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 L’ECRITURE dans les programmes des cycles 3 et 4 !
Comment faire écrire au collège ? !

I Pourquoi un place majeure consacrée à l’écriture au collège ? !
1) Des constats !
Il s’avère que la place accordée actuellement à l’écriture dans les classes, à l’école 
comme au collège, est insuffisante. La production d’écrit reste encore trop souvent le point 
d’aboutissement de la séquence et les situations d’écriture ne sont pas suffisamment  fré-
quentes et diversifiées pour développer les compétences attendues chez les élèves. 
On constate également un manque de lien entre les différentes composantes de la disci-
pline et l’écriture n’est pas suffisamment mise au service de la lecture, de l’oral et de la 
langue : 
—> Un lien lecture-écriture presque toujours conçu dans le même sens : la lecture modèle 
pour l’écriture alors que l’écriture peut aussi aider à mieux lire 
—> Un lien écrit/oral à construire car presque toujours inexistant. 
—> L’absence de lien construit entre les pratiques d’écriture et la construction des compé-
tences linguistiques. !
2) Des conséquences !
- des élèves qui peinent ou refusent d’entrer dans l’écriture : on entend trop souvent 

les professeurs dire que les élèves refusent d’écrire. Par manque d’habitude et d’entr-
ainement les élèves ne veulent plus se confronter à l’écrit. L’activité devient chrono-
phage alors que, si les élèves avaient pris l’habitude d’écrire, les activités d’écriture 
pourraient se pratiquer même sur un temps restreint de la séance. 

- une absence de plaisir qui va en s’amplifiant au collège. 
- une appropriation de l’écrit déficiente du fait d’une pratique trop rare: difficulté dans la 

graphie, dans la maîtrise des codes orthographiques, grammaticaux et syntaxiques. 
- le remplacement des exercices d’écriture par des textes lacunaires ou des exercices 

mécaniques peu efficaces, que ce soit en lecture (questionnaires des manuels) ou en 
langue. 

- l’absence des écrits intermédiaires et des écrits de travail. 
- place insuffisante accordée à la réécriture et à la révision des textes. !!
II Ce que proposent les nouveaux programmes 

Ils ont l’ambition de faire accéder l’élève au statut de scripteur et d’auteur.  

Par une pratique régulière et diversifiée de l’écriture, il s’agit aussi de redonner aux 
élèves le goût de l’écriture, de combattre la peur de certains face à l’écrit. Comme 
l’exercice de lecture doit faire naître un rapport personnel de l’élève à la lecture, une 
pratique régulière de l’écriture doit permettre à l’élève de se construire et de développer 
un rapport personnel à l’écriture, exempt de peur et de blocages divers. L’écriture doit 
devenir un geste et une pratique naturels. On construit tout au long des deux cycles une 
posture d’auteur. Cette posture d’ « auteur » de l’élève implique une réflexion sur la 
posture du professeur : le regard des élèves sur leur propre production changera si le 
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professeur change sa manière d’être en tant que correcteur. Cela signifie qu’il convient de 
réfléchir à des activités où l’on envisage un destinataire précis « écrire pour… », ce qui 
revient à faire entrer les élèves dans des projets d’écriture qui ne soient pas seulement 
scolaires. 

!
1) Des préconisations pour l’apprentissage de l’écriture 

- une utilisation large et diversifiée de l’écriture : les programmes des cycles 2 à 4 
préconisent une pratique quotidienne (donc dans toutes les disciplines au collège) et 
diversifiée (écrits à divers moments de la séance et de la séquence). Les programmes 
incitent à utiliser des supports variés avec des objectifs divers. 

- Réaffirmation de la pratique du décloisonnement : on écrit pour apprendre la 
langue, mais on étudie aussi la langue pour apprendre à écrire; la lecture permet de 
mieux écrire mais la pratique de l’écriture permet de mieux lire (l’écrit peut précéder la 
lecture) ; l’oral permet de préparer l’entrée dans l’écriture, de l’améliorer mais 
l’acquisition progressive des usages de la langue écrite favorise l’accès à un oral plus 
maitrisé (page 100, cycle 3). 

- L’écriture comme mode d’accès à la réflexion:  cf. les deux compétences «Recourir 
à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre » (cycle 3) et «Utiliser l’écrit pour penser et 
pour apprendre ». L’écriture autant que la lecture est une compétence qui sert à 
apprendre. Cette compétence fait passer de « réfléchir » au cycle 3 à « penser » au  
cycle 4 qui commence à introduire la notion d’argumentation. Progressivement les 
élèves accèdent à une réflexion plus abstraite qui favorise le raisonnement et sa 
mise en œuvre dans des tâches complexes. 

- L’écriture comme processus : Les élèves « ont de plus en plus conscience » (cycle 
3) puis comprennent (cycle 4) que l’écrit n'est jamais spontanément parfait et qu'il doit 
être repris  pour rechercher la formulation qui convient le mieux, pour préciser ses inten-
tions et sa pensée. Les élèves devront prendre conscience des stratégies et des procé-
dures d’écriture. On mettra les élèves en situation de réécriture pour améliorer leur 
texte.  !

2) Les pratiques d’écriture !
a) Poursuivre l’automatisation des gestes de l’écriture  
Acquérir rapidité et efficacité par des exercices de copie et de mise en page d’un texte 
(utilisation du traitement de textes), copie d’un texte à mémoriser, constitution d’une antho-
logie (manuscrite, traitement de texte). 
b)  Utiliser l’écrit pour réfléchir et penser 
Pratique constante des écrits de travail ou de synthèse; utilisation du cahier de brouillon 
conseillée.  
L’écrit de travail ( écrit transitoire, éphémère, court, au service de l’élaboration de la pen-
sée et de l’échange d’opinions) peut prendre diverses formes. 
Il peut prendre la forme d’un écrit préparatoire ( en lien avec un travail oral par exemple) 
qui n’est pas forcément rédigé : prise de notes, carte mentale, schéma. 
Il peut permettre de réfléchir et de préparer une tâche demandée, mais aussi        d’expl-
iquer le choix d’une stratégie d’écriture, de lecture.  
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Il se pratique en lien avec la lecture : formulation écrite de premières impressions, rendre 
compte de la compréhension d’un texte (que raconte le texte, résumé etc…), formulation 
d’hypothèses, formulation écrite d’une synthèse partielle ; synthèse d’une lecture analy-
tique. 
Il se pratique en lien avec des écrits longs (écriture d’invention ou initiation à l’argume-
ntation en cycle 4) : verbalisation des intentions d’écriture, rédaction partielle d’une écri-
ture longue qui pourra être retravaillée. 
Il se pratique en lien avec l’étude de la langue : exercices de reformulation, d’activité de 
recherche, de règles ; exercices d’écriture brefs permettant de réinvestir les notions abor-
dées. !
c) Développer la posture d’auteur : prendre conscience des stratégies et procédures 
d’écriture 
- L’écriture d’invention est travaillée tout au long des cycles par des écritures longues : su-
jets d’écriture créative, en lien avec le contenu littéraire des séquences; conduite de pro-
jets d’écriture. 
Au cycle 4 on peut commencer à produire des textes défendant une opinion (initiation à 
l’argumentation) 
- Il convient aussi d’apprendre à l’élève à reprendre son texte : mettre l’élève en situa-

tion de réécriture, de révision ; retour sur son propre texte avec reformulation pour 
améliorer, retour sur un texte entre pairs, réécriture d’un texte avec de nouvelles 
consignes, en rapport avec les textes lus. La réécriture d’un texte peut prendre la forme 
d’une transformation (changement de destinataire, de visée, de tonalité).  

- En lien avec l’étude de la langue, il doit permettre la mobilisation des connaissances por-
tant sur l’orthographe grammaticale et lexicale, sur la syntaxe.  !

d) Pratique des écrits plus personnels, pratiqués au sein de la classe ou hors de la 
classe  
- carnets de bord 
- carnets ou cahiers de lecture  
- constitution d’une anthologie personnelle 
- blogs 
- portfolios 
- affichage littéraire  !
III Pour prévenir les dérives !
- Bien prendre conscience que l’écriture n’est pas nécessairement un aboutissement. 

On ne peut se contenter de faire écrire en fin de séquence. !
- Ne pas considérer que faire écrire prend trop de temps. Une pratique régulière de 

l’écriture développe considérablement les compétences des élèves qui s’aguerrissent 
progressivement et sont capables de produire des écrits (notamment les écrits de tra-
vail) en peu de temps, et prennent finalement plaisir à cette pratique. !

- Le travail de l’écrit fera l’objet d’une progression. Les nouveaux programmes qui pré-
cisent les attendus de fin de cycle, les exercices adéquats pour les atteindre, permet-
tront donc de construire, comme pour les autres champs de la discipline, un parcours 
cohérent nécessaire pour faire des élèves des scripteurs autonomes. !!
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