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UN MODE DE TRAVAIL DIDACTIQUE 
POUR L’« ENSEIGNEMENT » DE COMPÉTENCES 

EN PRODUCTION D’ÉCRITS 

Résumé : L’axe central de cette recherche consiste à formaliser une organisation pé-
dagogico-didactique susceptible d’accompagner la construction de compétences scripturales 
au cycle trois de l’école primaire. Fondé sur des situations alternées de production et 
d’analyse, ce dispositif vise à favoriser une autorégulation métacognitive de l’action grâce, 
notamment, à la co-élaboration de critères et d’outils. Cet article tentera de préciser comment 
l’appropriation de critères suscite et étaye un questionnement personnel adapté à la formula-
tion/résolution de problèmes (mal définis) d’écriture ainsi qu’à l’explicitation des procédures 
engagées. L’expérience relatée prend appui sur un projet d’écriture de contes (CM1, 23 élè-
ves, 8 semaines). 

Mots-clés : Mode de travail didactique, alternance, compétence, évaluation 
formative, objectif, critère, procédure. 

QUELLE ORGANISATION PÉDAGOGIQUE POUR « FAIRE 
CONSTRUIRE » DES COMPÉTENCES 
S’engager dans le travail en projet sur la création de contes, c’est se confron-

ter, dès la rédaction du premier état de texte, au parcours hétérogène des élèves. 
C’est précisément ce qui est stabilisant pour l’enseignant : ne pas pouvoir prévoir ce 
qui va se passer pour chaque élève et avancer dans l’incertitude sans pouvoir contrô-
ler à l’issue de chaque séance ce que les élèves ont appris comme on pense pouvoir 
le faire après une séance de grammaire ou de conjugaison par le truchement d’un 
exercice calibré et noté. Une organisation conçue pour l’accomplissement individuel 
de tâches identiques, fragmentées et quantifiables, à partir d’objectifs ordonnés en 
progressions préalablement décidés par l’enseignant, vise notamment à faciliter un 
tel contrôle. Elle est cependant inopérante pour assurer le suivi d’une création au 
long cours en partie négociée et assumée collectivement. 

L’alternative que nous proposons, c’est une organisation qui, sans abandon-
ner tout recours à des tâches relativement standardisées de systématisation, accorde 
une place essentielle à la réalisation de tâches complexes. Plutôt que d’avancer du 
« simple » au « complexe », c’est à une approche de la complexité d’abord globale 
et implicite puis, progressivement, plus distincte et explicite que sont conviés les 
élèves. « Au lieu d’apprendre d’abord pour faire ensuite, on pose que l’on apprend 
parce que l’on fait et par ce que l’on fait » (Halté, 1982, 52), « Il faut faire ce qu’on 
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ne sait pas faire pour apprendre à le faire » (Reboul, 1980, 42). Pour l’élève, il ne 
s’agit plus (seulement) d’intégrer des savoirs selon des progressions linéaires et 
cumulatives mais d’éprouver (aussi) la nécessité de leur recours et de leur réorgani-
sation éventuelle en fonction des contraintes et des ressources décelées lors de la 
réalisation du projet. 

Passer d’une conception de l’organisation à l’autre, c’est sûrement changer 
de paradigme dans la manière de concevoir l’apprentissage, l’enseignement et leurs 
relations. Ce passage nécessite de composer avec l’incertitude et d’accepter de ne 
plus tout contrôler pour ainsi offrir à l’élève un espace d’initiatives et de création ; 
pour lui permettre surtout d’apprendre à se piloter lui-même en coopérant avec les 
autres. C’est sans doute cette expérience cruciale que peut vivre l’élève ; éprouver le 
pilotage des activités de lecture/(ré) écriture pour réaliser le conte ; très hésitant et 
tâtonnant d’abord, puis plus assuré grâce à l’analyse, en partie étayée collective-
ment, des obstacles mieux anticipés et surmontés. Finalement, quel regard pourra-t-
il construire sur sa trajectoire en prenant conscience de la portée de ses choix mais 
aussi de la signification des temps d’arrêt, des piétinements et des nouveaux départs 
qui jalonnent toute démarche de travail en projet appréhendée dans une dynamique 
collective ? 

Ce n’est pas sans un certain désarroi que survient, pour l’enseignant, la prise 
de conscience d’une nécessaire restructuration d’ensemble des activités et plus pro-
fondément qu’une mise en question de l’habitus professionnel. La création de nou-
velles routines, la mutation des rôles et des attitudes se constatent quand on engage 
durablement un véritable étayage dans l’aide à l’action et à la compréhension de 
l’élève (Nonnon, 1989, 26). 

Cette mutation traduit ce que nous avons désigné comme un changement de 
paradigme (Meirieu, 1995, et Perrenoud, 1994, 73) qui, très schématiquement pour-
rait s’entendre comme le triple passage d’une organisation de type tayloriste à une 
démarche de projet, d’une conception béhavioriste à une conception socio-construc-
tiviste de l’apprentissage/enseignement, du contrôle des performances à une évalua-
tion des compétences. 

Si l’enjeu n’est plus de « transmettre » des savoirs mais de « faire cons-
truire » des compétences, il reste alors à proposer des activités permettant à l’élève 
d’apprivoiser la complexité du texte à (ré) écrire et à l’enseignant de se familiariser 
avec la complexité de l’animation d’un groupe de vingt-cinq auteurs en y intégrant 
le suivi individualisé et les discussions entre pairs. La constitution de (nouveaux ?) 
repères pour l’organisation de telles activités constitue l’axe central de notre recher-
che par la formalisation d’un mode de travail pédagogico-didactique. 

PROPOSITIONS POUR UN MODE DE TRAVAIL DIDACTIQUE 
EN FRANÇAIS 
Plutôt que d’introduire l’idée d’une norme, le souci de modélisation qui nous 

anime correspond à la recherche de points d’appui pour apprécier la signification de 
ce qui se joue en classe au-delà des caractéristiques observables de telle (série de) 
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séance(s) et pour en dégager une cohérence qui peut ne pas apparaître de prime 
abord. 

La pratique pédagogique de chaque enseignant renvoie à un modèle pédago-
gique, souvent implicite, qui oriente la façon dont il se propose de construire le 
savoir de ses élèves. Mais ceux-ci peuvent également exprimer leurs demandes sur 
la base de représentations de leurs pratiques antérieures et donc de leur propre mo-
dèle d’organisation implicite des apprentissages. Quels rapports au savoir et au 
pouvoir développent-ils en conséquence ? Peuvent-ils intervenir sur les conditions 
d’élaboration des savoir/savoir-faire en classe ? Si l’on considère que la clarté co-
gnitive des élèves quant à l’organisation des situations scolaires est un facteur dis-
criminant pour la réussite (Brossard, 1994, 86), alors les aider à entrer dans l’intelli-
gence du dispositif progressivement élaboré constitue un argument décisif pour 
l’exploitation d’un modèle pédagogique de référence. Celui-ci peut, plus consciem-
ment, orienter les interventions de l’enseignant et permettre l’implication de l’élève 
comme « agent de socialisation-formation » plutôt que comme « objet de socialisa-
tion – formation » (Lesne, 1979, 32). 

En formation (Lesne, parmi d’autres), comme en pédagogie (Astolfi et Deve-
lay, 1989), ce projet de modélisation n’est pas neuf. En français, à partir du Plan de 
Rénovation (Rouchette, 1971), la notion de style pédagogique que proposait Ro-
mian (1979), puis plus récemment les propositions de Brassart et Gruwez (1984), 
Jaffré (1986) Djebbour (1986), Bain et Schneuwly (1993) en attestent. Le mode de 
travail didactique (M.T.D.) que nous allons expliciter est un système de relations 
entre des éléments sélectionnés pour (ré) concilier, du point de vue de l’élève, com-
prendre et créer, agir et savoir dans la construction du devenir compétent. Et cela en 
l’apprenant à repérer/utiliser les outils de traitement correspondant à la structure de 
la tâche et/ou à la résolution du problème rencontré. 

Exploiter la dynamique savoir/savoir-faire 
Avant de relater certains effets du M.T.D. observés dans la mise en œuvre 

d’un projet de huit semaines sur la création de contes en CM1, il convient de définir 
trois notions clés qui fondent son élaboration, à savoir les notions de compétence, 
d’alternance et d’évaluation formative. 

En nous appuyant sur les propositions de Gillet (1991, 69) et le Boterf (1994, 
150) et sur celles de Dabène (1987, 38) et Reuter (1996, 66), nous posons qu’une 
compétence (scripturale, par exemple) est une construction abstraite hypothétique 
qui correspond à une décision théorico-méthodologique d’effectuer une « coupe » 
dans le potentiel du sujet. Elle peut être inférée à travers des performés/performan-
ces requis par une situation. Plus précisément, une compétence serait un savoir 
combinatoire pour (ré-) agir qui mobilise des composantes hétérogènes relevant de 
savoirs (implicites ou explicites), de savoir-faire (potentiels ou actualisés), de repré-
sentations organisées en schéma opératoire qui permettent, à l’intérieur d’une fa-
mille de situations, la réalisation d’une classe de tâches complexes grâce, notam-
ment, à la corrélation assurée entre l’identification de problèmes et l’utilisation 
d’outils appropriés à leur résolution. 
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La compétence est ce qui permet l’activité adaptée des sujets qui, selon les 
représentations qu’ils se font de la tâche peuvent l’appréhender de manières fort 
diverses et donc de rencontrer des problèmes/réussites différents. L’axe d’intégra-
tion et de combinaison des savoirs est sans doute très dépendant des types de pro-
blèmes détectés et résolus par les élèves. Entrer dans la démarche pédagogique par 
la construction de compétences incite à penser la confrontation des savoirs et de 
l’action : d’une part en sélectionnant et en combinant (in-) consciemment les savoirs 
déjà acquis pour guider et réaliser l’action, d’autre part en générant d’autres savoirs 
par un retour réflexif sur l’action réalisée. Cela conduit à une double utilisa-
tion/construction des savoirs : pour l’action (mettre les « connaissances en actes ») 
et sur l’action (transformer les « actions en connaissances »). 

Apprendre est un processus qui s’opère alors selon un cycle récursif consti-
tué de deux moments articulés : le moment du faire où le savoir s’investit dans les 
activités, le moment du savoir où ce qui est déjà connu dans la pratique se ré-élabore 
à un niveau supérieur de formalisation. Promouvoir cette sollicitation réciproque de 
l’agir et du savoir nous semble caractériser l’enjeu d’une alternance interactive. Le 
devenir compétent dans la rédaction de contes pourrait s’inscrire ainsi dans une 
dynamique de progrès conscient sur la base d’un questionnement engagé par l’élève 
qui, expérimentant l’alternance, s’essaie à repérer des difficultés dans chaque ins-
tance et à construire avec d’autres des solutions dans l’instance symétrique. 

Le M.T.D. tente précisément de promouvoir, par une articulation de situa-
tions appropriées, les deux modes de construction de savoirs/savoir-faire. Il y a ceux 
qui résultent de l’activité elle-même par les verbalisations métaprocédurales et ceux 
qui sont « enseignées » plus directement sur le mode déclaratif pour être investis 
dans l’action (Brassart, 1995, 133). Ne peut-on pas envisager qu’à partir du même 
acte d’énonciation, par le partage d’expérience entre élèves, s’éprouvent, relative-
ment, ces deux voies d’accès ? En effet, l’explication du pré-réfléchi inhérent à la 
mise en œuvre de la procédure investie par l’élève permet : 

- pour l’élève de prendre conscience de ses schémas assimilateurs qui gui-
dent sa recherche de compréhension et ses prises de décisions ; 

- pour ses partenaires de disposer d’une autre (meilleure ?) perception de 
l’organisation de l’action, explicitée de telle manière que la procédure peut être 
reproductible par autrui (Vermeersch, 1994). 

 
L’évaluation formative, dans une communication tripartite entre l’élève, son 

enseignant, ses pairs, vise alors à faire émerger pour l’élève le sens de son propre 
parcours en l’aidant à clarifier ce qui est à faire et comment cela peut être fait. Elle 
contribue ainsi à l’évolution des représentations des buts assignés et des moyens 
requis ainsi qu’à la mutation des rôles pour une responsabilisation croissante de 
chaque élève. Mais ces changements éventuels sont traversés par une exigence : la 
construction d’un référentiel par et pour les partenaires du projet. La co-élaboration 
d’une liste de conseils pour écrire permet d’ancrer les coordinations sociales néces-
saires à l’émergence des opérations cognitives individuelles. Les élèves confrontent 
(les états provisoires de) leurs réalisations et leurs démarches afin de se doter en-
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semble de repères que chacun pourra utiliser afin d’orienter le questionnement inhé-
rent à la réécriture. 

La grille de critères évolutive apparaît comme un support pour une médiation 
positive de tutelle qui aide l’élève à déglobaliser progressivement l’ensemble com-
plexe de la tâche d’écriture en clarifiant : 

- les représentations des caractéristiques de l’écrit à produire (critères de ré-
ussite) ; 

- les finalisations des opérations à engager : détection/identification/modifi-
cation pour la révision, par exemple (critères de réalisation) ; 

- la finalisation des outils à construire et/ou à utiliser. 
 
Mais ce sont surtout les stratégies (méta-) cognitives individuelles engagées 

pour une mise en relation appropriée des trois niveaux précédents qui conditionnent 
la responsabilisation de l’élève dans le pilotage de son activité. 

Certes, le repérage d’un dysfonctionnement, voire la solution du problème ne 
passe pas nécessairement par l’explicitation et le diagnostic correct ne débouche pas 
toujours sur une solution (Séguy et Tauveron 1991). Mais précisément, les discus-
sions entre élèves, visant à mettre en relation critères, outils et procédures (groupe 
Éva, Mas, 1993) dans l’analyse de l’action réalisée (première version, par exemple) 
comme dans la prévision de l’action à engager (deuxième version, par exemple), 
peuvent leur permettre de prendre conscience de ces phénomènes. Ainsi, les outils 
pourront être utilisés non comme des objets en soi à caractère injonctif voire norma-
tif mais comme des « conscientiseurs » qui suscitent et étayent le questionnement. 

Articuler trois types de situations 
Encore faut-il proposer aux élèves des situations qui les incitent à impulser, à 

partir de la pratique d’écriture, une démarche réflexive et heuristique. Le M.T.D. se 
fonde sur trois types de situations articulées de manière à permettre une co-
élaboration/utilisation de critères et d’outils qui facilitent l’identification/résolution 
des problèmes d’écriture. Déjà définies par ailleurs (Ballenghien et al., 1995), leurs 
caractéristiques intrinsèques émanent de la réflexion précédente : 

- les situations fonctionnelles (S.F.) sont des moments de productions 
d’écrits et d’apprentissage non formalisés dans un but de communication et dont les 
paramètres sont définis par le projet ; 

- les situations de structuration (S. St.) sont des moments d’enseignement 
formalisés privilégiant le discernement des composantes (discursives, textuelles, 
linguistiques) du type d’écrit à produire par la formulation/résolution de problèmes 
constatés en S.F. ; 

- les situations différées (S.D.) sollicitent, par des débats en collectif, un 
questionnement mutuel des deux instances précédentes en stimulant les fonctions de 
problématisation (des difficultés) et d’explication (des procédures) de S.F. en S. St. 
et les fonctions d’orientation (critères) et de finalisation (des opérations) de S. St. en 
S.F. 
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Durant les S.F., chaque élève peut consacrer du temps (explorer, tâtonner, 
discuter) à la production de l’écrit (lecture/écriture/révision/réécriture) en forgeant 
son autonomie de décisions à tous niveaux du processus d’écriture. Les savoirs 
s’investissent, les procédures se découvrent, les outils s’expérimentent ; les S.F. sont 
des moments d’activation de la compétence. Trois éléments y favorisent déjà la mise 
à distance : le temps, un tiers, la grille de critères. 

L’activité de l’élève (création/analyse) constitue le centre de gravité du 
M.T.D., c’est pourquoi un temps conséquent est nécessaire. Les échanges, instru-
mentés ou non, en binômes (évaluation mutuelle conjointe ou réciproque), en trinô-
mes ou avec l’enseignant, quand ils sont voués à l’analyse et à la transformation du 
texte, sont des constituants des S.F. 

Chaque séance de structuration répond à un objectif spécifique dont la sélec-
tion s’opère par la mise en perspective des dysfonctionnements exemplaires les plus 
fréquents et des composantes hiérarchisées de la compétence. Par exemple, 
s’agissant du conte des erreurs fréquentes concernant la gestion des personnages 
nécessitent sans doute un travail spécifique avant des objectifs centrés sur le traite-
ment orthographique. La structuration est le processus et le résultat d’un travail 
(méta) cognitif mené par l’élève et qui aboutit à un concept opératoire dans le cadre 
du projet, à la formulation d’un critère, à l’explication d’une procédure. 

Cependant, afin que le savoir ne soit pas coupé de l’action réfléchie mais 
qu’il permette effectivement à celle-ci d’accéder au rang d’expérience par une mise 
en mots spécifique, les situations différées amènent les élèves à repérer eux-mêmes, 
en S.F., les « obstacles » qui seront traités comme « objectif » en S. St. Ce repérage 
des obstacles s’établit progressivement au cours du projet, à mesure que s’élaborent 
les critères auxquels contribuent les S. St. par des situations de conceptualisations et 
les S.D. par des analyses plus spontanées. Les S.D. rendent possible le phénomène 
de dévolution (Brousseau, 1986) en accompagnant le passage d’une dominante 
d’auto-structuration (S.F.) à une dominant d’hétéro-structuration en S. St. Elle sont 
des zones de médiation qui séparent et articulent en suscitant un travail méta-
cognitif qui permet de passer de cas concrets, rapportés dans leur complexité, à des 
cas plus construits afin de focaliser l’apprentissage sur un objectif-obstacle jugé 
fondamental. 

Pour cela, les S.D. socialisent les questions éparses, éprouvées individuelle-
ment ou par petits groupes, grâce aux débats collectifs qui font émerger une diversi-
té de points de vue pour une communauté de problèmes en mettant en scène des 
« conflits socio-cognitifs ». Ces débats « à fonction problématisante » (Halte, 1989, 
19) exigent des premiers moments d’explication qui prendront une tournure plus 
formalisée en S. St. Au retour en S.F., les S.D. orientent l’utilisation des critères en 
discernant, en finalisant et en hiérarchisant les sous-tâches inhérentes à la poursuite 
du projet. 

Pour activer le processus d’appropriation du contrôle de l’activité scripturale 
qui conduit ainsi des régulations externes en S. St. et en S.D., à l’auto-régulation 
instrumentée en S.F., les interactions en binômes/trinômes et avec l’enseignant 
permettent à l’élève d’essayer dans l’activité conjointe les conduites de questionne-
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ment (détection/diagnostic/résolution de problème) qu’il va tenter seul parallèle-
ment. 

LA MUTATION DES RÔLES DE L’ENSEIGNANT 
ET DE L’ÉLÈVE : ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE 
DU SUJET ÉCRIVANT 
Pour devenir compétent, l’élève va devoir « intérioriser le contrôle global de 

l’activité langagière » selon « un processus d’appropriation d’expériences sociales 
préexistantes, cristallisées sous de multiples formes dans des systèmes d’outils, 
d’objets produits et de signes » (Schneuwly, 1987, 9). Cet : apprentissage en fait le 
pilote incontournable de savoirs, d’habiletés qu’il peut parvenir progressivement à 
mobiliser, hiérarchiser, organiser en fonction des buts conscientisés de l’action. 
Faire construire des compétences incite alors à susciter l’interaction entre penser et 
agir et cela revient à accompagner l’élève qui apprend à analyser sa pratique 
d’écriture en se confrontant aux analyses d’autres élèves. 

C’est pourquoi le dispositif proposé vise à ancrer le questionnement de 
l’élève dans la complexité de sa propre activité finalisée en articulant une pratique 
régulière de l’écrit à une analyse « spontanée » de l’activité au cours d’échanges 
collectifs réguliers, elle-même articulée à une analyse plus construite et formalisée 
des problèmes d’écriture sous la tutelle de l’enseignant. 

Toutefois, ce ne sont pas les trois types de situations articulées qui valent en 
eux-mêmes. Ce qui est à valoriser, c’est plutôt la manière dont l’élève investit cha-
cune d’entre eux et leurs relations afin de s’approprier le contrôle global de l’activi-
té d’écriture. Car il semble bien, comme le précise Nonnon (1992, 53) que « au-delà 
d’un « effet » cognitif direct qui se manifesterait à travers la confrontation, dans une 
interaction donnée, lors d’une situation d’apprentissage privilégiée, c’est plutôt à la 
faveur d’un tissu d’interactions fréquentes, à la fois diverses et redondantes que se 
construiraient, de façon médiatisée et à long terme et qu’évolueraient, à l’intérieur 
du groupe, attitudes, schèmes cognitifs et valeurs ». Il est prudent d’estimer que, par 
exemple, les élèves pourraient ne pas savoir mobiliser immédiatement et seul, en 
S.F., les conduites de questionnement et de réponses déployées collectivement en S. 
St. 

Nous avons déjà montré (Ballenghien et al., 1994), qu’une situation d’in-
teraction entre élèves (binômes en trinômes en S.F.), à elle seule, n’apporte pas 
nécessairement les effets positifs escomptés mais qu’il convenait de la resituer dans 
le cheminement de l’élève pour en apprécier les retentissements, en lien avec les 
interactions avec le maître, avec les discussions collectives en S.D. et tous les autres 
éléments constitutifs du M.T.D. L’intérêt même de celui-ci réside dans la dynami-
que de questionnement qu’il suscite, étaye et amplifie pour permettre à chaque élève 
de se construire son parcours personnel de production et d’apprentissage. 

Les savoirs et opérations s’élaborent donc aussi dans les espaces d’initiatives 
et d’interactions proposées par le M.T.D. selon des itinéraires personnels à partir de 
ruptures, d’anticipations et de réorganisations qui sont le contraire d’une progres-
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sion linéaire à petits pas. Certes, l’action quotidienne de l’enseignant est moins 
centrée sur la certitude de l’efficacité immédiate que sur celle, plus incertaine, de la 
construction du sens par l’élève, du moins, celui-ci peut-il mettre en œuvre ses pro-
pres opérations (mentales), accompagné par l’enseignant qui ne peut en contrôler 
toutes les étapes ni en déclencher mécaniquement le déroulement. Les multiples 
interactions entre co-opérateurs dans le groupe peuvent aider, chemin faisant, 
l’élève à se responsabiliser dans la prise en charge de l’activité d’écriture et à 
s’orienter de manière intentionnelle et volontaire dans le discernement de la mise en 
relation entre buts et procédures grâce aux outils co-élaborés. 

Ainsi, la responsabilisation de l’élève ne se limiterait pas aux initiatives qu’il 
prend pour transformer le texte. Elle consisterait aussi à prendre des initiatives pour 
s’insérer dans le tissu d’interactions afin de mettre en relation le plus possible situa-
tions, critères, outils et procédures et s’efforcer ainsi de « faire sens ». Au fil (des 
huit semaines) du projet, il peut s’agir d’initiatives pour former les binômes ou 
trinômes en S.F., pour solliciter une aide ou en apporter, pour énoncer un problème 
ou une procédure en S.D., pour proposer l’étude (d’une partie) de son texte en S. St. 
En somme, cela revient, avec le temps, à se responsabiliser comme « entrepreneur » 
pour parvenir à réaliser le recueil de contes et à responsabiliser comme 
« chercheur » (Aumont et Mesnier, 1992, 113) soucieux d’élucider les problèmes 
rencontrés et attentifs à expliciter les procédures efficientes. Le projet s’avère à la 
fois une mission à accomplir et un espace potentiel de recherches et le groupe 
d’élèves se constitue à la fois comme « instance de production » et comme 
« communauté de recherche ». L’expérience de travail en projet qui est relatée au 
point suivant nous incite à penser que ces deux expressions ne sont pas usurpées. 

Si c’est bien par ce jeu de multiples interactions que l’élève peut devenir 
compétent, en passant peu à peu d’une pratique conjointe des régulations anticipées 
à leur mise en œuvre autonome en situation de production, alors l’accompagnement 
de l’enseignant ne peut plus s’inscrire dans le seul rapport au texte de l’élève. On 
peut, en effet, penser que si, en huit semaines de projet, les élèves restent les mêmes 
cependant leur manière de se penser et de se reconnaître comme « acteurs » (entre-
preneurs/chercheurs) d’un collectif particulier peut être modifiée. D’autant plus que 
la prise de conscience progressive des fonctions et modalités de chaque situation du 
M.T.D. permet d’éviter peut-être qu’« une des sources des difficultés des élèves ne 
soit à rechercher dans une moindre difficulté à se repérer dans l’univers social des 
tâches scolaires » (Brossard, 1992, 198). Ainsi en travaillant à la clarification du 
contexte scolaire de production et d’apprentissage, c’est plutôt dans la perspective 
de l’évolution du rapport des élèves au texte, à l’écriture, aux outils élaborés/utili-
sés, aux pairs, au dispositif et à eux-mêmes comme sujets écrivants (Bucheton 
1995) que les élèves peuvent être accompagnés. 

En conséquence, ce qui est en jeu, c’est la mutation du rôle de l’enseignant 
vers des conduites de médiation et d’accompagnement pour « le développement de 
la compétence nécessitant une capacité à faire, une capacité à penser le faire et une 
clarté cognitive quant aux situations mises en place pour faciliter ce développe-
ment » (Reuter, 1996, 86). Très brièvement, s’il lui reste toujours à conduire des 
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séances centrées sur les problèmes tels que nous les avons définis pour les situations 
de structuration, réduire son rôle à la conception, l’animation et l’évaluation de 
telles séances constituent un obstacle à l’instauration d’un dispositif tel que le 
M.T.D. L’accompagnement de l’émergence du sujet écrivant suppose en effet une 
véritable animation du groupe orientée vers l’analyse conjointe de la tâche com-
plexe et nécessitant des conduites de régulation des échanges dont les fonctions 
évoluent au fur et à mesure du projet. Par exemple, notamment au cours des situa-
tions différées, qui sollicitent la production de savoirs pour orienter l’activité, on 
peut relever les conduites suivantes : contribuer à rappeler les enjeux, résumer les 
propositions des élèves, orienter la discussion sur un autre thème tout en respectant 
le mouvement porteur de la discussion impulsée par les élèves, recadrer l’espace de 
problématisation, valoriser la proposition d’un élève, formater le retour à l’activité 
d’écriture par l’incitation à l’utilisation privilégiée de tels critères co-élaborés, faire 
le bilan des problèmes résolus par chacun dans son texte, récapituler les procédures 
explicitées, planifier les points qui restent à traiter, etc. 

Le projet dont nous allons montrer quelques aspects permet de resituer les 
fonctions des verbalisations (Nonnon, 1992) dans la continuité du processus, qui 
conduit des premiers moments de déglobalisation, grâce à l’analyse conjointe de la 
tâche complexe aux procédures d’autorégulation plus maîtrisées par l’élève qui a pu 
se construire progressivement une représentation mentale de sa démarche au fil du 
projet. 

ÉPROUVER LA VALIDITÉ 
DU MODE DE TRAVAIL DIDACTIQUE 
La validité de ce mode de travail didactique a été éprouvée à partir de deux 

expérimentations. La première a consisté à comparer cinq classes de CM.1 fonc-
tionnant selon des organisations très contrastées précisément définies et convoquant 
différents modes d’élaboration/utilisation de critères d’évaluation. Ces critères 
émergeaient ou non de l’analyse par le maître et/ou les élèves des productions écri-
tes et/ou des lectures. Un pré-test (novembre) et un post-test (décembre) permet-
taient de repérer et de comparer les « déplacements » occasionnés par chaque mode 
d’organisation durant cinq semaines de travail. Un troisième test était proposé en 
mai. 

La classe A qui fonctionnait avec le M.T.D. décrit plus haut a présenté les 
déplacements les plus convaincants sur l’ensemble des critères à la fois en décembre 
et en mai. Certains critères étaient mieux investis par telle ou telle classe mais leur 
progression n’était pas régulière en décembre et en mai et/ou se faisait au détriment 
d’autres critères. 
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Une seconde expérimentation qui s’est déroulée avec le même enseignant1 de 
la classe A uniquement et, un an plus tard, permet d’appréhender plus finement les 
effets du M.T.D. sur l’auto-questionnement de chaque élève et la construction de la 
compétence scripturale. Cette fois, le projet d’écriture du conte s’est déroulé du 
10 octobre au 16 décembre. 

Les points suivants ont été analysés : 
- la démarche de travail en projet articulant 34 S.F. (22 h 30), 24 S.D. 

(11 heures) et 20 S. St. (12 heures) ; 
- les débats successifs en S.D. (fonction(s) dominante(s) et tendance 

d’évolution) ; 
- les outils élaborés dont les listes évolutives de conseils pour réécrire (23 

propositions entre le 14 octobre et le 9 décembre) ; 
- les textes réécrits (versions successives) de tous les élèves de la classe ; 
- les textes réécrits (versions successives) et les entretiens de six élèves de la 

classe (2 « bons », 2 « moyens », 2 « faibles »). 
 
Un second projet a été mené dans la même classe, de la mi-avril à la mi-juin. 

L’analyse portera sur les mêmes points et tentera, en outre, de situer des tendances 
d’évolution d’un projet à l’autre. 

Chacun des cinq points évoqués ci-dessus engage un matériau considérable 
qu’il est difficile d’évoquer en quelques pages. Nous allons présenter quelques as-
pects significatifs des trajectoires des six élèves mentionnés. Afin de contextualiser 
leurs parcours, les périodes successives du projet sont d’abord explicitées. 

Fonctions des six périodes de la démarche de travail en projet 
(8 octobre-16 décembre) 
Les séances successives qui s’étalent sur deux mois se présentent selon un 

continuum, un long mouvement inspiré des principes pédagogico-didactique préci-
sés dans le deuxième point de l’article. Mais cette démarche de travail en projet, 
précisément parce qu’il s’agit d’un projet, a été vécue à la fois comme une partition 
planifiée et une improvisation permanente. Pour l’enseignant, il s’agissait à la fois 
de prévoir, d’anticiper et en même temps d’accepter voire de susciter l’imprévu. 
Composer avec l’incertitude, accueillir ce qui n’est pas attendu est une attitude clef 
de l’animateur de projet dont l’enjeu est l’émergence de la parole et des initiatives 
des élèves. 

En conséquence, le découpage en six périodes du continuum que nous pro-
posons n’était absolument pas établi a priori, avant le projet. Il a été conçu a poste-
riori pour les besoins de la lisibilité de l’analyse que nous en proposons et résulte 
d’un compromis entre la volonté de restitution du divers, du complexe vécu au jour 
le jour par les élèves et une formalisation réductrice inhérente à la communication 

                                                             
1 Cette classe A est un CM1 de 23 élèves issus de milieu populaires du quartier de Fives à Lille. Il 

s’agit de la classe de Bruno Cauchy. En CE2, les élèves s’étaient familiarisés avec les débats collectifs et 
la nécessité de réviser et de réécrire. 
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lisible du projet. Si certaines décisions étaient déjà prises (lectures individuelles 
quotidiennes, représentation critériée du schéma textuel avant le premier jet, réécri-
ture des textes conjointement à l’élaboration des conseils pour réécrire, etc.), en 
revanche le temps consacré à ces activités et la manière précise de les aborder et de 
les prolonger éventuellement ne se décidaient que chemin faisant, en fonction des 
réactions et propositions des élèves. 

S’il n’est pas possible ici de préciser l’enchaînement des situations articulées 
qui composa chaque période, les fonctions des périodes successives peuvent néan-
moins être globalement exposées. 

Lancement du projet : premiers éléments pour la constitution d’une base 
d’orientation de l’activité d’écriture (8-21 octobre) 
Émettre l’idée d’un recueil de contes, s’écouter mutuellement pour sonder 

l’adhésion à cette proposition, s’investir dans le projet d’action, lire des contes et en 
discuter, anticiper sur l’activité rédactionnelle en constituant des outils de planifica-
tion… L’entrée dans le projet s’est réalisée en deux temps : 

Contextualiser le projet d’écriture (8-13 octobre) 
C’est la période la plus informelle qui s’est effectuée à partir de discussions 

quotidiennes relativement brèves (environ 20 minutes) pour entrer dans « l’idée du 
projet » et en préciser les paramètres de communication. 

Éléments de planification : esquisser un schéma textuel et une catégorisation 
des personnages. 

Les discussions se centrent progressivement sur l’examen des caractéristi-
ques du genre en s’appuyant essentiellement sur la lecture de contes qui se poursui-
vra durant tout le projet. Les balises d’orientation (critères) progressivement cons-
truites sont censées susciter des opérations d’anticipation chez les élèves. C’est aussi 
et surtout le sens même de ces outils, leur utilité aux yeux des élèves qui constituent 
l’enjeu de cette étape précédant la rédaction de la première version. 

6 S.F. (3 h 45) ; 2 S.D. (1 h 30) ; 6 S. St. (4 h 05) ; 
6 (états provisoires d’) outils co-élaborés. 

Élaboration des contenus et aide aux choix individuels pour la rédaction de 
la première version (24 au 24 octobre) 
Pour chaque élève, c’est le moment d’un retour à soi pour apprendre à utili-

ser les outils co-élaborés afin de composer les choix pour la rédaction. C’est aussi 
un moment privilégié pour se reconfigurer mentalement et par écrit (tableau, liste, 
schéma) ce qui a d’abord été progressivement repéré et (re) formulé dans les espa-
ces de discussion de la période précédente. 

Ce passage des temps de discussions (première période) au temps d’appro-
priation individuelle (deuxième période) a été vécu par tous les élèves en même 
temps. Durant les périodes ultérieures, ils pourront décider de manière plus auto-
nome de l’opportunité de ces temps d’échanges ou d’écriture individuelle. 

2 S.F. (2 heures) ; 1 S.D. (15 minutes) ; 1 S. St. (30 minutes). 
1 outil co-élaboré. 
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De l’apprentissage de la révision à la première réécriture (7-10 novembre) 
Les élèves disposent de trois jours pour questionner leur première version 

avant d’entreprendre la réécriture. Si la transformation du texte, à ce moment du 
projet, s’avère une tâche globalement finalisée dans l’esprit des élèves, en revanche 
la prise de conscience de la nécessité de la révision comme opération préalable à la 
réécriture est sans doute peu partagée. 

Pour se distancier du premier jet et apprendre à repérer et diagnostiquer les 
problèmes et opérer les transformations du texte, les situations d’échanges en trinô-
mes, de révision individuelle et de discussion en grand groupe alternaient sans 
cesse. Afin d’« auto-socio-construire » cette compétence de révision visant à fonder 
les décisions de réécriture, la co-élaboration d’outils de référence communs et leur 
utilisation pour désigner problèmes et réussites des textes d’autres élèves avant d’en 
explorer les possibilités d’utilisation pour soi-même constituant deux des principes 
essentiels de cette période. 

6 S.F. (2 h 15) ; 5 S.D. (1 h 30) ; 3 S. St. (1 h 40) 

Rédaction des seconde et troisième versions conjointement à la co-
élaboration de critères (14 au 14 novembre) 
Durant ces six jours effectifs de classe, les élèves se sont attelés à deux tâ-

ches interdépendantes. Une tâche plutôt individuelle a consisté à rédiger la seconde 
version pour tous et la troisième version (à son début) pour quelques uns. Il y eut 
aussi l’explicitation collective des constats de dysfonctionnements, repérés lors de la 
période précédente, à transformer en conseils pour réécrire. 

Agir pour savoir et savoir pour agir, ce mouvement oscillant entre l’écriture 
et l’explicitation collective amène les élèves à mieux discerner les buts (caractéristi-
ques de l’écrit) mais permet aussi de faire émerger des procédures de réalisation. 

5 S.F. (3 h 20) ; 5 S.D. (2 h 50) ; 4 S. St. (2 h 20) 
8 outils co-élaborés 

De la co-élaboration de grilles de critères à l’appropriation individuelle de 
conseils pour écrire (24 novembre-3 décembre) 
Cette avant-dernière période amorce un désétayage progressif censé conduire 

à une maîtrise plus autonome de l’activité rédactionnelle. Savoir mobiliser dans et 
par l’activité individuelle d’écriture les propositions (de résolutions de problèmes 
notamment) ayant émergé dans les interactions entre élèves constitue un enjeu es-
sentiel de cette cinquième période pour chaque élève. La succession d’outils, pro-
duite lors de la période précédente, a été reconditionnée pour une présentation plus 
coordonnée et lisible des critères. 

Le travail de co-construction du référentiel est censé favoriser une élabora-
tion volontaire et conscientisée du texte mais c’est sans doute la dimension 
d’explicitation des procédures qui a été le plus développée : quelles opérations en-
gager pour quels buts ? Comment utiliser les outils à cette fin ? La prise en charge 
par l’élève du pilotage de son activité se construit progressivement par une mise en 
relation de ces trois niveaux. 

6 S.F. (4 h 10) ; 6 S.D. (2 h 50) ; 5 S. St. (2 h 30) 
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4 outils co-élaborés. 

Vers une auto régulation par une mise en relation des critères appropriés 
De la constitution de l’espace discursif (situations différées) à la construction 

de l’espace mental (représentations de la tâche et des problèmes à traiter), c’est le 
sens du parcours qui s’achève ici. Comment les élèves se sont-ils construits, dans le 
« contact social avec soi-même » (Vygotski, 1985), de véritables repères pour une 
autonomie solidaire de gestion des problèmes scripturaux ? Créer des réseaux de 
significations reliant les diverses composantes de la compétence afin de dépasser 
une vision globale diffuse et implicite de la tâche complexe à réaliser et effectuer 
des opérations distinctes explicitement mises en lien avec les buts successivement 
découverts et construits au cours de l’investigation, c’est le sens des conduites auto-
régulatrices à mettre en œuvre par l’élève. 

Cette ultime période s’est achevée par une lecture de chaque conte par son 
auteur à la classe pour être soumis à une validation en fonction des critères élaborés. 

L’évocation du déroulement du projet qui a tenté de montrer que les parcours 
individuels devaient se comprendre à partir de la construction d’un univers commun 
de référence nous amène à préciser maintenant les traits spécifiques du parcours des 
six élèves. 

Analyse de réécritures des six élèves 
Il convient d’abord de préciser que l’enseignant n’est pas intervenu sur les 

écrits des élèves (annotation) avant le traitement orthographique dans les derniers 
temps du projet. Les prises de décisions de chaque élève pour (ré) écrire émanaient 
du questionnement entrepris individuellement avec l’enseignant, en binôme et en 
trinôme et également avec l’apport des S.D. et des S. St. 

Ce qui frappe dans l’évolution des réécritures des six élèves, c’est leur diver-
sité qui ne se ramène pas à la catégorisation initiale qui a motivé leur sélection (2 
« bons », 2 « moyens », 2 « faibles »). Quatre aspects peuvent être retenus pour 
situer leur évolution : nombre de versions (entre 3 et 9), volume d’écrit (égal ou très 
différent d’une version à l’autre), traitement des critères (combiné sur une ou deux 
versions ou étalé sur plusieurs versions), modifications (en profondeur ou en sur-
face). 

Toutefois, avant de relater l’évolution de chaque élève, précisons ce qui les 
rassemble et qui est imputable au M.T.D. mis en place par l’enseignant. Tous les 
élèves de la classe ont écrit, réécrit, amélioré leur texte. L’évolution des réécritures 
des six élèves est apparentée à l’évolution de l’élaboration des critères. D’abord 
centrées sur des problèmes textuels pour terminer sur l’orthographe, les modifica-
tions communes aux six élèves portent la clarification actantielle des personnages, la 
construction du problème narratif, le positionnement et l’expansion des situations 
initiale et finale, le marquage du dialogue, la ponctuation et l’orthographe. D’autres 
modifications, comme l’emploi d’organisateurs variés, les désignations d’un per-
sonnage, par exemple, n’apparaissent pas dans tous les parcours de réécriture. 
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La diversité de leur parcours constitue aussi un trait distinctif imputable au 
M.T.D. Les élèves ont cheminé en décidant, seul finalement, de recommencer une 
nouvelle version, d’arrêter une version en cours de route, etc. Se constitue par-là 
leur système personnel de pilotage de la production et de l’apprentissage de l’écrit : 
prendre des décisions et respecter des contraintes. 

Par exemple, Philippe (B) a réalisé trois versions successives de 440, 706, 
1232 mots, qui représentent à chaque fois un palier de progression dans la com-
plexification de l’intrigue avec une intégration et une combinaison pertinente des 
critères attestées par les modifications apportées. Chaque version s’établit sur la 
base d’une profonde restructuration de la précédente (trame, personnages). 

En revanche, Cynthia (B) a réalisé neuf versions, dont trois partielles, qui 
avoisinaient toutes 500 mots et reprenaient la même structure narrative. Le manie-
ment étalé des critères par petites modifications successives débouche au final sur 
de très nettes améliorations (intentions et paroles de personnages, chaînes anaphori-
ques diversifiées, traitement très approfondi de l’orthographe dans les trois dernières 
versions). 

Charlotte (M) comme Cynthia, mais en trois versions (501, 644, 570 mots) 
n’a fait subir aucun bouleversement majeur à la structure de son conte en l’affectant 
de modifications « impressionnistes » pour un traitement néanmoins combiné des 
critères (cadrage des situations initiale et finale, marquage textuel du dialogue, or-
ganisateurs variés, segmentation des phrases,…). Chaque version améliore la précé-
dente mais les intentions des deux personnages principaux sont encore à clarifier au 
terme du parcours de réécriture. 

Jérôme V. (M) a eu un parcours (7 versions) nettement moins « linéaire » 
dans la progression que l’élève précédent. La seconde version améliore nettement 
un premier jet qui comportait trop d’implicites. En revanche, les 3e et 4e versions 
représentent une régression avec l’amputation d’éléments fictionnels essentiels. 
C’est la 5e version qui représente un nouveau départ (700 mots contre 200 pour les 
précédentes) avec une intrigue plus complexe profondément remaniée et des dialo-
gues fonctionnels plus nombreux. Après la 6e version partielle, la 7e reprend la 5e 
qu’elle améliore sur l’orthographe et la segmentation des phrases. 

Le parcours d’Alexis (F) en cinq versions est constitué d’une reprise très ex-
pansée mais peu maîtrisée du premier jet (148, 913 mots) suivi de deux versions 
partielles (181, 101 mots) durant lesquelles il semble se chercher. La 5e version 
propose un recentrage de l’intrigue qui finalise plus clairement les entreprises du 
personnage principal. L’orthographe, peu respectée, n’est traitée que dans la der-
nière version. Les améliorations les plus probantes concernent les critères à forte 
implication textuelle (relations entre les personnages en lien avec la gestion du pro-
blème narratif, trame narrative plus maîtrisée) qui s’avéraient les moins maîtrisés 
pourtant au premier état de texte. 

Jérôme P. (F), en huit versions, a avancé pas à pas comme Charlotte et Cyn-
thia avec un changement décisif dans la deuxième version (185/303 mots, autre 
univers fictionnel). Malgré un gros investissement, en traitant difficilement point 
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par point au fil des réécritures, Jérôme n’a pas enlevé toutes les incohérences ou 
ambiguïtés sémantiques au terme du parcours. 

A l’issue de l’analyse des six parcours, nous pouvons poser que les modifica-
tions locales ont amené les élèves à se confronter à la diversité des choix et qu’ils 
ont appris à opérer ces choix dans la perspective des enjeux discursifs et textuels. 
Au fil des réécritures, ces six élèves ont progressivement intégré des significations 
nouvelles et leurs écrits se sont (lentement ou brusquement) complexifiés. 

En effet, trois élèves (Cynthia, Charlotte et Jérôme P.) ont entrepris, par 
« touches impressionnistes » successives, des modifications sur l’ensemble du texte 
par le truchement de critères plus ou moins consciemment sélectionnés. En privilé-
giant d’abord tel et tel critère puis en intégrant peu à peu tel et tel autre critère dont 
le traitement devenait progressivement dominant, puis encore en reprenant tel ou tel 
autre critère délaissant les deux premiers, les élèves ont semble-t-il appris à discer-
ner et à combiner les composantes de la compétence scripturale dans la durée même 
de l’activité d’écriture. 

Quant à eux, Philippe, Jérôme V. et Alexis ont considérablement fait évoluer 
la structure globale de leur récit à plusieurs reprises. Tous trois ont également fait 
évoluer les aspects locaux du récit en opérant un certain nombre d’ajouts, de rem-
placements et de déplacements (apparition et fonction des personnages, fonction des 
objets magiques). 

Mais il y eut quelques versions partielles (réécriture de la situation initiale, 
d’une scène de rencontre ou d’affrontement,…) un trait commun aux six parcours 
constitue la reprise in extenso du texte précédent lors de chaque réécriture afin de le 
transformer par de subtiles modifications ou de profonds remaniements. Reprendre 
le texte trois, quatre ou cinq fois, ce n’est certainement pas économique en temps ni 
en énergie pour l’enfant, dans la mesure où la réécriture n’est pas une simple copie 
du texte ce qu’elle n’a jamais été pour les six élèves. Alors pourquoi ne pas réécrire 
en reprenant seulement tel ou tel passage de texte ? 

Il nous semble qu’en proposant dès les tout premiers moments de réécriture 
une telle option, nous risquerions de retomber dans le paradigme de simplification 
de la complexité tel que le décrit Edgar Morin (disjonction, réduction, unidimen-
tionnalisation, 1990, 127) en amenant l’élève à traiter de façon trop décontextualisée 
une partie du texte dans la relative méconnaissance des changements qui affectent 
les autres parties du texte. En choisissant de fonctionner comme ils l’ont fait, les 
élèves avaient-ils l’intuition que les modifications locales pouvaient très vite avoir 
des retentissements sur la cohérence globale ? 

Il s’avère très difficile à l’élève de désigner a priori tel ou tel passage du 
texte relevant d’une transformation. L’opération de révision, dans le moment de 
détection des problèmes ne va pas de soi. Le passage à transformer ou le problème à 
résoudre ne se distingue pas comme un en-soi, comme un fusible immédiatement 
apparent qu’il suffirait de remplacer. Au contraire, le passage à transformer n’est 
pas clairement délimité et le problème à résoudre est, au départ, plutôt mal défini et 
souvent imbriqué à d’autres aspects du fonctionnement du texte. D’autre part, la 
détection d’un réel dysfonctionnement ne rend pas automatique la résolution. Pour 
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l’élève, l’enjeu n’est pas d’« enrichir les phrases » mais d’introduire avec pertinence 
d’autres éléments qui assurent une fonction dans le texte. 

Attirer le lecteur sur la visée du texte et en assurer la cohérence sémantique, 
cela ne s’acquiert pas d’emblée pour un élève qui se responsabilise dans la prise en 
charge stratégique de la tâche. L’écriture doit sans doute apparaître comme un tout 
aux yeux de l’élève qui, en écrivant, apprend, semble-t-il, à se désengluer et une 
vision confusément globalisante et du texte et des opérations de production. Inver-
sement, il apprend aussi à se départir d’une perception hypostasiée d’un élément 
qu’il ne sait pas mettre en perspective avec les enjeux discursifs relatifs au projet. 
Pour ces raisons, on peut comprendre que les élèves éprouvent bien des difficultés à 
se départir d’une certaine proximité avec tout le texte. 

Il apparaît qu’un des enjeux du M.T.D., c’est de permettre à Jérôme P. d’in-
tégrer, même à un degré de maîtrise moindre, en huit versions ce que Philippe a 
construit en trois versions. Les situations différées ont pu aider les élèves à se cons-
truire un point de vue sur leur trajectoire en comparant les cheminements. Et en 
amenant à comprendre que savoir combiner sur une version des modifications rela-
tives à plusieurs critères, en sachant désigner explicitement des lieux d’intervention 
constitue un indice du développement de la compétence. De même pour la capacité 
de l’élève à traiter délibérément tel passage du texte sans perdre de vue les enjeux 
discursifs. Cela suppose une relative habileté dans le double traitement dialectique 
« implication/distanciation » et « global/local » de la réécriture. Les divers modes 
d’utilisation critique des critères co-élaborés, que nous ne pouvons décrire ici, ont 
permis le déploiement des conduites d’autorégulation. 

 
 

Francis RUELLAN 
C.F.P. Lille et Paris 
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