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Objectifs 

 La commande : quels sont les dispositifs de 
travail efficaces, les facteurs favorables à 
l’apprentissage de l’écriture ? 

 Une synthèse (document écrit) sur la manière 
dont différents contenus et dispositifs 
influent sur les progrès des élèves. 

 J’en viendrai directement ici à quelques 
conclusions majeures sur « ce qui marche », 
au risque de forcer le trait. 
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La fréquence de l’écriture  

 L’impact du temps passé à écrire : quand les 
élèves écrivent davantage, ils progressent 
plus.  

 Une évidence ? confirmée par les études.  

 Dans les classes on passe parfois plus de 
temps à enseigner les outils de l’écriture qu’à 
faire écrire les élèves. 
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Les contenus d’enseignement  
qui ont un impact 

 L’enseignement des stratégies d’écriture et l’entrainement 
métacognitif à une autorégulation de l’activité. 

 Plusieurs méta-analyses et synthèses de littérature 
indiquent que l’enseignement des stratégies constitue la 
plus efficace des approches recensées, et qu’il est encore 
plus efficace si on y ajoute une formation à 
l’autorégulation de l’activité (se fixer des buts, définir des 
intentions sur un public, autoévaluer sa production). 

 Cet enseignement des stratégies est plus efficace lorsque 
des savoir-faire procéduraux sont tirés de l’observation 
d’un modèle qu’enseignés par instruction directe ou en 
étudiant les caractéristiques des textes réussis. 
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Les contenus d’enseignement  
qui ont un impact 

 L’enseignement des structures des textes et 
plus généralement des caractéristiques des 
genres textuels.  

 

 Les apprentissages orthographiques et 
l’entrainement graphomoteur. 



CONFÉRENCE 
DE CONSENSUS 

Les contenus d’enseignement  
qui ont un impact 

 En revanche, on n’a pas détecté d’effet de 
l’enseignement de la grammaire de phrase. 
Sauf en ce qui concerne l’entrainement à la 
manipulation et la transformation de phrase 
(« sentence conbining »).  
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Les modes d’enseignement 
efficaces  

 Les démarches collectives de résolution de 
problèmes (plus que l’écriture libre, que les 
conseils individualisés et surtout que 
l’enseignement transmissif direct). 
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Les modes d’enseignement 
efficaces  

 L’appui sur les textes lus, avec des différences 
d’efficacité selon la manière dont c’est fait :  

– peu d’effet de l’étude de textes 

– effets importants de l’utilisation de ressources 
textuelles pour la réécriture ou encore de 
pratiques de rappel oral des textes lus (dans les 
petites classes) 
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Les modes d’enseignement 
efficaces  

 La collaboration entre pairs est un élément 
favorable (du moins dans certaines conditions 
de réalisation), parce qu’elle développe une 
« conscience du public » et une 
conceptualisation du genre pratiqué. 
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Les modes d’enseignement 
efficaces  

 Les activités préparant la phase d’écriture : 

– recherche d’informations avant d’élaborer un 
texte explicatif 

– remue-méninges pour mettre en commun les 
idées avant de commencer une fiction, voire 
rédaction de notes préparatoires ou de dessins 

– formulation de buts. 
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Les modes d’enseignement 
efficaces  

 Les feedbacks sur le texte produit : un regard 
critique positif, bienveillant sur les textes 
produits est un élément favorable aux 
progrès.  
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Et les technologies numériques ?  

 Elles n’ont pas d’effet en elles-mêmes mais 
peuvent aider à créer des situations 
favorables aux progrès (par exemple des 
projets impliquant des partenaires distants et 
des négociations entre ceux-ci) ou l’utilisation 
d’une fonctionnalité d’un logiciel facilitant 
une activité favorable à l’apprentissage (par 
exemple l’interaction lecture-écriture). 
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Quelques précautions pour finir 

 Ces conclusions se dégagent d’un état actuel de la 
recherche ; elles seront à modifier en fonction des 
développements futurs des recherches.  

 On manque de recherches francophones d’ampleur, 
portant sur un nombre important de classes.  

 On manque aussi d’études sur certaines pratiques 
pourtant courantes dans les classes, par exemple : 
– Sur l’utilisation de listes de critères pour évaluer et 

réviser les productions des élèves, modèle influent et 
discuté 

– Sur l’écriture créative, pour laquelle les données et les 
situations évaluées sont trop diverses pour conclure 
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Quelques précautions pour finir 

 Attention au risque de regarder de manière isolée chacun 
des facteurs favorables listés. Dans la réalité des classes, ces 
facteurs favorables ne sont jamais exclusifs. Il ne suffit pas 
par exemple d’enseigner des stratégies ou encore de 
favoriser les interactions entre lecture et écriture pour que 
tous les élèves progressent. C’est une conjonction de 
facteurs qui peut expliquer l’efficacité plus grande de certains 
enseignants. 

 

 D’où l’intérêt de la notion de mode de travail pédagogique 
global (Y. Reuter). 
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