour évaluer les écrits. 

2. Pour une description et une analyse de projets d'écriture et de leurs effets 
sur les apprentissages réalisés, voir les articles de Jean-François Halte, « Appren
dre autrement à l'école » et « Travailler en projet » in Pratiques n° 36, Décembre 
1982. 

3. Equipe INRP de Lozère, Groupe de Marvejols. 
Le travail auquel je fais allusion ici est longuement décrit dans un article portant 
sur « Une initiation méthodique à la prise de notes » in Pratiques n° 48, dé
cembre 1985. 
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d'évaluation individuelle. La réalisation de l'outil intervient comme 
une mise en cohérence d'observations dispersées et incidentes. Les 
rubriques sont évolutives et correspondent à la formulation des 
enfants. Des critères sont ajoutés au fur et à mesure qu'on en 
éprouve la nécessité. Ces critères portent à la fois sur les caracté
ristiques du texte et sur les opérations à réaliser pour prendre des 
notes (critères de réalisation). 

Nous reproduisons la fiche d'un élève, Abdeslam (qu'on nous 
pardonne la qualité technique médiocre de ce document), qui 
nous paraît manifester une évolution importante dans la prise de 
notes. 

t tri J'tJ: 
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On peut constater que les critères d'ordre formel (mise en 
page, symboles, présence de titres) sont dominants par rapport 
aux exigences portant sur le classement des informations (« je sais 
ajouter une information à sa place ») ou sur leur pertinence (« je 
peux me servir de mes notes »). Ce phénomène est la trace des 
étapes de prise de conscience par les élèves des exigences propres 
à cette activité particulière. 

Cette fiche permet à chacun de critiquer ses productions en 
pointant d'une croix bleue dans la colonne réservée à cet effet les 
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critères qu'il estime avoir respectés. La maîtresse relève les prises 
de notes et les fiches. Elle évalue à son tour par une croix rouge, 
®, le respect des critères indiqués. S'il y a désaccord, la croix 
rouge ne figure pas en regard de la croix bleue. Ainsi un élève 
qui a indiqué formellement des sous-titres peut estimer avoir 
respecté le critère (« j'ai mis des sous-titres »). Si la maîtresse 
constate que le sous-titre ne correspond pas au contenu du para
graphe, le désaccord est explicité avec les intéressés. .Dans cer
tains cas, l'élève peut avoir hésité à indiquer un critère dont il 
n'est pas sûr : si la case est cochée par l'enseignant, l'élève prend 
alors conscience du progrès qu'il a réalisé. Dans les deux cas, la 
confrontation entre évaluation du maître et évaluation de l'élève 
favorise le progrès des apprentissages. 

Avant toute prise de notes, l'élève consulte sa fiche et relit la 
liste des critères. Il peut ainsi réguler son activité, en se référant à 
la fiche, en particulier sur les points auxquels il n'a pas satisfait 
dans son travail antérieur. 

L'élaboration progressive de critères permet donc aux élèves 
d'exercer un auto-contrôle sur les productions qu'ils réalisent. 
Dans la mesure où ils explicitent certains des critères correspon
dants à la production demandée, ils sont capables de mieux 
analyser la tâche, et donc de progresser. 

Divers outils devront être construits pour répondre aux diffé
rents problèmes d'écriture rencontrés dans la production des 
divers types de textes. Ces outils peuvent être utilisés à divers 
moments du processus de production : 

— avant la réalisation de la tâche d'écriture : ils rappellent à 
l'élève un certain nombre de critères de réalisation qu'il a du mal 
à intégrer, 

— après un premier jet : ils aident à mettre en évidence 
points maîtrisés et points à améliorer, et guident la phase de 
réécriture. C'est là l'utilisation la plus facilement integrable de 
l'outil. 

— après la réécriture : ils permettent de vérifier le respect 
des critères sélectionnés, 

— d'une production à l'autre : ils visualisent les évolutions et 
servent à noter les progrès. 
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En conclusion, qu'est-ce qu'une évaluation formative ? 

Nous pouvons résumer les caractéristiques de l'évaluation 
formative des écrits, telle que nous la proposons : 

Moment et formes : 
— intermédiaire (au cours de l'écriture d'un texte), 
— formes diverses (grilles, questionnaires, échanges de 

textes) ; 

Fonctions : 
— analyser le degré d'intégration des règles de fonctionne

ment textuel, 
— permettre la réécriture, 
— aider à programmer des cycles d'apprentissage sur les 

différents types textuels ; 

Critères : 
— élaborés et explicités avec les élèves, 
— se référant à des travaux de linguistique textuelle, 
— diversifiés selon les types de textes ; 

Objectifs d'apprentissage : 
— explicités, 
— d'ordre discursif ; 

Agent de l'évaluation : 
— les élèves et le maître : coévaluation. Circulation des 

textes dans la classe ou entre classes, puis travail organisé par le 
maître à partir des réactions de lecture ; 

Unité de langue concernée : 
— Trois éléments à prendre en compte : 

• l'agencement du discours, 
• l'enchaînement des phrases, 
• la structure des phrases, 

les deux premiers conditionnant la cohérence du texte. Ces divers 
ordres de critères aident à prendre compte ces différentes unités. 

Exercices d'entraînement : 
— intermédiaires ou postérieurs aux productions de textes, 
— en relation avec les problèmes posés dans l'élaboration 

des textes. 
Les principales caractéristiques du travail d'évaluation que 

nous proposons répondent aux principes généraux qui définissent 
une évaluation formative : 

— les informations collectées, à l'occasion de la correction 
des textes, sont utilisées pour mieux comprendre les stratégies des 
élèves et leurs difficultés, non pour sanctionner les écarts par 
rapport à la norme attendue ; 
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— les résultats sont appréciés par rapport à des critères 
explicites, eux-mêmes en relation avec des objectifs d'apprentis
sage définis. Ainsi l'enseignant peut construire des cycles d'ap
prentissage pour chacun des types de textes ; 

— les élèves sont associés à l'élaboration des critères, de 
sorte qu'ils deviennent capables de localiser leurs erreurs et se 
sentent partie prenante des apprentissages à réaliser ; 

— l'évaluation intervient ainsi au cours du processus d'ap
prentissage de production de textes et aide à mieux réguler 
l'action pédagogique. 

Tout le monde tire avantage d'un tel système : l'élève, parce 
qu'il sait mieux ce qu'on attend de lui et ce qu'il doit apprendre à 
faire, l'enseignant parce qu'il peut déterminer des perspectives 
d'interventions pédagogiques à court, moyen et long terme. 

86 



POUR APPRENDRE 
À COMMUNIQUER : 

PRATIQUER ET OBSERVER. 
VERS UN NOUVEAU 

SCHÉMA DIDACTIQUE 
Claudine Gruwez, 
Hélène Romian 

Les chapitres précédents ont illustré divers moments et 
aspects de cet apprentissage à l'école élémentaire et maternelle. 
Nous voudrions montrer ici comment ces différents aspects peu
vent s'intégrer à la trame d'un schéma didactique cohérent que 
l'on peut mettre en place pour développer efficacement la compé
tence de communication et amener les enfants vers la maîtrise des 
discours, de la langue, facteur de réussite scolaire et d'intégration 
dans la communauté française de chacun, quelle que soit son 
origine sociale, culturelle et ethnique. 

Les heures de Français ne sont pas les seuls lieux 
d'apprentissage de la langue : 

Quels que soient leur âge, leur origine, les enfants franchis
sent le seuil de la classe avec un passé, des représentations, des 
savoirs langagiers et linguistiques fragmentaires, peu ou pas struc
turés, et avec une curiosité qu'ils ont déjà mise à l'épreuve pour 
se débrouiller dans le quotidien. L'école se doit de ne pas perdre 
ces acquis, de ne pas rompre le dynamisme d'apprentissage qui se 
manifeste chez tous, mais bien plutôt de trouver les moyens de les 
prendre en compte, de les intégrer. Il est donc nécessaire de 
partir de ces connaissances pour amener les enfants à les analyser, 
les vérifier, les structurer, voire parfois les abandonner, pour en 
construire d'autres. 

Ceci apparaît dans le domaine de l'apprentissage de la langue 
aussi bien que dans les autres. On peut reprendre ici, appliquées 
à l'enseignement du Français, dans les mêmes termes, les conclu
sions des équipes de recherche en Activités d'Eveil Scientifiques 
(cf Recherches Pédagogiques n° 86) : « Le point de départ de toute 
pédagogie efficace, c'est de donner à l'enfant la possibilité d'expri
mer ses représentations spontanées et de les mettre en question ». 
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// existe des savoirs issus de l'environnement 
socio-culturel 

A travers le patois des courées de Roubaix, les parlers 
régionaux, la langue ou les dialectes des pays d'origine de leurs 
parents, le langage de la télévision, les enfants ont accumulé des 
expériences de pratiques langagières diversifiées et de leurs usages 
sociaux. Le langage fait partie de leur environnement. 

... des savoirs langagiers 

Ils entendent, ils voient autour d'eux des adultes, des enfants 
utiliser le langage dans des situations diverses, pour des raisons 
diverses elles aussi. Dans ces mêmes situations, à travers des 
pratiques tâtonnantes, ils se sont essayés au questionnement, à 
l'argumentation, ils ont commencé à se construire des systèmes de 
repérage qui leur permettent de prélever du sens dans les mes
sages pluri-codés dont ils sont entourés. 

... des expériences de l'écrit 

Ils ont une expérience de l'écrit qui leur apparaît dans leur 
environnement, rarement seul, souvent associé à l'image, et 
devant lequel ils ne restent pas passifs. Ils côtoient aussi, mais là 
se marque l'inégalité socio-culturelle, des adultes qui savent lire et 
se servent de l'écrit. 

... des représentations des attentes de l'école... 

Enfin ils ont une connaissance plus ou moins explicite du rôle 
de l'école qui a, entre autres, à leur apprendre à lire-écrire, dont 
la langue leur est plus ou moins familière et par rapport à 
laquelle certains se sentent en situation d'infériorité. 

. . .à partir desquels on peut travailler 

Ne pas tenir compte de tous ces acquis, même fragmentaires, 
incohérents ou disparates, conduit à se priver d'une richesse à 
exploiter, à couper les élèves de leur vie quotidienne, et à gêner 
les dynamismes nécessaires à l'acquisition des connaissances. Mais 
en tenir compte ne suffit pas : il faut bien souvent changer le 
rapport des enfants au langage, les déculpabiliser, en évitant 
d'entraver leur prise de parole par des attitudes, des jugements 
négatifs, et en utilisant des situations pédagogiques qui permettent 
à des compétences en construction de se manifester. Il est égale
ment nécessaire de créer et entretenir des liens entre les familles, 
le milieu et l'école pour établir une connaissance réciproque, 
condition d'une collaboration efficace. 
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Le milieu scolaire est aussi lieu d'échanges 
et d'apprentissages langagiers. 

... échanges oraux 

A l'intérieur des murs de l'école, le langage oral constitue le 
support privilégié des échanges. Echanges avec les autres enfants 
pour le jeu, le travail. C'est par l'intermédiaire du français, et du 
français seulement que les petits Maghrébins, Portugais, Turcs, 
Français, peuvent communiquer entre eux, dans la cour de récréa
tion, dans la classe. Echanges aussi avec les adultes, les maîtres, 
les personnels de service, au cours desquels ils se familiarisent 
avec des types de discours divers : questionnement, conseils, 
ordres, récits... 

... rencontres avec l'écrit 

Les enfants ont aussi à l'école de multiples occasions de 
rencontres avec l'écrit : étiquettes, affiches, panneaux, règlements, 
et aussi l'écrit des livres, des manuels..., rencontres qui ne sont 
que rarement exploitées mais qui constituent cependant un stock 
d'expériences accumulées, de savoirs potentiels. 

... avec les langages de l'école 

Enfin ils y rencontrent les langages de l'école, dans leur 
fonctionnement spécifique, langages des savoirs, de l'explicitation 
des connaissances qui ont leurs règles propres, à élucider. La 
connaissance explicite pour tous les enfants, des règles de l'utilisa
tion de ces langages en situation scolaire est très probablement 
une condition nécessaire de la réussite : lire un manuel, une carte, 
des schémas, cela s'apprend ; la langue des mathématiques ou de 
l'histoire sont en soi objets d'apprentissage. 

C'est à partir de cette multiplicité d'expériences 
que se construit la compétence de communication 

Reconnaître, prendre en compte la variation des usages 
sociaux du langage, de la langue, appuyer les apprentissages sur la 
richesse des expériences sociales, culturelles et langagières des 
enfants, tel peut être un axe fondamental autour duquel organiser 
l'enseignement du Français aujourd'hui. L'école ne peut sans 
doute, à elle seule, résoudre tous les problèmes que posent les 
rapports, parfois conflictuels à l'extérieur, entre les classes 
sociales, les cultures différentes, entre des langues, des langages 
divers dont certains sont infériorisés. Elle peut et doit pourtant 
permettre à tous les élèves d'être reconnus, par l'acceptation dans 
l'école de ce qu'ils sont à l'extérieur, les aider à actualiser, mettre 
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à jour, utiliser en classe, les compétences qu'ils se construisent 
par ailleurs, et par suite à les accroître. 

Les enfants peuvent ainsi mettre à distance, par l'étude et la 
connaissance, leurs propres pratiques langagières, par suite pren
dre pouvoir sur elles, par elles, pour les travailler, les diversifier 
et en acquérir d'autres. 

Des situations fonctionnelles de communication 
peuvent être aussi vécues à l'école 

Pour favoriser l'émergence des compétences de communica
tion que les enfants commencent à se construire, pour leur per
mettre d'utiliser leurs savoirs langagiers et d'en acquérir d'autres, 
il importe de leur faire vivre des situations fonctionnelles, liées à 
la vie, aux projets de la classe, de chacun et aux diverses 
fonctions du langage oral et écrit. 

Elles sont l'occasion de l'émergence 
de problèmes à résoudre 

Pour atteindre les buts qu'ils se sont fixés dans le cadre de 
leurs projets, les enfants ont à résoudre un certain nombre de 
problèmes langagiers. Problèmes de communication d'abord : 
prendre la parole, écrire, pour qui, pour quoi, pour quoi faire ? Il 
s'agit là d'actes sociaux qui doivent répondre à un certain nombre 
de marques socialement requises et dont il faut acquérir la maî
trise. Problèmes de stratégies discursives : enchaînement logique 
et cohérent des énoncés, reprise par des pronoms, utilisation de 
mots outils... Et enfin, problèmes de langue : correction syntaxi
que, orthographique, lexicale, place de la ponctuation... 

La présence simultanée dans les actes de parole d'un destina-
teur et d'un destinataire, d'intentions de communication liées à 
des enjeux, d'un code social donné, est source de problèmes 
divers, complexes, dont la résolution répond aux exigences mêmes 
de la situation (les plus directement perceptibles aux enfants) : 
recevra-t-on la réponse attendue ? l'effet produit sera-t-il celui que 
l'on espère ? Cette simultanéité demande de mener à bien des 
apprentissages donnés. 

... et jouent un rôle pédagogique essentiel... 

On peut ainsi sensibiliser les enfants aux problèmes de com
munication à l'écoute de leurs propos, à la lecture de leurs écrits, 
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les aider dans la clarification de la tâche à entreprendre, favoriser 
la prise de conscience des exigences de telle situation, en saisis
sant ou provoquant les occasions de mise à jour et d'explicitation 
des éléments à prendre en compte. Cela suppose que les maîtres 
aient eux-mêmes une maîtrise suffisante des contenus qu'ils se 
proposent de faire acquérir et qu'ils soient donc formés à ces 
dimensions nouvelles : la communication, les discours (et pas 
seulement la grammaire, l'orthographe, le lexique). 

... pour diversifier les situations... 

De nombreuses situations de communication peuvent ainsi 
être proposées : discuter et écrire un règlement pour la bibliothè
que, élaborer et rédiger un questionnaire pour une enquête, 
inventer, écrire un conte pour les enfants de l'école maternelle... 
Les dimensions expressives, poétiques du langage ne sont pas 
oubliées, pas plus que ses usages scientifiques et techniques qui 
ont aussi leur fonctionnalité sociale : il faut maîtriser ceux-ci pour 
réussir les apprentissages scolaires, pour mieux comprendre 
l'information véhiculée par les médias, pour être capable de 
s'informer seul. 

... la pédagogie du projet offre un cadre stimulant... 

Une pédagogie du projet, telle qu'elle est évoquée à plusieurs 
reprises dans notre dossier, est particulièrement apte à susciter 
une multiplicité de situations de communication. Pour réaliser 
leurs projets de vie collective (cf les exemples évoqués plus haut), 
les élèves ont à parler, écouter, lire, écrire, dans le but de 
questionner, expliquer, argumenter, exposer, décrire, résumer, 
décider... C'est à partir de là que se manifeste, se diversifie, se 
développe leur compétence de communication. Et c'est à partir 
des problèmes qu'ils rencontrent dans les situations fonctionnelles 
que peuvent naître des projets d'une autre nature centrés sur des 
apprentissages langagiers, linguistiques dont le besoin s'est fait 
sentir en réponse à des problèmes explicités. L'appropriation des 
savoirs aussi peut être fonction de projets négociés entre maître et 
élèves. 

... et articule étroitement projet du maître 
et projets des élèves 

Dans une telle démarche, les projets de vie collective des 
élèves tendent vers une réalisation concrète, en un temps fixé, 
plus ou moins long, généralement selon une destination donnée, 
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clairement définie. Et c'est la volonté de mener à bien cette 
entreprise qui sous-tend toutes les activités des élèves, y compris 
les projets d'apprentissage qui en sont issus. 

Mais les apprentissages réalisés ainsi ne sauraient répondre à 
tous les apprentissages socialement et scientifiquement nécessaires. 
Il n'est pas question que le maître renonce à sa fonction sociale. 
Son projet d'enseignement, et ce projet doit être clairement 
connu des élèves, est l'autre versant de la démarche. A lui de 
saisir des occasions qui se rencontrent, de proposer au moment 
opportun les activités spécifiques qui permettent d'atteindre les 
objectifs visés, selon de véritables « contrats » définis avec les 
élèves. 

Des apprentissages structurés s'articulent 
sur les situations fonctionnelles et les dépassent 

Les problèmes langagiers ou linguistiques rencontrés à l'occa
sion de la réalisation du projet, sont, en fonction de la place que 
le maître juge bon de leur accorder, résolus directement ou ils 
constituent le support de séquences spécifiques, décrochées du 
projet initial. Ils répondent alors à des projets d'apprentissage, de 
durée plus ou moins longue, elle aussi à déterminer. Ces moments 
d'apprentissage structurés ont leur dynamique propre, peuvent 
suivre leur propre progression. Et c'est là que les élèves peuvent 
expliciter leurs intuitions, puis s'approprier, avec l'aide de l'ensei
gnant, les objectifs, les contenus, les modes de travail, les outils 
d'évaluation pertinents. 

Aider les enfants à construire leurs savoirs 

Nous avons montré comment, à partir de la prise en compte 
de leurs représentations, de leurs savoir-faire et de leurs savoirs, 
on peut aider les enfants à construire leurs connaissances, et 
comment peut se dérouler ce processus d'acquisition des savoirs 
dans le cursus scolaire. Il en irait de même si nous raisonnions sur 
les pratiques orales de la communication. 

Mettre en oeuvre des situations globales 
à partir d'un environnement enrichi et diversifié... 

A partir d'une définition des objectifs à atteindre, il s'agit 
d'abord, par une pratique fonctionnelle, dans des situations diver
sifiées, de familiariser les enfants avec les objets langagiers qui 
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seront ceux de l'apprentissage. Multiplier et diversifier les lieux de 
la Lecture-Ecriture, favoriser et exploiter les situations de récep
tion et de production d'écrits, provoquer la découverte et l'exploi
tation des fonctions de l'écrit, autant d'activités qui favorisent 
l'installation progressive d'un comportement de lecteur et de scrip-
teur. Elles tendent à développer sous une forme fonctionnelle qui 
peut être ludique, des capacités perceptives, motrices, langagières, 
à stimuler l'entraînement au raisonnement, la curiosité, la 
recherche de signification. 

... pour faire se construire des apprentissages structurés 

Ces activités entraînent aussi les enfants à considérer le 
langage, d'une part comme une pratique qui peut permettre de 
communiquer, d'apporter du plaisir, et d'autre part comme un 
objet d'étude que l'on peut observer, où l'on découvre des régula
rités et des variations, mais qui, aussi, impose ses contraintes, ses 
exigences. Et c'est à partir de celles-ci que se justifient des 
exercices plus systématiques, plus exigeants. 

C'est aussi à partir de ces exercices systématiques que se 
construit, de façon progressive, la maîtrise du lire /écrire. Cette 
maîtrise peut sans doute, pour l'enfant, constituer une fin en soi : 
« Je sais lire ! », mais elle trouve surtout sa raison d'être dans la 
maîtrise qu'elle permet, de situations sociales (scolaires et non 
scolaires) où la langue écrite s'impose comme vecteur de commu
nication, d'expression et aussi d'accès à d'autres connaissances, de 
plaisir. 

Des apprentissages structurés trouvent donc leur place 
dans cette dynamique 

En ce qui concerne les apprentissages langagiers et linguisti
ques plus spécifiques, la question est de savoir comment passer de 
la résolution de difficultés rencontrées en situation de communica
tion fonctionnelle à des savoirs structurés. Il ne s'agit pas là 
seulement de construire une démarche générale pouvant s'appli
quer à n'importe quel contenu. Si l'on considère la compétence de 
communication, en particulier à l'écrit, comme un tout englobant, 
il n'en reste pas moins que ses diverses composantes, textuelles et 
discursives (argumentation, questionnement, discussion...) ou lin
guistiques (orthographe, syntaxe, morpho-syntaxe verbale) com
portent un certain nombre de caractères spécifiques qui en font 
des objets à part. 
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... ils définissent des contenus d'enseignement, 
des itinéraires d'apprentissage cohérents 

Ces spécificités justifient qu'elles soient abordées pour elles-
mêmes dans des moments particuliers, décrochés du projet global, 
et qui répondront à leur propre cohérence. 

Une programmation de ces activités spécifiques et structurées 
est nécessaire. Elle tient compte à la fois de la logique imposée 
par le découpage de l'objet d'enseignement (progression en gram
maire, en orthographe par exemple) et de l'analyse des possibi
lités, des besoins des enfants par rapport aux tâches qu'ils ont à 
accomplir. 

Projets des élèves 
Situations de communication 

Résolution immédiate, ponctuelle, pragmatique des difficultés 
rencontrées, sur la base de 

savoir-faire, savoirs antérieurs 

Identification * • Identification 
des problèmes locaux de problèmes généraux 

Projets d'apprentissage : Projets de structuration 
Résolution des problèmes d e s apprentissages : 
en « différé » classements, synthèses, 
impliquant des savoirs, appropriation 
savoir-faire nouveaux d'outils méthodologiques 

Acquisition 
de savoirs transférables 
à des situations nouvelles 

A l'occasion des séquences d'apprentissage systématique, les 
enfants sont amenés à s'interroger, à formuler des problèmes, des 
hypothèses de solution, à les valider : ils doivent trouver, avec 
l'aide du maître, des classements des faits, des règles de fonction
nement, sans doute provisoires, mais qui constituent les paliers 
nécessaires de l'élaboration progressive de leurs savoir- faire, leurs 
savoirs. Dans cette construction, le rôle du maître est détermi
nant, comme médiateur entre les enfants et les savoirs. Le chapi
tre sur l'orthographe illustre cette démarche active, appliquée à 
un domaine particulièrement contraignant. 
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... où contenus et démarches sont étroitement liés 

De tels apprentissages sont indispensables pour assurer la 
maîtrise et le contrôle des compétences langagières et linguisti
ques. Ils permettent à la fois d'acquérir la connaissance des règles 
de fonctionnement et d'organisation des textes, de la langue, et la 
capacité d'élaborer des méthodes de résolutions des problèmes qui 
seront rencontrés ultérieurement, de les conduire jusqu'à leur 
terme. 

C'est pourquoi il est nécessaire de porter tout autant d'atten
tion aux contenus de connaissance qu'on se propose de faire 
acquérir qu'aux modes d'appropriation de ces contenus. 
Démarches et contenus sont étroitement liés. Auto-régulations par 
les élèves de leurs stratégies d'investigation, d'intégration, et inter
ventions du maître, régulatrices de l'acquisition de savoir-faire, de 
savoirs opératoires, jouent un rôle important dans cette liaison. 

Des repères méthodologiques pour des contenus 
et une démarche d'enseignement nouveaux 

A partir des acquis... 

Le Plan de Rénovation de l'Unité de Recherche Français de 
l'INRP a mis en liaison étroite des situations globales de commu
nication orale et écrite avec des apprentissages structurés de la 
langue. Les situations de communication visent essentiellement la 
fonctionnalité communicative des pratiques langagières. Les 
apprentissages structurés y procèdent de points de repère et de 
méthodes d'approche situés au niveau de la phrase, du lexique, 
tout en ménageant des temps d'approche des textes (reconstitution 
de textes par exemple), ou des « champs sémantiques », en voca
bulaire, pour assurer et développer la compétence des élèves à ces 
niveaux. 

... on reconstruit une problématique plus large 

L'état actuel des sciences du langage, de la communication, 
les recherches en didactique du Français (y compris à partir du 
Plan de Rénovation) permettent maintenant de définir des conte
nus et une stratégie didactiques plus larges. La compétence de 
communication, visée comme objectif premier englobe et déter
mine des apprentissages visant le discursif, ou le textuel qui, eux-
mêmes englobent et déterminent le linguistique. 
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... qui mène à élaborer de nouveaux outils 

Le chapitre « Comment évaluer... » fait apparaître ces aspects 
différents de fonctionnement. Un travail d'élucidation est actuelle
ment mené par l'Unité de Recherche Français qui a comme 
objectif, entre autres, d'expérimenter des outils de travail utilisa
bles en classe pour aborder la construction de situations d'appren
tissage dans les domaines relativement peu abordés jusqu'ici à 
l'école élémentaire, de la communication et du discours. 

... qui devraient amener à remettre en perspective 
les acquis antérieurs de la recherche 

Et c'est à partir de là qu'il faut sans doute reposer le 
problème du savoir linguistique : dans cette dynamique, où l'on 
part des problèmes de communication pour aborder les problèmes 
de discours, de textes, et de ceux-ci pour aborder les problèmes 
de langue, quels sont les problèmes « métalinguistiques » rencon
trés, quelle grammaire est-on amené à « enseigner », quel vocabu
laire, quelle orthographe ? J.-P. Jaffré et C. Garcia-Debanc 
esquissent quelques-unes des voies possibles. 

De possibles questions apparaissent. A travers les variations 
des pratiques langagières des élèves et de la société en général, 
qui sont en soi objet d'étude dans un enseignement du Français 
qui se veut actuel (Contributions de S. Djebbour et E. Char-
meux), comment situer les apprentissages du code commun à tous 
les locuteurs de langue française (Contributions de S. Djebbour et 
J.-P. Jaffré) ? 

Comment articuler les apprentissages langagiers aux appren
tissages d'autres modes de communication sonores, visuels, audio
visuels, auxquels ils sont liés dans les pratiques sociales quoti
diennes (TV, affiches, presse illustrée...) (Contributions d'E. 
Charmeux) ? 

Ces nouveaux outils sont à utiliser dans une démarche 
de construction des savoirs 

Qu'il s'agisse en classe d'approcher des faits qui relèvent 
d'aspects de la communication, des discours ou des textes, du 
linguistique, la démarche implique des stratégies de résolution de 
problèmes. Dans des « situations-problèmes », les enfants sont 
amenés à explorer par le faire, le langage oral, écrit, puis à 
l'interroger, l'étudier. Leur démarche rejoint alors les principes de 
base des disciplines scientifiques : constituer des ensembles de 
faits langagiers, les « manipuler », les classer, formuler des hypo
thèses sur leurs « propriétés », formuler des règles de fonctionne
ment (provisoires), vérifier leur validité (J.-P. Jaffré). 
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... qui s'appuie sur une évaluation formative 

Cette recherche, d'abord tâtonnante et progressivement struc
turée, de règles de fonctionnement, porte notamment sur les 
critères d'évaluation des productions des élèves. C'est là une 
condition nécessaire à la fois pour mener l'évaluation avec eux et 
pour construire les interventions didactiques, pédagogiques ulté
rieures (C. Garcia-Debanc) qui s'avèrent utiles. Nous nous 
situons, c'est certain, dans une pédagogie de l'explicitation. 

...et doivent permettre de créer 
de nouvelles situations globales 

L'explicitation de critères précis pour définir par exemple des 
types de textes ou de discours ou des actes de communication, 
permet aux maîtres de préciser les objectifs qu'ils visent et les 
types de compétence qu'ils souhaitent aider à construire chez les 
élèves. Ce qui est très différent de l'utilisation qui a quelquefois 
été faite de la « pédagogie par objectifs ». Il ne s'agit pas d'aller 
du simple au complexe, mais plutôt, à partir de situations glo
bales, complexes de communication (argumenter pour obtenir 
quelque chose, écrire pour terminer un conte, prendre des notes 
en situation d'interview...) de déterminer dans chacune de ces 
situations et productions, orales, écrites, un certain nombre de 
fonctionnements spécifiques à faire pratiquer puis observer, et sur 
lesquels portera l'évaluation des acquis, des progrès réalisés. 

Du point de vue didactique, il est essentiel actuellement de 
constituer un ensemble cohérent de contenus d'enseignement et 
de stratégies d'apprentissage en prise sur les besoins de notre 
société et de notre temps. Trois types d'exigences sont à prendre 
en compte : les savoir-faire, les savoirs des enfants et leurs possi
bilités d'acquisition ; l'état des pratiques de l'oral et de l'écrit 
dans la communication sociale, aujourd'hui et demain ; les com
posantes pragmatiques, discursives, linguistiques, de la compé
tence de communication, telles qu'elles sont accessibles à travers 
notre expérience de locuteurs, et l'état des sciences du langage. 

De là dépend (car cela dépend aussi de l'école) la capacité 
des futurs citoyens et travailleurs, des individus, à maîtriser effec
tivement leur langue, à s'approprier les conditions d'une effective 
liberté de parole et par là, à maîtriser des savoir-faire et des 
savoirs de plus en plus complexes. C'est dire l'importance des 
enjeux et la difficulté de notre entreprise. Et en même temps sa 
« faisabilité » : en témoigne, nous l'espérons, le présent dossier. 
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INDEX THÉMATIQUE 
Maurice Mas, 

École Normale, Privas 

Cet index n'a pas l'ambition d'être scientifique et exhaustif. Il 
propose des itinéraires de lecture et de réflexion à partir de 
quelques termes qui reflètent les préoccupations des enseignants 
quand il est question de l'apprentissage de la communication à 
l'école. 

Le signe « —> » avant ou après un mot invite le lecteur à se 
reporter à ce mot dans l'index, les mots y étant classés par ordre 
alphabétique. 

Cet index s'ouvre sur une rubrique de synthèse qui peut en 
faciliter la lecture. 

Apprendre à communiquer 

1. Une problématique d'enseignement : 
• des objectifs (—») d'apprentissage prenant en compte : 

— l'état des pratiques de V écrit (-») et de Y oral (--») dans la 
vie sociale, 

— les composantes de la compétence de communication (—»), 
— les représentations (—>) et les savoirs (—>) des élèves. 

• des activités (—>), dans le cadre de situations (—») ou de projets 

• une démarche (—>) pour la construction des savoirs langagiers. 
• des modalités d'évaluation (—>) des productions des élèves. 

2. Quelques questions parmi d'autres : 
• quelles sont les difficultés (—>) souvent rencontrées ? 
• comment se posent les problèmes langagiers (—») ? 
• y a-t-il des étapes (—») dans les apprentissages (—») ? 
• comment faciliter le transfert (—») ? entre savoirs (—») et prati

ques ? 

3. Des exemples développés d'apprentissages : 
• Y écriture (—>), au sens de : énonciation écrite 
• la lecture (—>) 
• Yorthograhe (—>) 

4. Quelques notions théoriques utiles : 
• apprentissage (—>) 
• code (—») 
• discours, discursif (-*) 
• explicitation (—>) 
• langagier(e)s (—>) (savoirs et pratiques) 
• langue (—>) 
• linguistique (—>) (adj.) 
• métalinguistique (—>) (adj-) 
• variations (—>) 

98 



Activités 

1. Activités fonctionnelles de communication : 

• qu'est-ce qu'une activité fonctionnelle ? p. 34... 
• activité fonctionnelle et projet : p. 38... 
• activité fonctionnelle et évaluation : p. 36... 

2. Activités fonctionnelles et apprentissages : 

m apprentissage de la langue : p. 35... 
• apprentissage de la lecture : p. 20... 
• apprentissage de l'orthographe : p. 57... 

3. Activités d'apprentissage (—») 

Apprentissage 

1. Apprentissages : 

• qu'est-ce qu'apprendre ? : p. 43... 
• apprentissages premiers : p. 43 et suiv.. 
• durée d'un apprentissage : p. 49... 

2. Apprentissage I enseignement : 

• activités d'apprentissage / activités d'enseignement : p. 57... 
• projet d'apprentissage / projet d'enseignement : p. 91, 92, 
110... 
• apprentissage et contenus d'enseignement : p. 95... 

3. Activités — situations d'apprentissage : 

• ancrage des apprentissages : en situation (—») 
au cours d'un projet (—») 

• moment des apprentissages : 
— apprentissages incidents : p. 40 et suiv... 
— apprentissages spécifiques, structurés : p. 92... 

un exemple en orthographe : situations différées : p. 59... 
situations décrochées : p. 33, 62... 

• articulation entre situations globales et apprentissages spécifi
ques : p. 92. 

• programmation des apprentissages spécifiques : p. 93... 

4. Exemples d'apprentissage : 

• apprendre à lire : p. 43 et suiv... 
• apprendre à écrire des textes : p. 47, 69 et suiv., 106 et suiv... 
• apprendre l'orthographe : p. 52, p. 56 et suiv... 
• apprendre à analyser la langue : p. 55, 57, 63... —* métalinguis-

tique 

Code 

• notion de code(s) et d'indice(s) : p. 46, 53... 
• code linguistique (l r c et 2e articulation) : p. 48... 
• code et combinatoire (en lecture) : p. 48... 
• message pluri-codé : p. 45, 4 6 . . / 
• code et variations (—») p. 28, 48, 50, 52... 
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Communication 
1. Compétence de communication : 
• une approche : p. 11, 87... 
• ses composantes : p. 93... 
• comment elle se construit : p. 89, 95... 

2. Communication sociale : 
• sensibilisation aux objets de la communication sociale : p. 14, 

20, 46, 50, 51.. . 
• exemples de communication sociale à l'école : p. 23, 35, 82... 

3. —» Problèmes de communication. 

Démarche 

1. La démarche d'apprentissage des enfants : 

• des exemples : p. 45, 57... 
• ses limites : p. 45, 57... 

2. Quelle démarche d'enseignement ? 

• pourquoi une démarche scientifique ? : p. 43... 
d'appropriation de la connaissance ? : p. 61. . . 
de construction des savoirs ? : p. 96... 

• point de départ de la démarche : le repérage des représenta
tions (—») et des savoirs {—>) des élèves 

• démarche et contenus d'enseignement : p. 94, 95... 
• rôle du projet (-+) : p. 38, 91, 110... 
• rôle du maître : p. 49, 112, 115... 
3. Quelques exemples : 

• en lecture (—») : p. 50 
• en orthographe (—>) : p. 49, 56 et suiv... 

Difficultés 
1. Quels obstacles à l'apprentissage ? Des réponses possibles : 
Les difficultés peuvent venir, par exemple : 
• des représentations que les enfants se font (—>), des attentes de 

l'école : p. 17... ; chercher à connaître et objectiver ces repré
sentations : p. 17... 

• de l'incapacité des enfants à faire le tri entre divers aspects 
d'un problème ou d'un phénomène : p. 45, 57, 62, 106, 116... ; 
les aider à analyser les traits pertinents des objets linguistiques 
qu'ils manipulent. Ex. : le tri de textes : p. 76... 

• de l'incapacité des élèves à relier savoirs (—>) de l'école et 
savoirs de la vie : p. 17, 45... ; mettre en place des projets (—») 
qui facilitent cette mise en relation 

• d'une connaissance incomplète des règles de fonctionnement 
des codes de Y écrit (—>) p. 46, 106, 113, 116... ; utiliser 
l'observation d'écrits sociaux non scolaires : p. 72..., l'interac
tion lecture-écriture : p. 16, 23, 77... 

• de l'absence de prise en compte des contraintes de la communi
cation écrite : p. 47, 106, 113, 116... ; les entraîner à utiliser 
les diverses fonctions de l'écrit : p. 48. 
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2. Comment se posent les problèmes (—>) ? 

3. Que faire des erreurs des élèves ? 
• les erreurs comme facteurs de progrès : p. 41, 57, 73, 76, 82, 
85, 115... 

• l'erreur dans la démarche de résolution de problèmes : p. 62... 
4. La diversité culturelle des enfants, la variation des pratiques 

langagières : obstacle ou source de richesse ? : p. 27... 

Discours, discursif 

• aspect discursif des textes : p. 71, 72, 113... 
• problèmes (—>) de discours 

Ecrit, écriture : En dehors du chapitre qui aborde le problème de 
revaluation (—») des écrits, quelques questions à propos de : 

1. L'écrit, les écrits : 
• place de l'écrit dans l'ensemble des connaissances : p. 43... 
• typologie des écrits : 

— approche de la notion de type d'écrit : p. 14, 32, 48, 50, 
51.. . 
— indentification des types de textes : p. 77, 80... 

• premiers contacts avec les écrits : p. 49, 50, 89... 
avec les fonctions de l'écrit : p. 50... 

2. L'écriture 
• le geste graphique : p. 47... 
• activités d'écriture (exemples) : — écrire un journal : p. 14, 

115... 
— écrire un conte : p. 23, 
32, 70... 
— rédiger un questionnaire : 
p. 23... 
— prendre des notes : 
p. 82... 
— écrire une lettre : p. 30... 

• premiers contacts avec l'écriture : p. 47... 
• problèmes (—>) d'écriture 

Etapes dans l'Apprentissage (—>) de la Communication (—») 

1. L'apprentissage se construit progressivement... : p. 41. . . 
Un exemple : l'élaboration de critères de fonctionnement textuel : 
p. 77... 
• évolution du concept avec l'âge des enfants : p. 77... 
• élaboration progressive des traits distinctifs des types de textes : 
p. 80... 
• construction évolutive d'un outil d'évaluation : p. 82... 

2. ... selon des itinéraires cohérents : 
• articulés en étapes, comme en lecture : p. 46, en orthographe : 
p. 66. 
• manifestés par des classements de plus en plus pertinents, 

comme en orthographe : p. 63. 
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Evaluation : Les problèmes généraux de l'évaluation sont abordés, 
à propos de l'évaluation des écrits, p. 69 et suiv.... Voir aussi 
p. 96. 

Explicitation 

• pédagogie de l'explicitation : p. 96... 
• explicitation de critères et évaluation formative : p. 76, 85... 
• explicitation de critères et objectifs d'apprentissage-enseigne

ment : p. 96... 

Grammaire 

• analyse de la langue : p. 56... 
• aspects linguistiques des textes : p. 71... 
• quels objectifs ? : p. 95... 
• voir Métalinguistique (—>) et Apprentissage (—») 

Langagier(e)s 

• acquis, savoirs (—») langagiers : p. 14, 17, 19, 28, 57, 88, 90... 
• activités (—>) langagières : p. 34... 
• apprentissages (—>) langagiers : p. 89, 93... 
• comportements langagiers : p. 14... 
• problèmes (—») langagiers : p. 90... 
• pratiques langagières : p. 14, 17, 57, 88. 
• variations (—») langagières 

Langue, Linguistique 

• aspect linguistique des écrits : p. 71, 73, 76... 
• apprentissages linguistiques : p. 93... 
• problèmes (-») de langue 

Lecture : En dehors du chapitre qui aborde spécifiquement ce 
problème, on trouve d'autres points de vue sur : 
— interaction lecture-écriture : 
• dans un projet (—>) d'écriture : p. 23... 
• pour l'évaluation des écrits : p. 71... 
• dans l'apprentissage de la lecture (—») : p. 49... 
— interaction lecture-orthographe : p. 60... 

Métalinguistique 

• activités, situations métalinguistiques : p. 33, 57... 
• problèmes métalinguistiques : p. 95, voir aussi problèmes (—») 

de langue 
• voir activités-situations d'apprentissage (—>) 
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Objectifs 

1. Quels objectifs ? Distinguer : 

• objectifs de travail : réaliser une tâche, un projet (-*) 
• objectifs d'apprentissage (—>) : acquérir une compétence : 

p. 39... 

2. Définir des objectifs d'apprentissage : 

m en fonction des difficultés (—>) des élèves : p. 39, 45, 116... 
• critères d'évaluation et objectifs d'apprentissage : p. 85, 96... 
• rôle de la description linguistique dans le choix de contenus 

d'enseignement à privilégier : p . 59... 

3. Des exemples d'objectifs d'apprentissage, en relation avec des 
projets : 

• apprendre à argumenter pour soutenir la réalisation d'un jour
nal : p. 14, 16... 

• apprendre à écrire un article pour un journal : p. 16... 
• apprendre les différents usages de la langue : p. 39... 

Oral 

L'oral en classe : 

• support privilégié des échanges en classe : p. 89... 
• oral/écrit : problème des langues et parlers régionaux : p. 22 et 

suiv... 
• problèmes de contexte : p. 116... 

Orthographe : En dehors du chapitre qui aborde spécifiquement 
ce problème, on trouve d'autres points de vue sur : 

1. Orthographe et lecture : 

• rôle des lettres dans la construction du sens : p. 46... 
• maîtrise de la combinatoire : p . 50... 

2. Orthographe et écriture : 

• orthographe et situation de communication : p. 33... 
• orthographe et évaluation des écrits : p. 69... 

Problèmes 

1. Pour faire émerger les problèmes : 

• des situations (—») fonctionnelles de communication : p. 90... 
• des projets (—>) : p. 16, 30 et suiv., 91, 110... 

2. Principaux types de problèmes : p. 90, 95... 

• problèmes de communication (de type pragmatique) : 
— prise en compte des contraintes d'une communication diffé

rée : p. 30, 47... 
— notion d'intention de communication : p. 16, 88. 
— adaptation au projet (-H>) de communication : p. 23, 113 et 
suiv... 
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• problèmes de discours (—>) (fonctionnement des textes) : 
p. 48... 
— un ex. : problèmes posés par l'écriture d'un conte : p. 32... 
— un ex. : problèmes posés par l'écriture d'un article de 
journal : p. 115... 

• problèmes de langue (—») 
— quels problèmes ? : p. 30, 71, 90, 95... 
— des exemples, en orthographe : p. 59..., en grammaire : 

p. 36... 

3. Stratégies de résolution de problème : p. 96... 

Projet 

1. Mise au point d'un projet : 

• pédagogie du projet : p. 91, 110... 
• gestion d'un projet : p. 38, 110... 

2. Types de projets : 

• projet des élèves et projet des maîtres : p. 27, 38, 91.. . 
• projet de vie et projet de travail : p. 14, 110... 
• projet de travail et projet d'apprentissage : p. 16, 40... 

3. Des exemples de projets d'apprentissage : 

• pour écrire un conte, travailler sur la typologie des écrits : 
p. 73... 

• pour enquêter, apprendre à établir un questionnaire : p. 22 et 
suiv... 

4. Rôle des projets 

• objectivation des représentations (—») : p. 14, 16... 
• ancrage des apprentissages (—>) : p. 22, 38, 110. 

Représentations (des élèves) 

1. De quoi s'agit-il ? Quelques exemples : 

• représentations de l'utilité du travail scolaire : p. 13..., et des 
exigences de l'école : p. 17, 88... 

• représentations et savoirs sur la lecture : p. 17..., l'ortho
graphe : p. 57..., l'écrit : p. 17, 88... 

• représentations et savoirs sur les pratiques langagières et leurs 
usages sociaux : p. 14..., sur le milieu culturel et social : 
p. 22... 

2. Comment les connaître, les objectiver ? 

• que veut dire ici « objectiver » ? : p. 13 (note 1)... 
• par l'observation du comportement des élèves : p. 14... 
• à l'occasion d'un projet (—>) : p. 14... 
• par des modalités d'évaluation (—») formative : p. 85... 
• en conduisant les élèves à des attitudes d'analyse et de descrip

tion objective des faits : p. 27, 77... 

3. Pourquoi les prendre en compte ? Savoirs (—») 
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4. Comment les prendre en compte ? 

• en appuyant sur elles des projets (—>) d'apprentissage 
• en partant de ce que savent les enfants : p. 18, 45, 57, 89, 95... 

Savoirs (des élèves, savoirs sur...) 

1. De quoi s'agit-il ? : p. 88... Quelques exemples (voir Représen
tations) : 

• en lecture : la publicité, un savoir commun à tous les enfants : 
p. 14, 20... 

• en orthographe : p. 57... 
• en écriture : la compétence textuelle implicite : p. 76... 

2. Pourquoi les prendre en compte ? : p. 88... Par exemple : 

• pour les faire évoluer : p. 23, 28. 
• pour découvrir de nouveaux problèmes : p. 16, 90. 
• pour voir autrement les exigences de l'école : p. 18. 
• pour servir de point d'ancrage à la démarche d'enseignement : 

p. 20, 87... 

3. Comment les prendre en compte ? : Représentations (—>) 

4. Comment construire des savoirs ? : Démarche (—») 

Situations : voir Activités 

1. Situations fonctionnelles de communication à l'école : p. 90... 

• situations de vie/situations de classe : p. 18, 30... 
• pour diversifier les situations : p. 30, 91.. . 

2. Situations de communication et situations d'apprentissage 

• écrire une lettre : p. 30, 33... 
• écrire un conte : p. 32... 
• écrire un dossier : p. 32... 
• la rédaction : p. 36... 

3. Situations!problèmes : p. 96... Apprentissages (—») 

Transfert : comment les savoirs sont-ils intégrés dans les prati
ques ? 

• rôle des activités (—>) fonctionnelles : p. 16, 89... 
• les conditions du transfert : p. 35, 39... 
• une activité de production favorise-t-elle le transfert ? : p. 71. . . 

Variations (langagières) 

• favoriser la rencontre précoce des variations : p. 22 et suiv., 
48, 49... 
• prendre en compte les variations pour construire la compétence 

de communication : (—») : p. 22 et suiv., 89... 
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PROJET COLLECTIF 
ET RÈGLE DU JE 

Ecriture et communication en 3e 

Jean-François Halte, 
Ecole Normale, 
Nancy-Maxéville 

La communication... ça ne s'apprend pas qu'à l'école. Le 
collège a tout autant intérêt au développement d'approches péda
gogiques et didactiques centrées sur la communication. 

Au Collège, lieu institutionnel de l'explosion de l'échec sco
laire, comme à l'école, c'est l'écrit, à lire et à produire, qui forme 
le domaine nodal de l'échec, et l'écriture tout autant que la 
lecture. A l'approche traditionnelle qui considère l'écriture comme 
l'aboutissement de toutes les activités de Français — le savoir 
écrire est censé résulter de l'investissement des acquisitions effec
tuées en langue (grammaire, lexique, orthographe), et, en lecture 
envisagée comme réservoir de modèles à imiter — j'oppose une 
conception de renseignement/apprentissage de l'écriture résolu
ment ancrée, pédagogiquement, dans le travail en projet et, 
didactiquement, dans la communication. 

Les textes de Sandra 

En un mois, à raison de cinq heures par semaine au Collège 
— soit la totalité de l'horaire de Français — et d'un temps de 
travail non quantifiable à la maison, Sandra, élève d'une Troi
sième dont je suis le professeur de Français, passe d'un texte de 
trente lignes, canevas d'un premier chapitre de roman, à un texte 
de 173 lignes. Quatre versions successives sont proposées. Entre la 
première et la dernière, outre le saut quantitatif, une amélioration 
qualitative est tout à fait sensible. Il s'agit de rendre compte de 
cette transformation. Comment le texte s'est-il élaboré ? Quel rôle 
jouent les conditions de production ? En quel sens peut-on articu-
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1er écriture et problématique de la communication ? Je ne peux 
ici donner l'intégralité des quatre textes (désignés Tl, T2, T3, T4 
dans la suite). A défaut, je reproduis Tl et T4, le premier et le 
dernier ; quelques notes, à propos de T2 et T3, assureront la 
liaison. 

TI de Sandra : il n'y a pas de titre, la transcription rectifie 
l'orthographe, au demeurant peu défaillante. 

1 «Un groupe de jeunes, âgés de 15 à 20 ans 
s'alcoolise de façon aiguë, surtout le week-end ou le 
soir en dehors des espaces et des temps scolaires. 
Par ailleurs ils utilisent de façon intensive des sol-

5 vants volatiles et plus particulièrement les colles. 
Metz a vu apparaître ce comportement nouveau 
depuis trois ans. Ce groupe de jeunes n'est pas le 
seul à commettre cela, mais nous nous intéresserons 
plus particulièrement à eux pour la simple raison 

10 que ce ne sont pas seulement de simples drogués 
mais un groupe qui sert de plaque tournante à notre 
ville. Ce sont eux qui approvisionnent le marché 
messin de la drogue. Or voici qu'un beau jour des 
toxicomanes plus ou moins notoires forment un va-

15 et-vient incessant dans une certaine rue « restée ano
nyme » * et qui occupa fort les policiers qui inter
pellèrent ces toxicomanes. Ceux-ci apprirent qu'ils 
étaient tout bonnement à la recherche du groupe de 
jeunes qui s'était tiré avec toute l'héroïne, la cocaïne 

20 et l'huile de cannabis qui leur servaient à vivre**. \ 
Les policiers refusèrent d'enquêter pour les aider et 
les toxicomanes durent eux-mêmes retrouver leurs 
pourvoyeurs enfuis. Cela n'est pas facile du tout car 
ceux-ci n'ont aucun indice. Etant au nombre de 

25 trente, ils se divisèrent en deux groupes. Un groupe 
décida de faire des recherches à Metz même, et 
l'autre groupe se dirigea vers Nancy. Vont-ils re
trouver ou non leurs pourvoyeurs ? Si oui où cela à 
Metz ou à Nancy ? Que se passera-t-il par la 

30 suite ? » 

* Justement c'est dans cette rue que les jeunes approvisionnaient les toxico
manes. 

** Le groupe de jeunes a dû faire cela pour leur plaisir ou pour emmerder les 
toxicomanes qui n'avaient peut-être plus assez d'argent pour les payer. 

Tl (40 lignes) modifie quelque peu l'histoire : cette fois, ce 
sont des membres du groupe des pourvoyeurs qui s'enfuient avec 
le butin. Ils sont poursuivis par leurs complices, eux-mêmes 
menacés par les toxicomanes en manque. Par ailleurs, le début du 
texte est réorganisé, les informations, conservées, sont présentées 
dans un ordre plus satisfaisant. Il n'y a pas d'amélioration déci
sive. 

T3 comprend 84 lignes et se présente en deux textes nette
ment distincts. Le premier a la forme d'un article de journal avec 
titres et sous-titres. Il présente le problème général de la drogue 
et relate un fait-divers : des policiers ont appréhendé deux pour
voyeurs et se mettent à la poursuite de ceux qui ont échappé à 
l'arrestation.Le second met en scène un journaliste faisant une 
enquête dans le milieu des drogués. On trouve dans T4 l'intégra
lité de T3. 
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La troisième réécriture ; T4 : méfaits de la toxicomanie 

« Chaque matin, je retrouve mes copains près 
du kiosque à journaux. Ce kiosque m'est très fami
lier. C'est là que j'achète mon journal quotidien. La 
petite dame qui me te vend depuis dix ans déjà est 

5 très sympa et aimable. Elle a toujours le sourire 
aux lèvres. « Vous voilà » sont et resteront toujours 
ses premiers mots. Faut dire qu'elle a bien soixante 
ans, je ne lui ai jamais demandé son âge, mais à 
voir sa physionomie, elle n'en paraît pas moins. 

10 D'ailleurs, ce n'est pas son âge qui est le plus 
important, les copains comme moi ne la haïssons 
pas pour autant. Au contraire, nous l'aimons bien, 
c'est un peu notre « bonne maman » eh oui ! dix 
ans que nous lui achetons son journal. Elle aussi 

15 nous aime beaucoup, nous lui sommes très sympas 
également. Mais ce n'est pas de notre bonne maman 
que je veux vous parler ce matin, c'est plutôt de 
mon journal. Comme elle me le donne tous les ma
tins avant d'aller au lycée, il me reste encore suffi-

20 samment de temps pour le feuilleter. Je ne perd pas 
une minute. Surprise. Ce matin-ci, sur la première 
page, en gros caractères est inscrit « Fléau social : 
la toxicomanie »,je me mets vite à lire la suite. 

25 « La toxicomanie s'urbanise. Mais elle croît 
également en milieu rural. La principale caractéristi
que de l'évolution des toxicomanies en Lorraine, 
c'est la progression des drogues dures (cocaïne, 
héroïne, cannabis) par la banalisation des douces. 

30 Son rôle : procurer des sensations agréables et cal
mer la douleur. La plupart des jeunes s'alcoolisent 
de façon aiguë, surtout le week-end ou le soir en 
dehors des temps scolaires. 

Apparition nouvelle dans notre ville : solvants 
35 volatiles et plus particulièrement les colles, autres 

produits légaux. De plus en plus utilisés de façon 
intensive par les groupes de jeunes. 

Marginalisation moins forte : famille, emploi, 
enfants pour la plupart des toxicomanes d'aujour-

40 d'hui. 

Stade du trafic à Metz : banalisation de la 
consommation de cannabis (haschisch) et même de 
son trafic. Remarque importante : comportement 
mixte, « mi-délinquant, mi-toxicomane ». 

45 Je fais une halte subite, cela me paraît du genre 
de Jacky. J'ai peur. Et sans tarder, je continue à 
lire la suite de plus en plus intéressante. 

« Grande découverte d'héroïne, de cocaïne et 
de cannabis : sa découverte s'est faite hier en fin 

50 d'après-midi. Un groupe de jeunes adolescents ayant 
entre 15 et 20 ans s'apprêtait à approvisionner une 
trentaine de toxicomanes. Les toxicomanes furent 
interpellés, pendant ce laps de temps certains pour
voyeurs purent s'enfuir emportant toute la drogue 

55 restante. Seulement deux d'entre eux ont été arrêtés. 
Ceux-ci avouèrent servir de plaque tournante à no
tre ville. Maintenant, les policiers sont à la re
cherche des pourvoyeurs enfuis. Selon les indica
tions des deux autres, ceux-ci ne resteraient pas à 

60 Metz pour ravitailler les toxicomanes. Les policiers 
formèrent deux groupes, l'un restant à Metz pour 
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plus de sécurité, l'autre faisant des recherches aux 
environs de Nancy. Selon leurs rapports formulés, 

65 c'est par là qu'ils se dirigeraient. Vont-ils les retrou
ver à Nancy ? Sachant que les policiers faisant des 
recherches à Metz ne les ont pas retrouvés. » 

Choc ! Coup de coeur affreux ! J'étouffe. L'air 
me manque. Depuis des mois on n'avait pas enten-

70 du parler d'une affaire de drogue comme celle-là. 
Je ne peux y croire. Elle ressemble tellement à la 
mienne. Cela ne peut être vrai. Jacky m'avait pro
mis de ne pas en parler. Tant pis, c'est fait, mais 
pourquoi ? Est-il devenu fou ? Sa promesse, il me 

75 l'a bien faite pourtant ! J'en suis sûr et certain. Il 
m'a trahi ? Non ! Je dois délirer ! Mais cet article 
est bel et bien là, présent sous mes yeux et d'autres 
yeux vont le lire également, réfléchir sur cet article 
pour essayer de le comprendre. Comment a-t-il pu ? 

80 Dénoncer ses amis, ma vie, mon tout, ma nouvelle 
raison de vivre ! C'est impossible ! Si seulement je 
pouvais y faire quelque chose. Ne reste-t-il aucun 
espoir ? Tout est fichu ? Il est journaliste, je com
prends, mais pourquoi ? Pourquoi ? Je me sens 

85 autant responsable que lui maintenant. Etais-je 
ivre ? Oui, sûrement, comme toujours, sans faire 
gaffe, j'ai dépassé la dose et j'ai du lui raconter 
toute mon affaire. Dans les vapes, je suis un sot, ni 
plus ni moins. Il en a profité, quel salaud ! Mon 

90 meilleur ami, c'est décevant, vraiment, est-ce lui qui 
a écrit tout cela ? Je dois délirer, à nouveau, des 
fois, je ne sais plus ce que je fais alors peut-être... 
Mais délirer en ce moment, impossible ! Je me sens 
défaillir de plus en plus. Tiendrai-je le coup ? Je ne 

95 pense pas. Mon sac ? Où ai-je fourré mon sac ? 
Ma drogue, plutôt. Ma petite réserve de drogue. 
Elle n'est pas là, je suis vraiment perdu. Plus de 
vivres, plus rien quoi ! Il m'avait vu blême, pâle, 
mourant l'autre fois, l'a-t-il oublié ? Et puis, si les 

100 pourvoyeurs se sont tirés avec la drogue, ils avaient 
une raison bien précise. Les toxicomanes ne peu
vent plus les payer, j'en suis sûr. Quelle heure est-
il ? Huit heures moins dix. Je fonce chez Jacky le 
plus vite possible. En cinq minutes je dois y être. 

105 Mon journal est plié en quatre, je me hâte. Ha ! 
voici un bus. Je l'arrête, je monte. Quelle lenteur ! 
Mon pouls bat de plus en plus vite. Trois 
minutes de passées. Quelle chaleur ! Je ne tiendrai 
plus le coup pendant deux ans. Je descends du bus. 

110 Je me casse la gueule. Je vois son pavillon. Raison 
de plus pour m'énerver. Je lui mettrai le journal 
sous les yeux et il me donnera une explication. Il 
me la doit à tout prix. Je vois des étincelles. Je 
traverse la route, le grand portail, me voici devant 

115 la porte. Je sonne. Personne. Je sonne encore. 
Toujours rien. Je perds patience, pas de voix, pas 
de bruits. Zéro, j'enfonce la porte. Les dégâts maté
riels, m'en fous. Me voici dans son bureau. Pas de 
Jacky en vue. Où est-il ? Je ne sais pas. Aucune 

120 idée. Je fouille. Peut-être puis-je trouver une chose 
intéressante. Sait-on jamais ? Fait-il un nouveau re
portage ? Tant mieux. Je ne vais pas aller à sa 
recherche plus longtemps. Je fouille et fouille encore 
un peu dans la maison, ça y est, j'ai découvert son 

125 journal intime. Oui, je l'ai découvert et c'est cela le 
plus important. Je devais m'en douter. Il a tout 
noté, de A à Z. Il est gonflé tout de même. Je 
commence à lire. A première vue, cela me paraît 
intéressant. 



130 « 16h. Les gosses sortent du lycée. J'ai remis 
une cassette dans mon magnéto. Essai. Ça marche. 
J'ai repéré facilement Tony, malingre, chétif, il est 
au milieu d'un groupe qui apparemment semble très 
excité. Le groupe se dirige rapidement vers le parc 

135 qui borde le lycée. J'essaie de m'approcher en 
jouant les promeneurs. Pas évident du tout. Préoc
cupation de Tony : les copains, rien d'autre 
n'existe, je le vois blême, pâle comme la mort. 
Malade sans doute. J'essaie de l'aborder. En vain, 

140 difficile ! Sa tête est toujours baissée. Je recom
mence. Voilà, c'est fait, j'ai été repéré. Ses yeux 
luisent comme une torche. Comme s'ils envoyaient 
du feu. Son attitude : bizarre. Il n'est pas rassurant. 
Loin de là, le voici qui dégueule, scène horrifiante. 

145 Aucun doute, il est malade. Ceux de son groupe ne 
s'occupent guère de lui. J'en profite pour m'appro-
cher.Je suis près de lui. Un cadavre, ni plus ni 
moins. J'entame la conversation. 
« Les solvants ? » Pas de réponse. Les autres se 

150 renfrognent. 
« Qu'est-ce que cela peut te foutre ? » 
Je suis bouche bée. Les copains de Tony en profi
tent. 
« Ça va mieux ? » Réponse affirmative, je m'expli-

155 que avec eux. Tout est en place. Mon questionnaire 
ne les dérange pas. Je les vois déballant leurs dro
gues. Je ne m'en préoccupe pas. 

Apparaissent : des solvants volatiles, horrifiant, 
sniffé et hop ! drogues dures (cocaïne, héroïne, 

160 cannabis). A la fin devant moi un spectacle inouï. 
Délire. Tony n'est plus en ce monde. Ne pouvant 
plus rien faire et obtenir de ce groupe de fadas 
vomissant l'un après l'autre, je me tire. » 

Pas mal du tout ça ! Description parfaite. Que 
165 vais-je pouvoir faire ? Je suis épuisé, je m'écroule. 

Cela fait trop. Tout d'un seul coup, qui le supporte
rait ? Je ne suis plus de force à résister plus long
temps. Le lendemain matin, je ne sais plus où j'en 
suis. Je vois trouble. Autour de moi, je vois des 

170 silhouettes. Ce sont peut-être mes amis les pour
voyeurs. Oui, ce sont eux. J'en suis sûr. Je suis 
malade comme un chien. Je sniffe la drogue qu'on 
me donne. Que vais-je devenir ? Où sommes-nous ? 

Ecrire en projet, projet d'écriture 

Le projet d'écriture dont procède le texte de Sandra fait 
partie d'un ensemble plus vaste, autour du thème « Vivre dans la 
jungle des villes ». Diverses classes du Collège y travaillent en 
relation avec d'autres établissements. Il s'agit d'écrire des romans 
de cinq chapitres, chacun d'eux devant être composé selon le 
principe suivant : un élève ou un groupe d'élèves produit un 
premier chapitre, l'envoie à un élève ou un groupe d'un second 
Collège qui rédige le second et ainsi de suite. Après un périple au 
travers des cinq Collèges impliqués, les chapitres reviennent à la 
classe de départ pour édition. 
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Voici un descriptif rapide des phases du travail en projet. 

La NEGOCIATION commence par la proposition que je fais 
de la tâche d'écriture. Discutée collectivement, elle débouche sur 
une exploration de la FAISABILITE. Plusieurs solutions sont 
possibles. Envoyer aux continuateurs autant de premiers chapitres 
qu'il y aura de groupes ou d'individus écrivant, telle est la 
décision finalement prise. 

Vient alors l'ORGANISATION DU TRAVAIL 

Dans un premier temps, sélection des thèmes, composition 
des groupes, options individuelles. Il s'agit de déterminer qui écrit 
quoi, définitivement. 

Le reste du temps est consacré à l'EFFECTUATION de la 
tâche d'écriture. Chaque semaine comprend : une phase de PRO
DUCTION au cours de laquelle groupes et individus discutent, 
lisent, écrivent... aboutissent à un état de texte ; une phase 
d'EVALUATION au cours de laquelle sont critiquées les produc
tions ; une phase de PROGRAMMATION où se négocient les 
emplois du temps de l'enseignant et des élèves au cours de la 
semaine suivante. Par ailleurs, contact est pris avec la classe 
destinataire des oeuvres pour présenter l'état des travaux et appa
rier promoteurs et continuateurs. 

L'évaluation se fait sous la forme première de la TABLE DE 
LECTURE.En fin de semaine, les productions sont soumises à la 
lecture de la classe. Chaque élève lit, selon sa capacité, trois, 
quatre, voire cinq textes. Il prend des notes sur chacun d'eux. La 
table de lecture réunit alors tout le monde ; chaque texte est 
présenté et critiqué, positivement et négativement ; une discussion 
suit à laquelle tous, enseignant compris, peuvent participer. La 
table, il faut le souligner, ne donne pas lieu à prise de décision : 
elle se contente d'émettre des jugements, éventuellement d'inciter 
à transformation. La PROGRAMMATION est un moment où se 
décident les projets d'apprentissages spécifiques ou collectifs où 
j'interviens auprès de tel groupe, de tel individu pour apporter 
une aide particulière. Ainsi, j'ai passé environ trois quarts d'heure 
chaque semaine avec Sandra. 

Telles sont les conditions générales de production des textes. 
Quelles incidences peut-il avoir eu sur le travail de Sandra ? 

La négociation générale du projet définit un contrat d'écriture 
transparent : le destinataire ultime est défini — le roman s'adresse 
à l'ensemble des participants du macro-projet, la forme est déci
dée. Le thème du roman est à choisir, de même que l'effet à 
produire. La classe et l'enseignant forment une sorte de lectorat-
test. Ils auront à évaluer certes, mais non pas dans le cadre 
sommatif habituel : leur intervention, en cours de rédaction, est 
susceptible d'aider aux réorientations éventuelles. Surtout, un 

111 
/ 



temps important est consacré à l'activité : il s'agit d'écriture lon
gue, longue dans le temps, longue dans le nombre des pages à 
produire. 

Dans le dispositif, la table de lecture et le rendez-vous 
hebdomadaire avec l'enseignant, forment des pièces maîtresses. La 
table de lecture, tout d'abord. Son enjeu est technique, certes : 
au fur et à mesure de l'habituation à cette pratique, les critères 
de jugement vont s'affiner, les avis vont prendre une efficacité de 
plus en plus grande. La socialisation périodique des textes permet 
à chacun de situer ses propres difficultés d'écrivant en « théori
sant » les difficultés des autres. Mais son enjeu est aussi symboli
que : chacun ayant à présenter son travail, s'expose aux juge
ments d'autrui. Ils peuvent être sévères, et ce fut le cas pour Tl : 
« je n'aime pas ce texte » dira le premier des lecteurs, « ce n'est 
pas intéressant » laissera tomber le second, « on n'y comprend 
rien » conclura le troisième. Sandra, dont le texte vient d'être 
condamné, et qui a le choix, à ce moment, de le retirer pour en 
proposer un autre ou de s'intégrer dans un groupe tenant d'un 
autre projet, relève le défi du groupe. 

La règle de la communication pédagogique en général est 
plutôt d'arrondir les angles. Le maître est un réducteur de con
flits. Dans le travail en projet où il est requis de décider, 
d'organiser, de choisir, les conflits affleurent, l'affectivité — fac
teur important de la mobilisation d'énergie — est présente : il 
s'agit d'en gérer les manifestations, de les utiliser au mieux, dans 
le sens de l'investissement dans le travail l. L'entretien hebdoma
daire qui réunit l'enseignant et l'élève est l'occasion d'apporter 
des aides aussi bien au plan psychologique qu'aux plans technique 
et théorique. Sandra va jouer subtilement sur l'échiquier complexe 
des relations. D'une part, elle va, par toutes sortes de moyens, 
échapper à la table de lecture institutionnelle — elle oublie ses 
textes à la maison, ils ne sont pas prêts, elle les a prêtés... — 
jusqu'à ce qu'elle ait atteint un état de texte à ses yeux satisfai
sant, d'autre part, elle va tenter d'accaparer l'enseignant. Les 
règles structurent. Je ne dirai pas qu'elles sont faites pour être 
transgressées, mais au moins, qu'en certaines circonstances, leur 
transgression recouvre des enjeux stratégiques dignes d'intérêt... 

Au total, il semble a posteriori que le projet d'écriture, 
l'organisation mise en place, le temps, l'équilibre délicat et risqué 
des relations de communication, des réseaux où elles se dévelop
pent ont créé des conditions de production d'écriture favorables, 
conditions aussi importantes et décisives que les points relevant 
plus spécifiquement de la didactique de l'écriture que je vais 
aborder maintenant. 

1. Aux conflits relevant de la relation entre les personnes s'ajoutent ceux 
relevant des contenus, des désaccords survenant à propos de la compréhension de 
telle notion. Ce second type, dit « socio-cognitif » serait un élément important de 
la dynamique. 
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L'élaboration du texte 

Tl est censé répondre à cette consigne proposée à tous les 
élèves afin de permettre la sélection des thèmes de roman et la 
composition éventuelle des groupes : 

« Ecrivez le canevas (scénario, squelette...) de votre premier 
chapitre. Faites en sorte qu'il se termine de manière à ce que les 
héros soient en mesure de quitter la ville (Metz, en l'occurrence) 
pour se rendre à Nancy (implantation du collège continuateur). » 

En deux heures, Sandra produit Tl. La plupart des élèves se 
sont contentés d'aligner quelque trois ou quatre phrases de ce 
style : « A Metz, depuis quelque temps, des voitures de haute 
cylindrée, Mercedes, BMW... sont volées. Mario, un jeune garçon 
de 18 ans, fait partie de la bande. Un jour, il se fait piquer par la 
police... ». 

La cohérence énonciative 

Sandra reçoit très rudement les jugements de la table de 
lecture, le troisième en particulier. 

De fait, le texte est pour le moins difficile à comprendre. 
L'utilisation défectueuse des substituts est telle qu'on ne sait plus, 
dans le récit des événements, qui fait quoi : « ceux-ci » renvoie 
syntaxiquement, ligne 17, à l'antécédent « toxicomanes » ; pour
tant, du point de vue du sens, il ne saurait renvoyer qu'aux 
« policiers » de la ligne 16. 

La première réaction technique de Sandra consiste en l'ajout 
des deux phrases qui figurent au bas de Tl. Remarquons qu'elles 
ne facilitent en rien la compréhension et que, davantage, elles 
concourent à l'accroissement d'une certaine confusion... Le pro
blème pour moi consiste à l'aider à engager la nécessaire réécri
ture. La stratégie classique consisterait à faire l'inventaire cursif 
des dysfonctionnements. Cette stratégie conduit à s'attaquer aux 
désordres locaux. Elle se centrerait essentiellement sur les pro
blèmes de substituts, secondairement sur l'emploi des temps, à 
maints endroits défectueux, enfin, accessoirement sur des pro
blèmes stylistiques. 

Une telle stratégie conduit à une « correction » du texte. 
Correction ponctuelle, locale, symétrique de l'intervention magis
trale. Elle laisserait vraisemblablement intacte l'architecture géné
rale. Or, précisément, au-delà des manquements successifs, c'est 
l'ensemble du texte qui pose problème : il n'est pas cohérent du 
point de vue énonciatif. 
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Précisons : Benveniste donnait en 1974 l cette définition de 
renonciation : elle est, disait-il, « cette mise en fonctionnement de 
la langue par un acte individuel d'utilisation ». Des termes comme 
« ici », « maintenant », « je »... ne peuvent être interprétés qu'en 
sortant de l'énoncé : « ici », c'est l'endroit que nomme quelqu'un 
en disant « ici ». Dans le texte de Sandra, par exemple, on ne 
peut comprendre « depuis trois ans » (1. 7) que par rapport au 
moment où le texte est écrit. Plus loin, ligne 8, « nous nous 
intéresserons... » indique l'existence d'un personnage, le narrateur 
du texte, qu'on ne connaît que par ce « nous » et qui est censé 
supporter l'ensemble des énoncés. 

Depuis les travaux de Benveniste (et de Jakobson...), la 
problématique de renonciation s'est étendue. C. Kerbrat-Orec-
chioni pose, en substance, dans son livre 2, que tout est indice 
d'énonciation, qu'on remonte toujours, avec plus ou moins de 
bonheur et de précision d'un énoncé à son énonciateur possible. 

L'énoncé fait le « portrait » de son énonciateur. Lourdes, les 
lignes 13/21 renvoient au manque d'élégance verbale de l'énoncia-
teur. Le « Cela n'est pas facile du tout » de la ligne 24 atteste 
que l'énonciateur évalue l'action : sa subjectivité intervient, il 
prend, à la limite fait et cause pour les délinquants. 

Pour qu'un texte soit ressenti comme cohérent, il faut que les 
multiples inferences que l'on fait à partir de l'énoncé concourent à 
tracer un portrait cohérent de son énonciateur. C'est, précisé
ment, ce que Tl n'autorise pas. 

Certes, rien n'empêche un énonciateur quelconque de mani
puler diverses « superstructures » textuelles. Il peut informer de 
façon générale comme au début de Tl où les acteurs ne sont pas 
actualisés. Il peut ensuite raconter, introduire des personnages, 
une chronologie... Il peut enfin interpeller le lecteur, maintenir 
son attention en éveil par des questions... 

Ce n'est pas, ici, l'emploi de diverses ressources discursives 
qui pose problème, mais la manière d'utiliser ces ressources. 

Supposons qu'un lecteur (de nombreux enseignants à qui j'ai 
proposé ce texte le considèrent invariablement comme un article 
de journal), se laissant guider par les lignes 1 à 13, en arrive à 
postuler l'existence d'un énonciateur-journaliste. Il abordera toute 
la suite en l'imputant à ce journaliste. 

Or, en vertu de ce que tout un chacun croit savoir du travail 
journalistique, il est peu vraisemblable qu'un journaliste s'immisce 

1. Benveniste : Problèmes de linguistique générale, Gallimard, tome 2, p. 80. 
2. C. Kerbrat-Orecchioni : L'énonciation de la subjectivité dans le langage, 

A. Colin, 1980, p. 29. 
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dans les informations, choisisse de « s'intéresser plus particulière
ment » — les faits sont les faits, le reporter ne déclare pas 
s'intéresser aux responsables du hold-up —, introduise son récit 
au moyen d'un stéréotype tel que « or voici qu'un beau jour », 
puisse présenter la police, sans plus, comme susceptible d'aider 
des délinquants contre d'autres délinquants. Dès lors le lecteur, 
en particulier celui qui est au courant des conditions de produc
tion du texte, est incité à construire, derrière le portrait du 
narrateur, celui de l'auteur, élève maladroit qui essaie de « faire 
comme si » et le fait si mal que le « comme si » se donne à voir 
en tant que tel. 

De Tl à T4 

Mes interventions successives auprès de Sandra se sont focali
sées exclusivement sur ce thème de renonciation. Je ne dirai rien 
de T2 qui ne progresse guère sur ce plan. T3 répond à une 
incitation forte de ma part à « se mettre dans la peau d'un 
journaliste ». Je reconstitué avec Sandra le travail du journaliste : 
faire une enquête (se munir d'un certain matériel, contacter des 
sources, se déplacer, enregistrer, prendre des notes...), rédiger 
l'article (organiser les informations, les hiérarchiser, les écrire 
dans le ton du journal...). Sandra, dans la semaine, produira deux 
textes étanches extrêmement différents (voir les fragments pré
sentés dans T4) mais tous deux rigoureux et cohérents dans leur 
énonciation. T4 résulte d'un retour à la consigne de base : il faut 
rédiger un premier chapitre de roman et donc, soit abandonner 
l'un des deux textes de T3 et expanser/améliorer l'autre, soit 
élaborer une solution qui permette d'absorber les deux textes. 
Sandra va inventer une fiction englobante, intégrer les deux pans 
de T3, le tout, dans une cohérence énonciative exemplaire. On 
voit dans T4, qu'elle réussit à faire coïncider le monologue inté
rieur en « je » de Tony, avec la prose policée en « il » de Jacky-
journaliste et le débraillé en « je » à la limite du vulgaire de 
Jacky-enquêteur, soit trois « écritures » dans le même texte faisant 
appel à des ressources stylistiques, lexicales différentes, articulées 
par des « coups de fiction » — lecture du journal par Tony, 
entrecoupée de commentaires, découverte du journal intime de 
Jacky... —. Ajoutons, cela me paraît très important aux plans 
didactique et pédagogique, qu'il n'y a pratiquement plus de désor
dres locaux (temps, substituts. ..) : il semble qu'ils aient été 
réduits sous la gouverne générale de la réécriture... 
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Des difficultés de l'écriture 

La règle de la cohérence énonciative indispensable, à l'instar 
de bien d'autres, paraît évidente une fois qu'elle est formulée. Or 
elle fait manifestement problème, encore, à un élève de 3e, en 
situation d'écriture (je m'empresse d'ajouter que Sandra, à cet 
égard, est représentative de la classe !). La raison tient à ce que 
le problème se pose de façon différente à l'oral (où cette loi 
fonctionne comme un postulat implicite, conditionnant la possibi
lité même de la communication) et à l'écrit. Les contraintes 
propres à ce dernier font en quelque sorte « éclater » le pro
blème. 

Parler I écrire 

L'apprentissage de la communication se fait d'abord, du point 
de vue langagier, dans l'oral. Qui plus est, l'oral de la conversa
tion, du dialogue, est dominant. Dans ce cas, plusieurs codes 
interviennent conjointement — verbal et paraverbal, mimique, 
gestuel... — au sein d'une situation-contexte gouvernant dans une 
certaine mesure les échanges. 

A l'écrit, par contre, les choses sont très différentes. 
D'abord, auteur et lecteur sont disjoints spatialement et temporel-
lement : pas de partage de situation-contexte. Il appartient à 
l'auteur, seul dans la plupart des cas, de la faire exister par le 
seul recours aux moyens verbaux. Ensuite, le destinataire étant 
absent, il revient au destinateur de « cibler » une image du 
destinataire, image stable en fonction de laquelle il détermine ce 
qui est bon à dire et la manière de le dire. Enfin, l'auteur ne 
peut s'appuyer sur les réactions de son lecteur absent : il est 
contraint de « filer » un monologue ininterrompu. 

Les psychologues, traitant de l'activité du producteur de dis
cours, distinguent trois séries d'opérations. Au cours de la contex-
tualisation, le locuteur détermine ses buts, fixe son destinataire, 
mobilise les informations utiles pour l'atteinte de son but. Par la 
planification il prévoit une organisation de ses informations, com
pose un plan, tributaire de la stratégie textuelle qu'il va adopter : 
va-t-il expliquer, argumenter, raconter, décrire ? Selon le cas, les 
prévisions s'effectueront différemment. Au cours de la textualisa-
tion, il lui appartient de mettre en forme l'ensemble, de le mettre 
en mots et de résoudre les problèmes d'ordre linguistique. La 
charge de travail n'est pas la même à l'oral et à l'écrit. A l'oral, 
le destinataire est présent, la contextualisation en partie faite, la 
planification peut rester vague, sujette qu'elle est à remise en 
cause. Quant à la textualisation, elle obéit aux règles de l'alter-
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nance des tours de parole, elle est donc réduite à de courts 
fragments. 

Il est assez facile de montrer en quoi le TI de Sandra est 
justiciable d'une telle analyse. Le contexte dans lequel elle tra
vaille engrène plusieurs destinataires : au plus loin, un lecteur de 
roman, fictif, susceptible de s'intéresser à une histoire de drogue. 
Plus près d'elle, ses pairs, premier lectorat, que son texte devra 
séduire, son professeur, bienveillant peut-être, mais exigeant, cen
seur institutionnel. Intermédiaires, les continuateurs éventuels de 
son texte. Oui cible-t-elle au juste dans Tl ? Si le fragment 
central de Tl, le récit, compose le coeur de l'oeuvre, alors, le 
fragment antérieur vise à le mettre en valeur, à le « crédibiliser », 
à l'installer dans une réalité concernante : c'est vrai, ça se passe 
ici et maintenant, dans votre ville. Fonction de légitimation de 
l'écrit ciblant le lecteur de journal. Quant aux questions finales, 
manifestement, elles sont destinées à faciliter la suite : cette fois, 
ce sont les feuilletonistes de Nancy qui sont visés. 

Ainsi, plusieurs « auteurs » sous Sandra, plusieurs « lecteurs » 
visés, plusieurs fonctions assumées. La difficulté du texte 
témoigne de la complexité de la situation. A cet égard, dire que 
« renonciation doit être cohérente », revient à formuler une règle 
unique recouvrant un problème à plusieurs variables... 

Ecrire sérieusement ou non sérieusement 

Un jour, Orson Welles, alors animateur de radio a lancé 
cette nouvelle fantastique que des soucoupes volantes s'étaient 
posées. On imagine le charivari qui s'en est suivi. La nouvelle 
était fausse. L'important pour nous, dans cette anecdote, est que 
rien ne permet de distinguer le vrai du faux : rien, formellement, 
ne distingue le texte romanesque, texte de fiction, d'un texte 
vrai : un véritable article de journal, réellement publié, dans un 
vrai journal et rapportant de vraies nouvelles, ne se distingue en 
rien d'un faux. Aucune donnée linguistique ne permet de tran
cher. La différence est d'ordre pragmatique. En demandant à 
Sandra de produire un premier chapitre de roman, on lui 
demande une fiction, un faux-vrai, un vrai-semblable. Ce cas 
d'énonciation diffère cependant fortement du cas où O. Welles 
s'est placé. Celui-ci disposait de la radio, d'une émission, bien 
réelle. Sandra doit « faire comme si » ce qu'elle raconte était vrai 
dans un cadre qui se définit par la règle du faux vrai : l'auditeur 
de Welles attend du vrai et ne peut distinguer le vrai du faux, le 
lecteur de Sandra attend du faux qui ait l'air vrai et ne peut 
tolérer que le faux ait l'air faux... 

D'où la fiction du journaliste. Il suffit à Welles de rester 
Welles, de jouer son rôle de journaliste-animateur : la fiction qu'il 
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propose passe pour vraie parce qu'il réunit les conditions de 
renonciation en vérité. Sandra doit cesser d'être Sandra : l'élève 
de 3e n'est pas crédible en tant que connaisseur d'une intrigue 
policière. Le journaliste est un bien meilleur choix : sa position de 
principe, ses fonctions habituelles l'accréditent. Vienne cette fic
tion-cadre à déraper pour le lecteur et, sous le masque qui se 
déchire, apparaît l'apprenti scripteur. Manqué, le faux qui n'a pas 
l'air vrai renvoie à la vérité de sa production. 

L'énonciation se « dédouble » selon le mot de Benveniste en 
la personne réelle de l'auteur et le personnage, l'être de mots, du 
narrateur. Dans l'écriture de fiction à effet de réel, il convient 
que l'auteur s'estompe, soit invisible, et qu'au contraire, le narra
teur occupe le devant de la scène. A défaut, le pacte romanesque 
est rompu. Il semble que l'apprentissage de cette mécanique soit 
plus difficile que ne le donne à penser la pédagogie (et la 
didactique) traditionnelle de l'écriture. 

Un mot encore. A l'Ecole comme au Collège, l'écriture est 
souvent liée, dans les manuels, dans les Instructions, au couple 
« expression et communication ». Il a été beaucoup question de 
communication au travers de la problématique de renonciation. 
Mais, quant à l'expression ? Où Sandra s'exprime-t-elle le mieux ? 
Au sens formel du terme, assurément en T4 où elle gère avec 
efficacité divers registres de discours qu'elle articule entre eux 
avec bonheur. .. Où Sandra s'exprime-t-elle le plus ? Où Sandra 
est-elle « le plus » Sandra ? Assurément aussi, selon moi, en T4, 
où un labeur difficile a laminé apparemment toute spontanéité. 
Certains diront peut-être que « Tony ? C'est elle ! » à l'instar de 
Flaubert s'écriant « La Bovary c'est moi ». Oui. Mais « elle » 
médiatisée par « lui », Tony, elle, telle qu'elle se produit dans son 
travail et en résulte. Elle, qui n'est pas la même, certainement, 
que celle de Tl. 
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DES OUTILS DE TRAVAIL 

Nous proposons ici des ouvrages, des articles qui nous parais
sent utiles à l'information et à la formation des enseignants de 
Français, à l'Ecole et au Collège. 

Pas de modèles. Mais des idées pour ouvrir et « nourrir » les 
nécessaires discussions, des pistes d'innovation et de réflexion. En 
somme, des outils de travail. 

Savoirs de l'école, savoirs de la vie 

Bourdieu Pierre, Ce que parler veut dire, Fayard 1982. 
« Instrument de communication, la langue est aussi signe extérieur 
de richesse et instrument de pouvoir »... Les enjeux d'une maî
trise... 

Brunner Claude, Fabre Sylvette, Kerloc'h Jean-Pierre, Et l'oral 
alors ?, Coll. INRP Plan de Rénovation, Nathan, 1985. 
Se servir de l'oral, véhicule premier de la parole et des savoirs 
des enfants, pour apprendre à utiliser tous les usages sociaux de 
la langue, à observer son fonctionnement. 

Duneton Claude, Parler croquant, Stock, 1973. 
De pertinentes et savoureuses réflexions sur l'abîme que creuse 
souvent l'école sous les pas de l'enfant, faute de prendre en 
compte ses savoirs et sa vie (notamment chap. VI). 

François Frédéric/APREF, J'cause français, non ?, Maspero, 
1983. 
Et si les enfants les plus « déshérités » étaient eux aussi riches de 
savoirs et d'expériences que l'école ignore ? Un chap. II particu
lièrement troublant... 
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Jacquard Albert, Eloge de la différence, Coll. Points, Seuil, 1978. 
« Notre richesse collective est faite de notre diversité. L'autre, 
individu ou société, nous est précieux dans la mesure où il nous 
est dissemblable ». 

« Repères » 
• n° 61, Ils sont différents ! — Cultures, usages de la langue et 

pédagogie, INRP, 1983. 
• n° 67, Ils parlent autrement — Pour une pédagogie de la 

variation langagière, INRP, 1985. 
Langues des familles, des régions, des disciplines scolaires : une 
réalité présente en classe. 

Activités fonctionnelles de communication 
et apprentissages 

Best Francine, Vers la liberté de parole, Coll. INRP Plan de 
Rénovation, Nathan, 1978. 
Un indispensable ensemble de séquences de classe analysées et de 
réflexions théoriques pour situer une didactique de la communica
tion dans une démarche pédagogique qui articule libération de la 
parole, structuration de la langue, libération du langage. 

Dannequin Claudine, Les enfants bâillonnés, CEDIC, 1976. 
Cet ouvrage au titre paradoxal évoque notamment les « moments 
de langage » dans les classes, et montre comment, s'ils ne consti
tuent pas des situations fonctionnelles de communication, ils ne 
peuvent donner lieu à des apprentissages langagiers. 

Groupe Français d'Education Nouvelle, Parler, écrire « pour de 
bon » à l'Ecole, Coll. E3, Casterman, 1979. 
A partir d'activités pédagogiques menées dans des classes, des 
situations de communication dans lesquelles les enfants jouent le 
rôle d'interlocuteurs responsables. 

Jakobson Roman, Essais de linguistique générale, Coll. Points, 
Editions de Minuit, 1963. 
Dans le chapitre « Poétique », l'auteur définit les six fonctions 
dominantes du langage. 

Romian Hélène, Parler-écrire, dans « Pédagogie fonctionnelle 
pour l'école élémentaire nouvelle », tome I, Nathan, 1973. 
A partir d'exemples, l'auteur explicite les notions de « situations 
fonctionnelles », de « structures » de communication en classe. 
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Sublet Françoise, Lassalas Paulette et coll., Poésie pour tous, 
Coll. INRP Plan de Rénovation, Nathan, 1983. 
La poésie écoutée, dite, lue, produite, comme dimension essen
tielle, vitale d'une pédagogie fonctionnelle de la communication 
orale, écrite. 

« Repères » 
• n° 64, Langue, images et sons en classe, INRP, 1984. 
• n° 68, Les dits de l'image, INRP, 1986. 
Les messages pluricodés : réalité de la communication sociale. 

Apprendre, c'est faire évoluer des acquis 

Apprentissage et pratique de la lecture à l'école, Actes du Colloque 
de Paris, CNDP, Juin 1979. 
On retiendra notamment dans cet ensemble d'interventions et de 
travaux la synthèse des travaux préparatoires réalisée par L. Le-
grand, qui dresse un tableau très clair des données actuelles. 

Charmeux Eveline, L'écriture à l'école, Cedic-Nathan, 1983. 
Problématiques énonciative, linguistique, graphique et pédagogi
que de l'écriture. 

Charmeux Eveline, Ducancel Gilbert, Zonabend Jacqueline et 
coll., LectureSIEcritureS en Section des Grands, CP, CE,, Collec
tion INRP Plan de Rénovation, Nathan, 1985. 
Un ensemble unique de séquences de classe analysées, commen
tées, liant étroitement pratique et théorie. Des problèmes d'ensei
gnement et d'apprentissage fondamentaux : vouloir, pouvoir, 
savoir apprendre ; relations entre savoirs de l'oral et de l'écrit, 
apprentissages de l'écrit et des autres modes de symbolisation, 
apprentissages de la lecture et de l'écriture. 

Romian Hélène, Charmeux Eveline, Houdebine Anne-Marie, Las-
sablière Louis et coll, Devenir lecteur — Trois CP à St Etienne, 
Toulouse, Poitiers, dans « Recherches Pédagogiques » n° 112, 
INRP, 1983. 
Trois enseignants disent leur itinéraire, de l'innovation à la 
recherche, disent leur classe, jour après jour : apprentissages sans 
manuels, des situations fonctionnelles diversifiées de lecture, 
d'écriture, premières explorations de la langue orale, écrite. 

« Repères », n° 59, Et si le français était une activité d'éveil ?, 
INRP, 1983. 
Voir notamment l'article de Colette Ringot, Apprendre à lire par 
une démarche d'éveil. 
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Construire des savoirs sur la langue. 
Le cas de l'orthographe 

Catach Nina, L'orthographe française, Nathan, 1980. 
Ouvrage de référence des travaux de N. Catach et de son équipe : 
on y présente une description détaillée du fonctionnement de 
l'orthographe du Français avec un développement important des 
relations entre phonie et graphie. 

Chaumont Marguerite, Orthographe : avec ou sans dictée ? Coll. 
Plan de Rénovation, Nathan, 1980. 
Présentation et analyse de nombreuses séquences d'orthographe à 
l'école élémentaire ; ouvrage qui contribue à la mise en place 
d'une pédagogie rénovée du domaine orthographique. 

L'écrit à l'école, CDDP Deux-Sèvres, 1984. 
Sur le thème de l'écrit, ce fascicule fait le point sur l'état des 
travaux des équipes de l'Unité de Recherche Français, INRP, 
dans l'Académie de Poitiers. Il contient des éléments qui concer
nent l'évaluation des écrits par les enfants et la résolution de 
problèmes en orthographe. 

« Repères » 
• n° 62, Résolutions de problèmes en Français, INRP, 1984. 
• n° 65, Des pratiques langagières aux savoirs, INRP, 1985. 
• n° 70, Problèmes langagiers, INRP, 1986. 
Compte-rendu détaillé d'une problématique générale : une 
démarche par résolution de problèmes, avec l'analyse de 
séquences dans les classes de l'école élémentaire. 

Comment évaluer les productions écrites des élèves ? 

Combettes Bernard, Fresson Jacques, Tomassone Roberte (1980) : 
De la phrase au texte, Classe de Troisième, Delagrave. 
Propose une mise en oeuvre pédagogique de la Typologie des 
textes. 

Maccario Bernard (1982) : Théorie et pratique de l'évaluation dans 
la Pédagogie des APS, Vigot Editions. 
Première partie de mise au point générale sur la notion d'évalua
tion. 

« Pratiques » n° 44, L'Evaluation, décembre 1984. 
Trois articles portent sur la correction des productions écrites. A 
commander 8, Rue du Pâturai, 57000 METZ. 
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« Repères » 
• n° 63, Ils écrivent... comment évaluer ?, INRP, mai 1984. 
• n° 66, Des outils et des procédures pour évaluer les écrits, 

INRP, juin 1985. 
Des compte rendus de travaux sur le récit, le compte rendu, les 
textes poétiques, les règles de jeux, conduits dans des classes 
élémentaires. 

Apprendre à communiquer 

Best Francine, Vers la liberté de parole, op. cit. 

Bachmann C , Lindenfeld J., Simonin J., Langages et communica
tions sociales, LAL, Crédif Hatier, 1981. 
Une revue très éclairante des différents courants de recherche en 
matière de communication, de sociolinguistique. 

Brassart Dominique, Gruwez Claudine 
• Pour une didactique écologique de la compétence de communi

cation, dans « Repères » n° 59, INRP, 1983. 
• Pour une didactique de la compétence de communication (H). 

Les pratiques provoquées de communication, dans « Repères » 
n° 62, INRP, 1984. 

Darras Francine, Brassart Dominique et coll., C'est moi qui vous 
le dis : prenez le train ! — ou ce qui se cache derrière une P.P.C, 
dans « Repères » n° 65, INRP, 1985. 

« Pratiques » 
• n° 36, Le travail en projet, 1982. 
• n° 40, La communication, 1984. 
Ces deux numéros permettent de fonder le travail en projet d'une 
part sur des expériences de classe (36), d'autre part sur une 
réflexion théorique à propos de la communication (40). 

« Repères » 
• n° 69, Communiquer et expliquer au collège, INRP, 1986. 
Quand les élèves travaillent en groupes, développent des projets, 
argumentent, expliquent, alors apprendre à communiquer devient 
une nécessité première. 

123 



Unité de Recherche Français — INRP — 
Recherches en cours 
Responsable : Hélène Romian 

Les recherches menées depuis 1984 ont pour objectif de con
tribuer à une actualisation progressive et raisonnée de l'enseigne
ment du français : quelles pratiques de la communication sociale, 
quels savoirs sur la langue est-il utile et pertinent d'intégrer aux 
pratiques de la classe, et comment ? 

Ces recherches sont prises en charge par des équipes de 
terrain (enseignants, formateurs, de catégories et de formation 
diverses) organisées en 5 Groupes de « recherche-action » \ dont 
on trouvera ci-dessous la « carte d'identité ». Les travaux en cours 
sont publiés dans la revue « Repères » 2. 

Groupe « Variations » 
Responsables : Jacques Treignier, Christiane Marcellesi 

L'école, jusqu'ici, s'est surtout préoccupée du « code com
mun » (les caractéristiques linguistiques de la langue française). Il 
nous paraît tout aussi essentiel de faire étudier en classe la 
variation des pratiques langagières dans la communication sociale : 
celle des parlers des élèves en classe, dans l'école, les familles ; 
celles qui sont liées aux diverses activités dans l'école (mathémati
ques, technologie...) ; celles qui se produisent dans les réseaux 
sociaux (presse...). 

Groupe « Sémiotiques » 
Responsables : Monique Yziquel, Maryvonne Masselot, Françoise 
Sublet 

Les apprentissages langagiers (parler, lire, écrire) sont, 
aujourd'hui, indissociables des apprentissages sémiotiques en géné-

1. L'Unité de Recherche comprend également un Groupe de Recherche 
Documentaire, conduit par Liliane Sprenger-Charolles, qui constitue des inven
taires analytiques et des bilans des recherches menées depuis 1970 en didactique 
du Français dans la francophonie, en coopération avec une équipe de l'Université 
de Montréal. 

2. En vente au Service des Publications de l'INRP. 
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ral : ce qui est lu, produit le plus souvent, ce sont des messages 
« pluricodés » utilisant plusieurs modes de signification : TV, 
publicité, jeu dramatique, cartes et plans,... manuels... 

Le Groupe travaille tout particulièrement les problèmes d'ap
prentissage des « transcodages » permettant de construire une 
réelle maîtrise de l'oral/écrit/image. 

Groupe « Résolutions de problèmes » 
Responsable : Gilbert Ducancel 

Qu'est-ce qui « fait problème » pour les élèves dans les situa
tions de communication, la lecture ou la production de textes, 
l'orthographe ? Comment leur apprendre à formuler les problèmes 
sur lesquels,ils butent, à construire des stratégies de résolution 
adaptées, à vérifier la pertinence des solutions ? 

Groupe « Evaluation » 
Responsables : Claudine Garcia-Debanc, Bernard Lebrun, Mau
rice Mas 

Quels critères, quelles procédures et quels outils pour permet
tre aux maîtres et aux élèves une évaluation « formative » des 
divers types d'écrits produits en classe ? Comment faire, pratique
ment, pour que l'évaluation permette à la fois le constat des 
progrès de chacun et l'organisation d'apprentissages efficaces de 
l'écriture pour tous ? 

Groupe « Discours explicatifs » 
Responsable : Jean-François Halte 

Enseignants et élèves ont, très fréquemment, à donner ou 
recevoir des explications en classe. Bien que les « ratés » soient 
quotidiens, tout se passe comme s'il allait de soi que tous les 
élèves peuvent comprendre ou construire les divers discours expli
catifs qu'appellent les activités scolaires. Le travail du Groupe 
part du principe qu'on apprend à expliquer... en expliquant (et 
notamment dans le travail en projet), mais aussi en étudiant des 
discours explicatifs diversifiés. 
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Attention : depuis le premier volume de 1986, la collection 
Rencontres Pédagogiques sera numérotée suivant l'ordre de paru
tion des volumes successifs, sans retour en arrière pour chaque 
premier numéro de l'année. 

Ecrire au tertiaire porte le n° 10. 
Communiquer ça s'apprend porte le n° 11. 

DORÉNAVANT toute commande doit être OBLIGATOI
REMENT accompagnée d'un titre de paiement correspondant à 
son montant. 

Le décret n° 80-393 du 2 juin 1980 (cf. M. 91 page 116 -
Edition 1981) dispense, aux termes de la nouvelle réglementation, 
de la production de mémoires ou de factures pour le paiement des 
travaux, fournitures ou services effectués pour le compte de l'Etat, 
des départements, des communes et des établissements publics, pour 
les dépenses qui n'excèdent pas 500 F dans leur totalité. 

Le détail des travaux, fournitures ou services est alors indiqué 
dans le corps même de l'ordonnance ou du mandat émis au nom 
du créancier s'il s'agit d'une dépense faisant l'objet d'un ordonnan
cement préalable ou, s'il s'agit d'une dépense payée par régie 
d'avances, sur la quittance délivrée par le prestataire... 

Pour les libraires, NE JOINDRE AUCUN TITRE DE 
PAIEMENT, une facture vous sera envoyée systématiquement. 

Pour la Corse, les DOM-TOM et l'étranger, une facture pro 
forma fera suite à votre commande. Seul le paiement préalable de 
son montant entraînera l'exécution de la commande. 

Sur demande expresse une attestation de paiement pourra 
vous être délivrée. 

Pour les REVUES ET COLLECTIONS, joindre un titre de 
paiement séparé pour les abonnements d'une part, et les achats 
au numéro d'autre part. 

Merci de votre compréhension. 
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D E M A N D E D ' A B O N N E M E N T 

Je souscris . . . . abonnement(s) à Rencontres Pédagogiques 
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