
18  

14
e  u

n
iv

er
si

té
 d

’a
u

to
m

n
e 

d
u

 s
n

u
ip

p 
- 

17
-1

8-
19

 o
c

to
b

r
e

 2
0

14

ApprentissAgesatelier

«L‘
écrit est un outil pour 
communiquer et expri-
mer sa pensée. Il est utile 
pour soi-même comme 
pour s’adresser aux 

autres » explique Bruno Hautin, enseignant en 
CM2 à l’école Vlaminck de Chartres. Ainsi, en 
mathématiques, en sciences ou en arts visuels, 
il va régulièrement proposer à ses élèves de 
courtes situations d’écriture individuelle avant 
une « mise en groupe ». Quinze minutes au 
cours desquelles chacun doit exposer sa 
démarche sous la forme d’un écrit structuré : 
résolution de problèmes, expérimentation ou 
lecture d’un récit. « Lors des cinq premières 
minutes, il est interdit de parler » afin d’éviter 
« l’effet leader » et « d’obliger les enfants les plus 
performants à prendre en compte la pensée de 

l’autre » explique Bruno. Chaque élève rédige 
ainsi un texte ou un schéma avec ou sans l’aide 
de l’enseignant « afin qu’il soit lu et compris par 
un pair ». Durant cette phase, les textes cir-
culent, ce qui favorise un « conflit socio-cognitif 
silencieux généré par la confrontation à la lec-
ture de la pensée de l’autre mise par écrit ». 
Vient ensuite un moment de débat collectif de 
cinq minutes qui sera suivi d’une autre phase 
dédiée à la rédaction de la pensée collective : 
les cinq dernières minutes... « Dans ma classe 
tout le travail de synthèse des séances est prin-
cipalement fait par les élèves eux-mêmes. Cela 
prend beaucoup de temps mais c’est aussi un 
outil d’évaluation pour le maître, de clarification 
et d’auto-évaluation pour l’élève » analyse 
Bruno pour qui « ce temps en apparence perdu 
est en réalité un temps gagné ». 

 situations d’écriture,  
 les cinq premières minutes 

apprentissagesatelier

Changer le rapport  
à la culture écrite
De nombreux élèves – notamment 
de milieux populaires – rencontrent 
des difficultés en lecture. Or, une 
maîtrise insuffisante de l’écrit 
hypothèque l’accès aux autres 
apprentissages et entrave 
l’autonomie. Qu’est-ce qui est à 
l’origine de ces difficultés ? Accéder 
à la culture écrite exige de se 
décentrer par rapport au langage 
et de recomposer sa pratique 
langagière usuelle. Quelles pistes 
facilitent l’accès à cette culture 
écrite, clé majeure pour 
démocratiser l’école ?
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Qu’entendez-vous par culture 
écrite ?
jb. Outre les supports écrits dans 
leur pluralité, cela comprend à la 
fois la maîtrise du code graphique 
dans sa dimension de pluri-sys-
tème, des pratiques langagières 
particulières comme la lecture et 
l’écriture, mais aussi un mode de 
pensée spécifique, à la fois convo-
qué et rendu possible par ces 
outils. En effet, l’écrit facilite la 
pensée réflexive en médiatisant le 
rapport au réel, à l’égard de l’expé-
rience, des autres ou de soi-même, 
aide à rompre avec le rapport 
d’usage à l’égard des objets consi-
dérés, permet d’avoir un regard 
distancié sur l’ordre des choses. 

Quels sont les enjeux d’une 
maîtrise de l’écrit pour les 
élèves ?
jb. Pour un jeune enfant, la maî-
trise de l’écrit est un moyen de 
s’emparer des pouvoirs de 
l’adulte et de s’émanciper. L’ac-
cès libre et autonome aux savoirs 
devient envisageable, mais aussi 
la possibilité de s’exprimer avec 
davantage de portée qu’avec 
l’oral, d’accéder à un autre niveau 
de rationalité critique. Dans le 
cadre scolaire, les élèves qui ne 
maîtrisent pas suffisamment le 
lire-écrire sont barrés dans l’ac-
cès à l’ensemble des autres 
apprentissages, condamnés à 
n’en percevoir qu’une fraction ou 
à passer à côté des attendus. De 
la capacité à s’emparer d’une 
consigne jusqu’au travail person-
nel, tout est alors rendu difficile. 
Et ces compétences élargies en 

matière d’écrit sont de plus en 
plus requises au fil du cursus sco-
laire : faire des recherches, rédi-
ger des comptes-rendus, donner 
son point de vue, faire des syn-
thèses... 

Qu’est-ce qui y fait obstacle ?
jb. Un certain nombre d’enfants 
n’ont pas les mêmes initiations 
que d’autres. Ceux qui ont des 
parents lettrés depuis parfois plu-
sieurs générations ont de mul-
tiples occasions de 
fa i re  usage  de 
l’écrit. Ils voient 
leurs parents faire 
et sont fréquem-
ment sollicités pour 
lire et écrire. Il n’en 
va pas de même 
c h e z  d ’ a u t r e s 
enfants qui n’ont 
pas perçu tout le 
pouvoir émancipa-
teur de l’usage de l’écrit et qui 
peuvent douter de son importance 
ou le restreindre à certaines fonc-
tions. Quand ils arrivent à l’école 
certains ont déjà plongé dans le 
grand bain quand d’autres sont 
toujours sur le rivage.

Quels déplacements cela 
suppose chez les enfants qui 
n’ont pas bénéficié de ce bain 
culturel ?
jb. Pour accéder au code écrit, 
comme pour faire de la gram-
maire, il faut mettre la langue à 
distance. Beaucoup d’enfants 
peinent à sortir d’un rapport 
d’usage du langage où celui-ci 

« s’oublie » dans les situations. 
Qu’ils soient déchiffreurs malha-
biles ou excessifs, souvent passifs 
face au texte, ils passent à côté de 
la compréhension. Or, c’est le lec-
teur qui faire vivre le texte, met les 
indices en relation, veille à la ponc-
tuation, est attentif aux détails... 
Côté écriture, il faut anticiper les 
risques d’incompréhension, d’am-
biguïté, faire des relectures pour 
réaménager son texte afin qu’il 
soit cohérent et pertinent par rap-
port à la situation. Les élèves qui 

nous préoccupent produisent des 
textes souvent mal bâtis, peu 
cohérents et relisent rarement.

Comment motiver ces élèves ?
jb. Tout d’abord en les ouvrant à 
une pluralité de supports. Ce qui 
caractérise leur rapport à l’écrit 
c’est le goût pour les histoires 
auxquelles on peut s’identifier. 
Ça ne veut pas dire y réduire nos 
propositions. Mais on aurait inté-
rêt à s’appuyer sur les pratiques 
des milieux populaires afin que 
les élèves rencontrent quelque 
chose de leur univers familier à 
l’école. Par ailleurs, on ne fait pas 
suffisamment écrire les élèves : 

récits de vie, comptes-rendus, 
poésies, synthèses servant la 
mise en ordre des pensées... Ils 
sont très fiers d’avoir produit un 
écrit : un album collectif ou un 
courrier qui a convaincu une 
grand-mère de venir témoigner 
de son expérience en classe. Par 
expérience, quand l’écriture est 
fréquente, elle a des effets « boule 
de neige » et devient source de 
jubilation. Le principal moteur 
pour continuer d’apprendre, c’est 
le sentiment de faire des progrès 
et de croître en maîtrise. 

Quelles pratiques mettre en 
œuvre dans les classes ?
jb. Toutes les enquêtes le 
montrent : le souci ne vient pas de 
la maîtrise du code mais de la 
compréhension. Un rapport de 
l’IG sur la mise en œuvre des pro-
grammes dès 2008 confirme 
qu’on a poussé les enseignants à 
renforcer les apprentissages du 
côté des techniques et des méca-
nismes, mais au risque de négliger 
les compétences expertes. A ce jeu 
là, seuls les élèves maîtrisant déjà 
les codes de l’école peuvent s’en 
sortir. L’écrit pourrait être davan-
tage exploré dans toutes ses fonc-
tions :  d’aide mémoire, de 
communication, d’expression, de 
structuration de la pensée... Enfin, 
mutualiser les stratégies, en faire 
des objets d’échanges, aide puis-
samment les élèves les plus 
démunis. La classe devient un 
fructueux chantier de réflexion et 
de ressources pour avoir des idées 
sur « comment faire ». propos 

reCueillis par vinCent martinez

« Quand ils arrivent à 
l’école certains ont déjà 
plongé dans le grand bain 
tandis que d’autres sont 
toujours sur le rivage. »
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« La maîtrise de l’écrit 
pour s’émanciper »
JaCQueS bernardIn
Docteur en sciences de l’éducation associé à l’équipe Circeft-ESCOL (Université Paris 
8) et formateur à l’IUFM Centre Val de Loire (Université d’Orléans-Tours) jusqu’en 
2011, Jacques Bernardin est actuellement président du Groupe Français d’Éducation 
Nouvelle (GFEN). Cet ancien instituteur est spécialiste de l’entrée dans l’écrit à 
l’école et ses domaines de recherche portent principalement sur les rapports entre 
origines sociales et institution scolaire. Il a notamment publié en 1997 « Comment 
les enfants entrent dans la culture écrite », (Retz) et plus récemment « Le rapport à 
l’école des élèves de milieux populaires » (De Boeck, 2013).©
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