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CONFÉRENCE 
DE CONSENSUS 

Qu’est-ce qu’un brouillon(1,2)? 
 Définition générale :  

– Un écrit de travail.  

– Visant la rédaction et la mise au point d’un texte.  

– Corrections fréquentes (ratures et réécritures). C’est un écrit provisoire.  

– Désignant ce qui se situe avant le texte achevé : canevas général, note d’intention, 
listes, documentation, consignes de travail, etc.  

 

 Définition génétique large :  
– Documents de genèse relevant de la zone rédactionnelle de l’œuvre : les plans 

détaillés d’épisodes et de chapitres, les fiches personnages, les versions de la mise en 
texte, etc.  

– Les « Brouillons de l’œuvre » : un ensemble organique, relié par des liens de 
dépendance, et dont la finalité est d’assurer la rédaction de l’œuvre, qu’il s’agisse de 
structurer, documenter ou mettre en texte cette rédaction.  
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Qu’est-ce qu’un brouillon (3, 4, 5)? 

 Définition génétique restreinte :  
– Les « brouillons rédactionnels » permettent de rédiger l’œuvre, sa mise au point 

textuelle, avant le manuscrit définitif adressé à l’éditeur. C’est une définition avec un 
sens restreint, qui met en avant le « processus rédactionnel ». On insiste plus 
strictement sur la fonction opératoire de ce document de travail. La fonction de 
« textualisation ». (P.-M. de Biasi, 1998). 

 

 Définition paradoxale : 
– Les brouillons, « ça ressemble à du texte, mais ce n’est pas du texte. C’est quelque 

chose qui sert à fabriquer du texte ». (D. Ferrer, 2003) 

 

 Définition imagée: 
– « J’aime le mot "brouillon". C’est un mot écolier, un mot gentil. Il hésite entre 

brouillard et bouillon. Un brouillon, c’est provisoire, ça n’engage pas, on en fait tant 
qu’on veut, de quoi remplir la corbeille à papier de la vie ». (Ph. Lejeune, 1998) 
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Zola, « Second Plan détaillé » (les 
brouillons d’Au Bonheur des 
dames) 

Les brouillons 
« rédactionnels »: La 
Légende de Saint-
Julien de Flaubert 
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1987-2018 : synthèse d’une histoire globale  

 
 1987-1998 : Émergence et structuration des didactiques du 

brouillon scolaire. 
 

     
  
 

 1998-2018: Le brouillon : nouvelles échelles et nouvelles 
plasticités 

           
  

        

                        

 

 

 
 

Le champ collaboratif : 
les plateformes de 
révision à distance 

Les échelles spatiales : 
la variété des supports 

Les échelles de temps : 
le traitement de texte 

Les échelles langagières : 
les brouillons plurilingues 

Les échelles de corpus : les 
humanités numériques 

Les contacts interdisciplinaires : 
la formation professionnelle 

Les brouillons abordés comme 
objets didactiques 

Les brouillons ouvrant un 
débat idéologique 
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Les hypothèses sur des types d’écriture 
comme tendances 

 L’utilisation du traitement de texte montre deux tendances 
d’écriture (fin de l’école primaire): 

 un mode par accumulation, constitué d’une période 
d’écriture suivie d’une phase de révision.  

 un mode par récurrence où l’écriture avance en se 
nourrissant d’elle-même sur le modèle de la spirale. Les 
interventions dans le déjà-écrit alimentent la poussée de 
l’écriture, mode plutôt disqualifié par l’École, donnant 
l’illusion d’un trébuchement continu de l’élève. (Claire 
Doquet, 2011). 
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Ecriture à programme / écriture à processus 

 Écriture à processus :  

Type d’écriture « réfractaire à toute programmation initiale, ne s’appuyant sur 
aucun schéma écrit, et allant droit devant elle en commençant par une 
rédaction de premier jet qui avance en s’enrichissant de révisions à chaque 
nouvelle relecture du déjà rédigé (type Stendhal ou Kafka) et qui peut donner 
lieu à des réécritures globales sous forme des « versions successives de 
l’œuvre ».  

                                                   

  Écriture à programme : 

« [Elle] fait précéder l’écriture par un travail de conception préliminaire, sous 
la forme de plans, scénarios, notes, ébauches, recherches documentaires, qui 
ont pour fonction de préparer et d’organiser une rédaction qui pourra ensuite 
être mise en œuvre partie par partie, chapitre par chapitre, page par page 
[…] » (Pierre-Marc de Biasi)   
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        La didactique du pré-rédactionnel : en amont du brouillon  
        textualisant 
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Liste, image et 1er 
jet : le regard et le 
signe (la 
description en 5e)  



CONFÉRENCE 
DE CONSENSUS 

        Les problématiques génétiques et    
                  didactiques du brouillon 

            Les frontières & recouvrements 

 

 

 La matérialité        Les brouillons      Les représentations 

& la virtualité                                                          & les valeurs 

 

 

                            Les méthodes & usages 



Conclusion : Le brouillon est un droit expérientiel      
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