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«Je n'ai pas le temps de les faire écrire. Le programme est si lourd, surtout 

avec les troisièmes». «J'ai tenté de les faire écrire mais le résultat était si 

mauvais que finalement j'ai repris mon propre résumé. Alors, n'avons-nous 

pas perdu notre temps ?» «En troisième, ils sont si faibles en expression écrite 

que la tâche me semble insurmontable». «Nous passons une demi-heure sur la 

rédaction de cette trace écrite, et cela au détriment des apports magistraux et 

des études de documents». «C'est toujours le même élève qui fait le bon 

résumé, celui que l'on garde. Quel est l'intérêt pour les autres ?».  

Voilà sans doute quelques remarques qui vous viendront à l'esprit : inquiétudes 

bien légitimes, interrogations récurrentes que ce texte va tenter de dissiper.  

Faire écrire, une ardente nécessité...  

Faire écrire nos élèves part d'un constat simple : si l'enseignant apporte le 

résumé, la trace écrite, la synthèse aux élèves, celle-ci a-t-elle pris de la 

signification, du sens pour eux ? La réponse risque d'être négative pour la plupart 

de nos élèves. La rédaction par les intéressés permet à tous les élèves de tenter 

de s'approprier l'idée ou les idées principales que véhicule la leçon. Ils en 

deviennent propriétaires. En ce sens, l'idée n'appartient plus au seul professeur. 

Elle n'est plus répétée de façon mécanique, elle peut être revisitée, parfois 

transformée. Cette situation est donc inconfortable puisque le savoir certain de 

l'enseignant, les certitudes d'un savoir ordonné sont bousculés par l'incertain d'un 

savoir en construction, imperfection d'une connaissance lacunaire dont la logique 

particulière est celle d'un adolescent en pleine transformation et non d'un adulte 

assuré et expert en son domaine. Mais la construction de ce savoir est un passage 

obligé où l'écriture est justement l'acte de mise en ordre de ce savoir. Il revient à 

l'enseignant de construire une atmosphère favorable à ce travail de mise en ordre 

et d'appropriation de ce savoir. Pour réussir dans cette tâche, l'enseignant doit 

être convaincu de sa nécessité et posséder les outils pour la tenter. C'est l'objet 

de ce texte que de proposer l'un et l'autre.  

Des objectifs raisonnables  

Ce qui m'intéresse, c'est la façon d'intégrer l'écriture à l'action d'enseigner pour 

qu'elle devienne une pratique courante pour le professeur comme pour l'élève. 

Cet apprentissage ne se prête pas à une action ponctuelle et exceptionnelle. Elle 

réclame de la ténacité. Sans cesse remis à l'ouvrage, l'élève acquiert des 

habitudes et des réflexes qui forment sa pensée et mobilisent ses connaissances : 

remettre en ordre ses connaissances,hiérarchiser ses idées, choisir l'essentiel, 

éliminer le superflu. Pour aboutir à cela, j'ai pris au début d'année scolaire 

quelques décisions que je suis déterminé à appliquer toute l'année. Ces façons de 

faire clairement explicites pour moi, et donc explicitées devant les élèves, forment 

un des soubassements de ma pratique quotidienne. On en distinguera cinq dont 



les deux dernières concernent des choix communs faits avec mes collègues 

d'histoire-géographie. Les voici :  

- Faire écrire les élèves régulièrement prend du temps. Si cette pratique se 

rajoute aux autres activités en classe, je suis assuré de ne pas terminer le 

programme annuel. Cette activité doit donc remplacer -avantageusement- 

d'autres pratiques en classe. Chez moi, elle participe donc à l'élaboration de la 

trace écrite à la fin d'une leçon. Elle permet aussi d'évaluer -individuellement- les 

élèves et donc d'avoir une évaluation sur ce qu'ont compris les élèves 

collectivement.  

- Travaillant en Zone d'Éducation Prioritaire,je suis conscient que l'acte d'écrire 

reste, dans l'ensemble, très difficile pour la majorité de mes élèves. Cela renforce, 

à mon avis l'intérêt de les faire souvent écrire : ils s'entraînent à écrire dans mon 

cours sans, pour autant, être soumis à une évaluation spécifique sur la forme de 

leurs écrits : ce n'est pas ma priorité et cela les aide sans doute à s'exprimer plus 

facilement. Faut-il pour autant ne rien évaluer de la forme de leur écrit ? Non, car 

la lisibilité impose, de toute évidence, le respect d'un minimum de codes 

communs. J'ai donc choisi de noter la forme des écrits de mes élèves, de la 

sixième à la troisième, selon des critères simples explicites et limités : présence 

des majuscules et d'une ponctuation, pas d'abréviations, nécessité de faire des 

phrases. Au fur et à mesure de leur progression dans l'année, le nombre de ces 

critères peut augmenter. Appliquant et s'imprégnant de ces quelques exigences 

simples, l'élève peut se dégager de "la gangue" de la forme pour s'intéresser à ce 

qui fait l'essence de nos disciplines : manier des connaissances et des idées.  

- Pour beaucoup de mes élèves, l'action d'écrire aboutit à un résultat 

insatisfaisant. Ils ne sont pas contents de leurs productions tout en n'arrivant pas 

forcément à évaluer leurs imperfections. Tout l'enjeu consiste à les encourager, à 

valoriser ce qui est valorisable dans leurs écrits. Ma pratique quotidienne consiste 

à les pousser à continuer à écrire tout le long de l'année. Si on oublie cela, au 

bout de quelques mois, on se retrouve avec deux ou trois élèves qui écrivent 

(ceux qui "savent"), les autres attendant que la "bonne" trace écrite émerge des 

efforts des premiers.  

- Ce problème impose des objectifs et une progression assez modestes de façon à 

laisser "en rade" le moins d'élèves possible. Avec mes deux collègues, nous avons 

donc choisi une progression commune qui enveloppe les quatre années du 

collège. Il s'agit, en principe, d'amener tous les élèves à un niveau donné. La voici 

:  

- Sixième : rédiger une réponse simple en une phrase  

- Cinquième : rédiger des réponses à des phrases et trouver un titre à un 

document  

- Quatrième : construire un paragraphe étayé  

- Troisième : articuler deux paragraphes et être capable de répondre à un intitulé 

de paragraphe  

- L'avantage d'avoir une progression commune est évident : il installe une 

progressivité des apprentissages pour tous les élèves de l'établissement. Avoir 

quelques règles communes de présentation des cours et d'organisation des 

cahiers présente le même type d'avantage. Mes collègues et moi avons choisi le 

même canevas de base sur le registre du triptyque :  

- Premier cadre : titre, objectif de la leçon, problématique, question à laquelle on 

va tenter de répondre dans le troisième cadre.  



- Deuxième cadre : exercices, documents, consignes, cartes, schémas, traces 

écrites intermédiaires, etc.  

- Troisième cadre : à retenir. Réponse à la question posée dans le premier cadre ; 

texte que rédigent les élèves, mots de vocabulaire,dates, etc.  

Et un dispositif clair  

Ces choix étant faits, ma pratique quotidienne consiste à faire travailler les élèves 

de la façon suivante: après avoir présenté la leçon et posé la question à laquelle 

nous allons essayer de répondre (ce qui est l'occasion d'avoir leur opinion et 

parfois de chercher leurs représentations), les élèves travaillent sur des 

documents et selon des modalités variables selon le sujet traité. Par contre, à la 

fin de ce travail, et de façon invariable, il est demandé à tous les élèves de 

répondre à la question dans le troisième cadre. Ce travail de synthèse peut 

parfois être précédé d'une mise en commun au tableau: quels mots doit-on 

retrouver obligatoirement dans le texte produit ?  

 

Quelles sont les deux (les trois) idées que l'on doit y retrouver ? En troisième, 

quels titres ou quels contenus pour les deux paragraphes ? Ce travail est souvent 

indispensable pour la majorité des élèves qui a du mal à mettre en ordre ses 

idées. Pendant que les élèves écrivent, j'évolue dans la classe. Je commence par 

aller voir les élèves qui ont du mal à démarrer. Puis, je fais un tour pour aider les 

élèves qui le désirent, rectifier quelques contresens ou rassurer ceux qui n'ont 

guère confiance en eux. Je donne toujours la durée de ce travail, "vous avez dix 

minutes", pour les amener à s'impliquer immédiatement.  

 

Après le travail écrit, j'interroge quelques élèves que je note (c'est donc une 

phase d'évaluation). De temps en temps, je ramasse tous les travaux (ou ceux 

d'une moitié de classe). Après avoir écouté ou lu plusieurs travaux, je détermine, 

parfois après avoir demandé l'avis de la classe, celui que nous allons garder. 

L'élève, dont le texte a été choisi, le dicte soit à la classe, soit à moi-même pour 

que je l'écrive au tableau (en sixième et cinquième). Souvent les textes sont 

incomplets ou inexacts. Je suis de temps à autre obligé alors de proposer mon 

texte. Mais si cela est possible, je préfère prendre deux textes d'élèves et les 

combiner pour obtenir un résultat satisfaisant.  

 

Ce problème de la satisfaction du professeur mérite quelques remarques. Il est 

évident que les textes des élèves ne peuvent, dans la plupart des cas, nous 

satisfaire comme ceux que nous pouvons produire nous-mêmes. Mais ils sont 

aussi moins efficaces puisque ils n'ont pas requis d'apprentissage de la part des 

élèves. Ce que l'on croit gagner en leur proposant notre texte est bien souvent 

perdu puisqu'ils ne l'ont pas compris. La qualité de nos propres traces écrites 

(elles sont complètes, plus pertinentes, etc.) doit les faire réserver pour les 

apports "bruts" de connaissances, les courts moments de cours magistraux.  

 

La trace écrite élaborée par les élèves n'a pas la même fonction : il s'agit de 

mettre ou de remettre en ordre les connaissances, de construire une 

argumentation ou de résumer (et donc de choisir) les éléments essentiels. Mais 

ma démarche sera plus claire si elle s'appuie sur des exemples précis.  

Quelques illustrations de cette méthode  

- Un exemple en sixième : dans une séquence sur la répartition de la population 

mondiale, la dernière leçon s'intitule "l'inégale richesse de la population 

mondiale". Elle consiste à la comparaison de deux planisphères par 

anamorphoses, l'une de la population, l'autre du PNB. À la fin d'une analyse de six 



pays, les élèves doivent répondre à la question suivante par une phrase 

argumentée : les pays riches sont-ils les plus peuplés ? Ici, l'expression écrite sert 

de support à une question qui sollicite le point de vue et l'argumentation de 

l'élève. Elle permet d'engager un débat : la trace écrite retenue est celle qui a su 

émerger du débat.  

- Un autre exemple en troisième : dans une séquence sur la première guerre 

mondiale, la deuxième leçon sur les causes de la guerre consiste à repérer et à 

classer les différentes causes de ce conflit à partir d'un texte racontant les 

événements qui ont entraîné son déclenchement. La réponse à la question quelles 

sont les causes de la première guerre mondiale ? est rédigée avec l'obligation 

d'utiliser tous les mots-clé utilisés et analysés. Cette remise en ordre permet aux 

élèves de s'approprier les éléments qu'ils viennent de découvrir.  

 

Le texte retenu est celui d'une élève qui reformule l'ensemble des mots-clé dans 

un texte cohérent (voir annexe). Ce type de travail, où les élèves découvrent 

l'Histoire à travers un document scolaire, un résumé événementiel qui est aussi 

une reconstruction abstraite, présente l'avantage de traiter rapidement le 

problème des causes de la guerre (sujet qui préoccupe naturellement les élèves) 

alors qu'il n'est pas au programme. Mais l'Histoire doit être vue essentiellement à 

travers de véritables documents historiques, nécessairement moins synthétiques, 

plus concrets dont le contenu permet réellement de donner du sens pour l'élève.  

- Un dernier exemple en troisième : dans la séquence de géographie sur les 

États-Unis, la leçon sur l'industrie américaine consiste à élaborer une carte de 

synthèse sur ce thème. Les élèves font une analyse de quatre secteurs industriels 

(sidérurgie, textile, automobile, haute technologie) qui permet à la classe, en 

cours dialogué, de construire la légende de la carte de synthèse (annexe). À la fin 

de la leçon, les élèves doivent répondre à la question suivante : quelles mutations 

récentes pour l'industrie américaine ? Pour cela, ils doivent réinvestir les 

informations trouvées dans les cartes thématiques et construites pour la carte de 

synthèse pour rédiger deux paragraphes l'un sur l'évolution des secteurs 

industriels, l'autre sur l'évolution des régions industrielles.  

 

Ici, les compétences mobilisées par les élèves correspondent d'une part à la 

recherche d'éléments précis (ceux qui concernent les changements et les 

nouvelles dynamiques industrielles), d'autre part à leur remise en ordre. Le travail 

d'écriture permet aux élèves de mieux s'approprier les différents composants d'un 

sujet difficile, d'en intégrer la complexité. Aussi, il n'apparaît pas nécessaire de 

sélectionner un texte pour le donner en trace écrite à la classe. Les travaux sont 

relevés et corrigés. Et c'est le professeur qui propose une trace écrite -

complémentaire de celle de l'élève- sous la forme d'un paragraphe unique qui lui 

permet de préciser les mutations industrielles dans le contexte d'une économie de 

plus en plus mondialisée.  

En conclusion  

J'ai voulu montrer par ces quelques exemples que le travail d'écriture par les 

élèves pouvait être varié. Il n'a pas toujours la même fonction : dans le premier 

cas, il est le support d'une argumentation, dans le second, il aboutit à un résumé, 

dans le dernier cas, il permet une reformulation qui favorise l'assimilation. Mais 

dans tous les cas, faire écrire les élèves de façon régulière présente plusieurs 

avantages. Les mettre dans la situation où ils se trouveront évalués, répondre à 

des questions par des phrases, c'est les préparer à leurs contrôles. Rédiger un 

texte cohérent, mettre en ordre et articuler des idées, c'est une situation courante 

nécessaire pour tous les jeunes aujourd'hui, en histoire-géographie comme 

ailleurs. Ces avantages se heurtent à deux obstacles : écrire, cela prend du 



temps, faire écrire les élèves n'aboutit pas forcément à un résultat qui satisfait le 

professeur.  

 

Écrire, cela prend du temps. Mais ce temps choisi par l'enseignant n'est-il pas 

préférable à celui où le professeur dicte un long résumé à des élèves laborieux qui 

n'auront pas les moyens, seuls, de s'en approprier le sens ? En d'autres termes, 

ne faut-il pas plutôt donner moins de connaissances factuelles aux élèves et 

choisir de les faire réfléchir, par écrit sur l'essentiel ? Il y a un certain paradoxe à 

se plaindre de la faiblesse de nos élèves à l'écrit tout en ayant peur de les faire 

écrire. Si nous ne les faisons jamais écrire, comment pourrons-nous les faire 

progresser en ce domaine ? Nos élèves écrivent des textes dont nous ne pouvons 

nous satisfaire ? Et bien, travaillons avec eux sur cet écart entre nos attentes et 

leurs productions : «Vous avez fait cela, mais il manque ceci et encore cela pour 

que vos textes soient évalués positivement». Nous nous plaignons souvent que 

nos élèves voient nos disciplines comme une accumulation de connaissances. Les 

faire écrire, n'est-ce pas le moyen de redonner le véritable sens de notre travail ? 

Faire réfléchir les élèves sur le monde dans lequel ils vivent n'est-il pas la 

véritable fonction de l'écriture ? 


