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 «Le maître expose, l'auditoire répond ou enregistre... l'enseignement prend le plus souvent 
cette forme parce qu'on suppose que c'est ainsi qu'il faut enseigner»

1
. Cette remarque n'est 

certes plus d'actualité, chacun ayant bien compris qu'une mise en activité individuelle de 
chaque élève est essentielle pour le faire progresser dans la compréhension de l'objet d'étude. 
Mais nous détenons la parole, nous aimons l'utiliser et même, sûrement, la partager avec la 
classe. Un cours dialogué bien conçu n'offre-t-il pas, justement, une certaine "activité" aux 
élèves ? Parfois même l'enthousiasme qui y préside, de part et d'autre, nous semble le signe 
d'une réussite professionnelle. Certes la communication est essentielle à notre tâche 
d'enseignement et d'éducation, mais au-delà, quel rôle joue-t-elle en termes d'apprentissage 
pour nos élèves ? Sur ce point, il est bon de s'interroger. 

Écrire, un prétexte ? 

«Pourquoi écrire, M'dame ? J'ai trouvé la réponse !». Face à ce type de réaction en classe, 
nous avons la conviction -au-delà de la nécessité d'attendre que chacun ait fini- qu'il n'est pas 
mauvais que cet élève mette "la chose par écrit". L'élève a de fortes réticences à écrire, et il est 
bon d'écrire, tout le monde en convient. Mais le plus significatif en la matière n'est pas là. Écrire 
pourrait n'être ici qu'un prétexte. Prétexte pour entraîner à écrire, mettre en activité, discipliner 
la classe, donner à chacun sa note. Nous souhaitons parler ici de l'écriture qui implique l'élève 
dans un travail de réflexion, celle qui met en jeu des compétences bien identifiées, 
correspondant à des objectifs choisis. Sous cet angle, les réticences sont plus fortes. L'élève 
suppose -souvent à juste titre- que le texte à produire doit être sans faute, et prouver sa 
capacité de restitution d'un savoir précis. C'est que l'écrit reste lié institutionnellement à 
l'évaluation, suivant les modèles du brevet ou du baccalauréat ; il est assimilé au contrôle noté.  

Du côté de l'enseignant, le texte attendu de l'élève correspond bien à celui qu'il a conçu pour la 
leçon ; l'effet pygmalion n'est pas étranger à l'affaire : on aime retrouver dans la copie de l'élève 
le reflet de sa propre parole. Et l'élève le sait, qui connaît son métier. Sa peine est de ne pas 
toujours savoir satisfaire cette demande implicite. L'attente de l'enseignant «induit un 
apprentissage par coeur puisqu'on ne peut pas dire moins, pour répondre à une question, que 
ce qu'il y a dans [...] le cours noté en classe»

2
. Le stress encouru lors des contrôles écrits est 

directement lié à cette prise de risque inévitable qu'il assume. Et il a quelque réticence à 
prendre la plume. Les résultats sur ce point ne sont pas en faveur de notre discipline : «Alors 
que des comportements d'analyse et de réflexion[...] se mettent en place en français, en 
histoire[...] à l'évidence les cours sont appris par coeur, restitués sans égard au libellé des 
sujets»

(3)
. 

Colorier, tracer, écrire des mots, compléter une liste, volontiers, mais écrire ! Pourtant, écrire 
pourrait être un plaisir, un jeu, une recherche. Un apprentissage. Nous aimerions parler d'autres 
façons d'écrire. Écrire un prétexte, qu'on puisse confronter, compléter, raturer, reprendre, 
exposer, arranger joliment. Des prétextes en cours d'apprentissage, qui préparent 
progressivement à assumer le texte ultime en évaluation. S'exercer au texte comme on s'exerce 
à confectionner une carte, lire un paysage, observer un tableau. Écrire pour chercher à 
comprendre, avant de montrer qu'on a compris. 



(1) GOODY J. (1979), La raison graphique, avant-propos. Éd. Minuit, Paris. 
(2) René D. (mars 1991), Apprendre à écrire un devoir d'histoire, revue Pratiques n°69.  
(3) Id. 

Écrire pour penser 

Au fond la chose écrite est essentielle. Contrairement à une conviction assez répandue dans 
l'enseignement, la communication orale n'est pas en soi plus immédiate, plus univoque ni plus 
transparente que la communication écrite. Évaluée à l'aune des apprentissages des élèves, elle 
perd une bonne part de ses vertus. Elle a certes sa place dans toute démarche d'enseignement 
et d'apprentissage, mais l'expression écrite offre un degré supplémentaire dans l'apprentissage 
et intervient nécessairement au moment de trouver l'indice pertinent de la compréhension de 
l'élève. D'une part, l'écrit n'est pas la simple traduction de l'oral ; nous savons des élèves 
volubiles qui se trouvent bloqués par l'écrit. Le passage par l'écriture va bien au-delà de 
l'expression orale d'une idée ; elle étaye véritablement la réflexion. Cette remarque n'est pas 
sans lien avec les intuitions de Vygotsky

(4)
 concernant la construction sociale du langage écrit 

chez l'enfant ; ainsi affirme-t-il que la structure du langage écrit «n'est pas le simple reflet de 
celle de la pensée. En se transformant en [texte écrit] la pensée se réorganise et se modifie».  

(4) VYGOTSKY S. (1985), Pensée et langage. Édit. Sociales, Paris. 

Cours dialogué et travail écrit autonome 

L'expression orale de chacun est réglée par le déroulement dynamique de la leçon et les 
interactions entre élèves et professeur. Au cours des échanges en classe, le dialogue offre à 
chacun, à tout instant, une occasion de s'exprimer : question et réponse, affirmation et réaction, 
manque de compréhension et explication s'appellent réciproquement et font avancer l'étude 
collective. Les travaux d'écriture personnelle, par contre, ne dépendent d'aucun rapport direct 
entre interlocuteurs ; ils exigent une attitude autonome, volontaire, libre par rapport à la classe. 
La situation de production d'un texte, même modeste, se démarque du fonctionnement pas à 
pas comme c'est le cas en cours dialogué : à l'oral le travail de l'élève est soumis en 
permanence à un contrôle extérieur qui corrige, encourage et valide. Une véritable activité 
d'écriture est en rupture non seulement avec le dialogue collectif, mais aussi avec le travail sur 
fiches multipliant questions et consignes, décomposant la tâche à l'excès : dans ces deux 
derniers cas la production de l'élève est assez largement induite, limitant l'effort individuel de 
réflexion. Écrire véritablement -de la simple phrase personnelle à la construction d'un 
paragraphe- suppose une responsabilité de l'élève sur son travail et une prise de risque 
évidente ; l'enseignant devant être, de son côté, déterminé à résister aux sollicitations 
permanentes des élèves (qui recherchent souvent cette aide extérieure, comme à l'oral). En ce 
sens la tâche en question est plus exigeante, mais aussi plus formatrice. Produire un texte écrit 
suppose en fait, de la part de l'élève, une représentation globale du travail à faire ; cet effort 
personnel explique en bonne partie la réticence -voire le refus- de certains à rédiger.  

Écrire pour fixer les acquis 

Autre élément important, la production orale est passagère et n'implique les élèves qu'au 
moment de l'échange des idées, contrairement à l'écrit dont l'effet est durable et structurant. 
Ainsi l'enseignant ressent-il la nécessité d'appuyer son explication orale d'une écriture au 
tableau noir destinée à étayer la réflexion et stimuler la mémoire visuelle des élèves. Au niveau 
de la production de l'élève, écrire c'est transmettre une compréhension acquise en acte, à l'oral, 
et cette production d'écrit est le moyen essentiel d'appropriation du savoir fréquenté 
collectivement. En ce sens, l'écrit seul, dépassant les échanges rituels et les savoir-faire 
exercés, a valeur de preuve de cette compréhension. C'est le passage d'une situation à l'autre 
qui est un des points centraux de l'apprentissage. 

 

 



Des traces écrites à l'écrit de synthèse 

Le développement de la mise en activité des élèves sur documents a eu comme effet de 
diversifier la "trace écrite" en multipliant corrections, résumé et productions graphiques : 
tableaux, listes, schémas, graphes, formules... Nous sommes passés en quelque sorte de l'écrit 
qui reproduit la parole aux usages écrits sans rapport avec elle.  
Tous ces écrits n'ont pas le même statut, ni le même impact dans l'apprentissage organisé pour 
les élèves. Il est bon qu'on s'y arrête un instant. Le "graphe" qui reçoit des écrits ponctuels est 
un outil de construction du raisonnement à condition d'être construit par l'élève (flèches et 
légende) et de ne pas offrir un simple canevas à compléter. Ce graphe ne peut être considéré 
comme une production achevée ; aide indispensable à la compréhension, il est réducteur, il 
organise mais simplifie aussi le document trop riche et divers. Cette "trace écrite diversifiée" ne 
peut être la production ultime, mais une étape vers la transcription écrite d'une compréhension. 
Après la mise en carte, en tableau, en schéma, la phrase de synthèse qui vient exprimer le 
sens qui ressort de l'étude collective, doit être le témoin de la compréhension de chacun : il 
paraît indispensable qu'individuellement l'élève se soit attelé à tenter de l'exprimer avec ses 
mots, même maladroits. Cette rédaction, qui alimente peu ou prou le texte collectif, est la 
dernière étape du parcours individuel dans la compréhension de l'objet d'étude. 

Copier n'est pas écrire 

Quand les textes officiels concernant les nouveaux programmes du collège insistent sur la 
nécessité de faire écrire les élèves en ne les cantonnant pas dans le simple recopiage des 
corrections ou de la synthèse inscrite collectivement au tableau, ils prennent en compte la vertu 
formatrice de l'écriture autonome. Il ne s'agit pas d'écrire avec la main mais d'écrire avec sa 
tête. Il s'agit d'offrir à l'élève de produire des textes simples avec toutes les difficultés et les 
hésitations que cette tâche suppose : examiner autrement, réarranger, rectifier phrases et mots, 
raturer ; écrire façonne la pensée, la fait cheminer, quand l'oral ne fait qu'enregistrer, proposer 
et se laisser guider. Mais pour que cet écrit ait un sens, encore faut-il que les travaux préalables 
-nous faisons encore références aux productions graphiques- soient eux-mêmes en rupture 
avec le principe du copiage reposant sur des consignes de type "T.P. d'occupation" : «colorier 
la carte, remplir le tableau, compléter le texte ou le schéma à trous, etc.».  

Ces travaux qui constituent une étape indispensable de l'apprentissage, doivent aider à la 
rédaction ultérieure d'une courte synthèse issue de la réflexion conduite sur le sujet. 

Des écrits disciplinaires 

Au-delà des apports transversaux du travail d'écriture, notamment par la fructueuse mise en 
relation des programmes de français et d'histoire et de géographie de 6

e
 et 5

e
, quelles 

compétences "disciplinaires développer" par la rédaction personnelle de textes ? Sans tenter 
d'en faire un inventaire, ce qui serait absurde, sans chercher à évaluer des écrits d'élèves 
déconnectés de la situation dans laquelle ils ont été produits, nous présentons ci-après une 
série de productions ordinaires que les professeurs stagiaires ont orchestrées au cours de 
l'année 1996/1997. Notre souci est de rechercher la diversité possible des productions écrites 
dans notre discipline. 

- Suite au récit de l'événement par l'enseignant, mise en texte de la conquête d'Alexandre avec 
pour support la carte "et les notes inscrites au tableau par l'enseignant conteur. Cet exercice 
avait un double objectif : attester sa maîtrise de la chronologie et communiquer à d'autres" 
(produire un texte clair, compréhensible pour un autre élève). 

Voici l'exemple d'un élève qui jusque-là avait toujours refusé de produire un récit et qui écrit 
cette fois : 

«Alexandre est né en 625 av. J.-C. Alexandre dompte le cheval Bucéphale. Alexandre 
est couronné par le roi de Macédoine. Alexandre a fait la bataille contre Issos, ensuite 
Alexandre brûle le palais de Persépolis. Les éléphants et les autres animaux 



poursuivent Alexandre et toutes sa troupe. Alexandre combat contre l'éléphant puis il se 
fait tuer. Alexandre le Grand est mort en 580 av. J.-C.». 

Pour cet élève, et nombre d'entre nous le comprennent fort bien, écrire ce texte était déjà une 
réussite, sans préjuger de l'exploitation collective de tels textes par l'enseignant.  

D'autres élèves ont su produire un récit remarquable, en s'aidant de quelques documents 
d'appui (mosaïque de Pompéi notamment) :  

«En 356 av. J.-C. naît Alexandre, fils de Philippe II, roi de Macédoine. Son père ne 
s'occupe jamais de lui. Un jour, Philippe fait amener un étalon du nom de Bucéphale. 
Alexandre, âgé de 12 ans, parie à son père de le monter. Il gagne son pari. Plus tard, 
lorsque Philippe part conquérir la Perse, il est assassiné. Alexandre reprend le projet de 
son père et bat les Perses à Issos. Il se rend ensuite en Égypte où il est sacré Pharaon. 
Il crée alors Alexandrie. En Égypte, il se rend dans un temple où se trouve un noeud 
très compliqué. Celui qui réussira à le défaire sera le maître de l'Asie. D'un coup 
d'épée, Alexandre coupe le noeud. Ensuite, Alexandre part vers Babylone. Sur la route, 
les troupes d'Alexandre affrontent de nouveau les Perses et les battent. Darius, le roi 
des Perses s'enfuit mais il est assassiné par Bessus, un de ses lieutenants. Puis, 
Alexandre arrive en Inde où il affronte l'armée de Porus. Il remporte une nouvelle 
victoire sur les bords de l'Indus. Mais bientôt ses troupes refusent d'aller plus loin vers 
l'est. Il doit donc retourner à Babylone. Au sud, il traverse le désert de Gédrosie, un des 
plus terribles. Il perd beaucoup de soldats. À Babylone, il épouse une fille de Darius et 
pour essayer de réunir les Grecs et les Perses. Mais en 323 av. J.-C., il meurt de 
malaria. Il n'a que 33ans». 

La capacité exceptionnelle dont l'élève témoigne ici (respect de la chronologie, références 
spatiales, mots de liaison variés) n'est pas représentative des productions de sixième. Ces 
récits posent bien sûr le problème de la définition des critères de l'évaluation [ici, le respect de 
la chronologie et l'exactitude des repérages spatiaux et de l'orientation, la prise en compte des 
éléments biographiques, la qualité de la rédaction...]. 

- Toujours à propos de la conquête d'Alexandre, après la leçon réalisée en classe à partir de 
l'étude de documents divers, argumenter en répondant à un problème posé : «Expliquez en 
une demi-page pourquoi Alexandre est considéré -même aujourd'hui- comme un véritable 
héros». 

Stéphanie a su relier la notion de héros à une belle série de qualités et de prouesses : 

«Alexandre était un vraie héros parce qu'il était roi tout jeune et qu'il était beau. Il était 
un grand guerrier. Il n'avait pas peur de Darius et des Perses. Il est allé dans des pays 
immenses, de la Grèce à l'Indus. Dix villes portent son nom page 70. Il est mort jeune, 
un peu mystérieux». 

Ce texte de Kevin, moins complet, reste intéressant par rapport à la problématique de 
l'enseignant : 

«Alexandre était roi à 20 ans. Il savait se battre et dompté Bucéphale. Il était courageux 
de battre les Perses. Il était roi d'un empire le plus grand. C'est pour ça qu'on l'a 
appelé». 

- Justifier un classement, une hiérarchisation des faits 

Comment Rome a-t-elle été fondée ? La leçon conduite par l'enseignant dans une démarche de 
mise en activité sur documents (textes de l'Enéide de Virgile et de Tite-Live, bronze de La louve 
du Capitole, plan du site de Rome, reconstitution d'une cabane du Palatin) aboutit 
progressivement à une mise en tableau comparative des données de la légende et de la 
recherche archéologique : 



Ce que nous apprend la légende Ce que nous apprend l'archéologie 

Rome a été fondée par des descendants du 
prince troyen Enée. 
Les deux jumeaux Romulus et Rémus, sauvés 
par une louve, veulent fonder une ville sur la 
colline du Palatin. 
Romulus tue son frère Rémus qui avait franchi la 
limite sacrée de la ville. 
Fondée le 21 avril 753 av. J.-C., la ville prit le nom 
du vainqueur et s'appela désormais Rome. 

Des fonds de cabanes et des poteries datant du 
VIII

e
 siècle av. J.-C. ont été découverts par les 

archéologues sur la colline du Palatin. 
Une limite sacrée regroupait les villages sous 
l'autorité d'un roi. 
Au VI

e
 siècle av. J.-C. les rois étrusques 

aménagent Rome : on a retrouvé des dallages du 
Forum et les restes des égoûts. 

Après avoir comparé les deux colonnes du tableau, explique en quoi le travail des archéologues 
est utile. 
Élodie : «Avec l'archéologie, on en sait moins mais c'est intéressant quand même. Surtout il y a 
des villages». 
Christophe : «Les archéologues ont bien trouvé : le Palatin était habité avec des cabanes au 8

e
 

siècle. C'est comme la légende. Et ça formait un village avec l'enceinte sacrée comme Romulus 
avait fait». 
Estelle : «Dans l'archéologie, y'avait des villages de cabanes sur la colline Palatin au 8

e
 siècle 

av.t J.-C, comme Romulus ; la légende c'est quand même un peu vrai. C'est la preuve des 
chercheurs». 

Expliciter sa compréhension d'une structure spatiale 

Écrire un texte suppose la simulation d'une situation : celle du destinataire et des effets 
probables de la forme et du contenu du texte sur lui ; il est donc important que la demande faite 
à l'élève d'écrire fixe un but très clair à cette tâche et nomme le destinataire supposé du 
message. Voici un exemple intéressant d'implication de l'élève dans la rédaction d'un texte 
explicatif, et synthétique, après construction au calque d'un schéma d'analyse d'un paysage et 
construction collective d'une légende ordonnée à partir des ébauches individuelles. Il s'agissait 
d'analyser une photographie de la station balnéaire de Menton : 

MENTON, UNE STATION BALNEAIRE 

 

Une des voies possibles pour conduire l'élève à synthétiser les informations ordonnées en 
légende, et à répondre à la problématique sous-jacente au sujet d'étude ("Paysage du littoral 
touristique méditerranéen"), pouvait être de produire un texte descriptif et publicitaire. Ainsi : en 
vous aidant des informations contenues dans la légende du schéma, vous allez écrire 
pour l'office de tourisme de Menton un texte de 7 à 8 lignes qui décrit le paysage de 



Menton. L'objectif est d'attirer le plus grand nombre de touristes dans cette station 
balnéaire.  

Rompant avec une présentation à tiroirs du paysage en question, cette tâche implique l'élève 
dans la compréhension des fonctions économiques et sociales de cet espace, en l'incitant à 
argumenter en prenant en compte les activités de loisirs offertes, les structures d'accueil, les 
voies d'accès et les atouts naturels de Menton, autant d'éléments qui ont été étudiés au cours 
de la leçon et qui ressortent de la légende ordonnée. 

À bien chercher l'histoire et la géographie ont des potentialités pédagogiques très fortes autour 
de la production d'écrit par les élèves. À condition de dépasser le rituel du résumé copié en 
classe ou des écrits fragmentaires liés aux multiples consignes d'une fiche de travail, nous 
avons matière à faire appel à l'imagination de l'élève, à son goût de la recherche et au désir 
d'échange argumentaire, bref à sa réflexion. S'il est indispensable à l'élève de faire travailler sa 
mémoire et de restituer par l'écrit le savoir acquis, nous pouvons lui offrir par toutes sortes de 
travaux d'écriture l'occasion de forger sa réflexion et - pourquoi pas ? - d'y prendre plaisir.  

 


