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• Ancrages théoriques 

• Présentation de deux expérimentations 

• Dispositifs, données et résultats globaux

• L’évolution du rapport à l’écriture

• L’acculturation à l’écriture de recherche

• Pistes et questions didactiques
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Ancrages théoriques  
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… Reuter, 1996/2002 ;  Barré-De Miniac, 2000/2015, 2002 ; Penloup, 2000 ;  
Chartrand & Blaser, 2008 ; Lafont-Terranova & Colin, 2006 ; Lafont-Terranova, 2009 ; 
Colin, 2014 ; Lafont-Terranova, Blaser & Colin, 2016

Savoirs 

Savoir-faire 

Représentations
Rapport à l’écriture 

Investissement
Opinions, attitudes;
Conceptions
Modes de verbalisation 

1.« Un modèle didactique de la compétence scripturale »
(Dabène, 1991) intégrant les apports de Barré-De Miniac (2000/2015, 2002) 

D’après Fig. Colin & Lafont-Terranova, 2016 

Prise  en compte du sujet-écrivant            accompagnement 



• accent sur le pouvoir de conceptualisation de l’écriture (Goody, 
1979, 1986), sa fonction épistémique (Blaser, 2007)  

5

L’écriture vue non comme « un simple code de transcription » mais 
comme l’espace « où la pensée devient, “ prend corps ”. On n’écrit 
pas “ce que l’on pense” parce qu’on ne sait pas avant de l’écrire ce 
que l’on pense. »  (Genouvrier, 1986)

« l’écriture […] telle qu’elle  est modélisée par Goody […] [met] 
l’accent […] sur la distance, l’abstraction, l’analyse, la réflexivité […] 
(Reuter, 2006)



2. Apports de la génétique textuelle (née dans les années 1970)

• objets d’étude : manuscrits d’écrivains (Grésillon, 1994) ; écrits 
scolaires (Fabre, 1990), théoriques et scientifiques (Fenoglio, 2009 ; de 
Biasi, 2003)

• affirmation du « caractère dynamique intrinsèque à l’écriture en 
production » (Fenoglio & Boucheron-Pétillon, 2002 )

• notions pour comprendre cette dynamique, concevoir des dispositifs, les 
évaluer  (Fabre, 1990 ; Grésillon, 1994)

✓ version : « état déjà relativement achevé une élaboration 
textuelle » (Grésillon, 1994)

✓ dossier génétique ou avant-texte : « ensemble de tous les 
témoins génétiques écrits conservés d’une œuvre ou d’un projet 
d’écriture et classés en fonction de leur chronologie […] (id.)

6



L’avant-texte, une  « parole intérieure extériorisée » (Grésillon, 2002)

évaluation Tout cela me parait bon 

hypothèse Si l’homme meurt un héritage

auto-injonction Montrer la folie homicide

auto-interrogation/réponse Comment voyagent-ils ? Gratuitement

analyse de l’« Ébauche » de Zola, avant-texte de La bête humaine (1890)

L’avant-texte, « l’espace hétérogène […] « où un projet, une 
pulsion passent du neuronal au verbal, […] où une parole cherche 
sa voix et sa voie » (Grésillon, 1994)

À mesure que les idées se bousculent, d’autres arrivent. Je reprends
des passages, en étoffe d’autres, les insère à leur place, pour parfaire
l’ensemble, pour essayer de donner une forme à cette matière brute
et chaotique qui bouillonne dans mes pensées.
"L’acte de création", PC15-16, IUT
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✓ opérations de réécriture (R, S, A, D), variantes libres/variantes 
liées, reformulations, corrections

analyse des « "marques" » linguistiques et graphiques » du processus 
d’écriture (Fenoglio & Boucheron-Pétillon, 2002)

«Marques graphiques et linguistiques des quatre opérations de réécriture » 
(Lafont-Terranova, 2021) (master, extrait du corpus constitué par AD12)  
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• MEDITE, logiciel de comparaison de versions (Fenoglio , Ganascia & 
Lebrave, 2007)

Suppression

Insertion

Remplacement

Déplacement

9
matérialise « les modifications effectuées pour passer d’un état 
de texte à un autre » (corpus master, projet ECRISA) (Comte, 2017)



3. Des travaux sur l’intérêt didactique de l’atelier d’écriture 
de loisir  (Lafont, 1999 ; Lafont-Terranova, 2009 ; Niwese, 2010)  

• un modèle en rupture par rapport aux pratiques scolaires, 
inspiré des expériences  d’A. Roche et É. Bing (1968-69) 

« un modèle d’atelier qui promeut "une écriture libérée des carcans

scolaires" (André, 1989 : 12) et universitaires. […] [, un] modèle qui

prend en compte le désir d’écrire présent chez "le scripteur ordinaire"

(Penloup, 2000), s’adapte à des contextes très divers et se prête à

l’expérimentation didactique. » (Lafont-Terranova, à paraitre 2022)
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• une mise en scène collective du processus d’écriture et une 

attention à la « voix » singulière de chaque scripteur 

un petit groupe de volontaires

un (deux) animateur(s)

des médiations pour faire écrire  …

… des écrits créatifs à visée littéraire 

des interactions orales 

des  productions valorisées 

un rituel 

Le rituel « alterne plusieurs temps orchestrés par un animateur : 

propositions de pistes d’écriture, temps d’écriture individuelle, lectures, 

commentaires bienveillants des textes produits et, dans certains cas, 

temps dédié à la réécriture. »  (Lafont-Terranova, 2018)



des outils indispensables (Plane, 2006) pour  accompagner le 
scripteur dans sa singularité (Niwese, 2010)

Investissement/conceptions

réassurance

mise à distance

mise en scène du processus 

d’écriture-réécriture

compétences « méta »

• un modèle transférable en situation d’enseignement/de formation 

✓ sans perte des bénéfices de la rupture  

✓ avec des effets > 0 renforcés si la réécriture devient centrale  

(Lafont, 1999)
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reformulations > corrections

taux de modifications significatif

effets linguistiques 

(niveau du texte > phrase)  

effets pragmatiques

(visées communicative, littéraire)

Rapport à l’écriture Impact de la réécriture  



4. Des travaux sur l’acculturation à l’écriture de recherche

3 ruptures liées, attendues sur le plan du rapport à l’écrit/ure 
(Deschepper & Thyrion, 2008) 

• sur le plan épistémologique

chercher à produire « quelque chose de nouveau (si peu que ce soit) » 
vs restituer des  savoirs déjà « trouvés »

• sur le plan dialogique

se situer par rapport à une communauté scientifique vs exprimer une
pensée subjective, un avis

• sur le plan énonciatif

« S’affirmer dans son discours par le travail langagier sur l’objet
concerné et sur les discours existants » vs s’affirmer par le biais d’un
point de vue subjectif
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• accepter de  penser par et dans l’écriture vs  attendre un 
« "déjà-là" […], entièrement pensé, pour pouvoir 
commencer à écrire » (Lafont-Terranova, 2021)

• « apprendre à gérer deux contraintes qui peuvent 
apparaitre contradictoires » (ibid.) :

✓ produire un discours apparemment neutre, dans 
lequel toutes les traces « de la subjectivité du locuteur […] 
sont (tendanciellement) bloquées, suivant une procédure 
d’effacement » (Grossmann et Rinck, 2004)

✓ prendre en charge l’ensemble de son discours y compris les 
différentes voix convoquées, en adoptant ce que Grossmann 
et Rinck appellent « une posture de surénonciation ». 



4. Une inscription dans le champ des littéracies universitaires

• un champ en plein développement dans l’espace 
francophone  (Delcambre & Lahanier-Reuter, 2012)

« Utiliser la notion de littéracie(s) « permet de pointer plusieurs 
objectifs personnels, professionnels et socio-culturels dont 
l’interdépendance apparaît déterminante pour l’appropriation 
de l’écrit » (Hébert & Lépine, 2013)

• des  expérimentations qui visent la construction du sujet-
écrivant en lien avec des objectifs universitaires et 
préprofessionnels
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Deux expérimentations 
à l’université d’Orléans
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Développer la compétence scripturale de  publics 
universitaires qui ne sont pas inscrits en lettres 

• en dépassant une approche centrée trop exclusivement

✓ sur les savoirs et savoir-faire linguistiques et graphiques 

(Halté, 1988 ; Reuter, 1996 ; Colin, 2014)

✓sur les codes académiques et (pré)professionnels

✓ sur les difficultés vs les atouts 

• via des dispositifs articulés autour d’un atelier d’écriture-
réécriture créative

✓qui s’appuient sur la « tentation du littéraire » présente chez « le 
scripteur ordinaire » (Penloup, 2000) 

✓qui reposent sur une vision large de l’écriture

✓qui favorisent des pratiques langagières réflexives (Jaubert & 
Rebière, 2003) à propos du scriptural
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• des dispositifs expérimentaux intégrés dans un cursus (vs « writing  
center ») 

✓pour développer la compétence scripturale en lien 

- « avec l’appropriation des savoirs disciplinaires et le 
raisonnement »

- « avec la construction de soi, l’expression d’un je et la 
créativité » (Garnier, Rinck, Sitri &e Vogüé, 2015)

✓ sans oublier  de « s’interroger  sur les configurations langagières 
impliquées, leurs formes et leurs effets » (Ibid. )

• pour  aider chaque scripteur « à prendre la main sur son 
expérience scripturale » (Blaser, 2015)

18



1. Dans une filière technologique (IUT)

• préparant au DUT informatique 

✓ cursus classique (2ans, puis 3 ans) : bac S + depuis quelques 
années  (STI 2D)

✓ année spéciale (1 an) : public hétérogène (au moins bac +2)

• pour  développer des compétences transférables vers des 
écrits de spécialité et  (pré)professionnels

Dans une formation d’informaticien, le raisonnement qui permet de 

mettre au point une application, par exemple, se fait dans et par l’écrit  

de spécialité (rapport de projet, de stage, etc.) (Chevillard & Lafont-

Terranova, 2016 ; Lafont-Terranova, 2020-a)
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• une expérimentation  intégrée dans les cours d’expression-
communication et  soutenue par le département …

« […] travailler en amont des difficultés ressenties, aussi bien par
les étudiants qui se perçoivent généralement comme peu
compétents en écriture que par les enseignants qui constataient
un manque d’engagement dans l’écriture en EC et dans les
disciplines de spécialité. » (Lafont-Terranova, 2014)

• depuis 1998 (préexpérimentation en 1997)

✓ plus de 2000 étudiants touchés (80 à 100 par an)

✓une quinzaine d’intervenants impliqués
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2. En master Sciences du Langage (UFR LLSH)

• UE de M1 SDL & didactique (parcours didactique FL1re)

✓(futures) professeures des écoles/secondaire 

✓ futures conceptrices de didacticiels 

• 2 objectifs liés (Lafont-Terranova, Niwese & Colin, 2016)

✓construction de savoirs sur l’écriture et sa didactique

✓acculturation à l’écriture de recherche (mémoire), « un
"artéfact" au service de la conceptualisation », puis également
une « propédeutique à l’écriture du mémoire » de master 2

• 2006 ; 2009-13 (préexpérimentation / expérimentation)

✓+ d’une cinquantaine de participants (dont auditeurs libres)

✓responsable de l’UE + intervenants et conférenciers ( séminaire
de didactique du français intégré)
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Dispositifs, données et résultats globaux
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Atelier 
d’écriture 
créative

avec 
réécriture(s) 

Lecture  par 
des 

comédiens  

Dossier

individuel

Cursus classique (2A) : 103 bilans + 61 dossiers (2002-03 à 2005-06)

AS : 110 bilans + 183 dossiers (2010-11 à 2018-19)

Recueil
(VF)

Bilans 
anonymes

Journal d’écriture (depuis 2010) (Vanhulle, 2009) 

2 textes aboutis
par scripteur 

1. À l’IUT : 12h à 14 h en présentiel 



Introduction réflexive 
(1 à 2 p. )

Invitation à rendre 
compte de son 

cheminement de 
scripteur 

24

≠V textes créatifs
dans un ordre 

permettant de voir la 
progression 

+ commentaires
Spontanés,  puis 

demandés depuis 16-17  

(raisons du choix des 
pistes d’écriture, effets 
de la réécriture, etc.) 

Journal d’écriture  
extraits librement 

choisis 

(extraits 
communiqués 
en début de 

séance) 

• Le dossier 



Lecture  par des 
comédiens (2 textes
par scripteur) 

Atelier d’écriture 
créative

avec réécriture(s)

Atelier 
écriture  

recherche 

(mini) mémoire 
(20p et +)

V1 annotée/
VF (à partir 

2009)

Journal d’écriture / apports théoriques
(didactique, génétique, écriture de recherche)  

25

Corpus mémoire : 
≠ V textes créatifs

Extraits journal

2. En master une UE de 37h à 48h

préexéprimentation : 7 "mémoires " (2006)
expérimentation  : 41 mémoires (2009 à 2013)

annotations  & commentaires VF



Objet

• présentation de 
notion(s) éclairant  
celle de CS / question 
de recherche 

• réflexion sur 
l’enseignement-
apprentissage  de 
l’écriture 

Annexe 
(données analysées

par le scripteur)

• ≠ versions des textes 
créatifs de l’auteur du 

mémoire    

• extraits choisis 
du journal d’écriture 

(sur l’écriture créative 
et de mémoire) 

Accompagnement 

• échanges en groupe 

• présoutenance

• remise de 2 versions 
(V1 -Vdef)

• annotations de 
l’enseignant sur la V1

• retours de 
l’enseignant sur la Vdef

• Le (mini-)mémoire
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3. Des « pistes d’écriture » créative : diversifier « les 
matériaux convoqués » (Reuter, 1996)

• sollicitations à partir du vécu du sujet(-écrivant)

« Ecrire c’est » (Penloup, 2000) ; « Demain, ce sera [samedi] […] et je
commencerai à écrire » (Rollin, 1978) ; portrait chinois (termes liés à
l’écrit/ure) ; souvenirs d’écriture (inspiration « bingienne ») ; autolouange
(Kabuta, 2013 ; Niwese, 2010), etc.

« Écrire c’est exister. C’est faire entendre sa voix au monde, sans
pour autant qu’un son ne sorte de sa bouche. Écrire c’est provoquer
d’interminables débats et discussions, sans pour autant avoir
convié qui que ce soit à le faire. […] Écrire, c’est se souvenir […] »
C’est pourquoi demain j’écrirai, […] pour raconter ton histoire et
pour dire au monde la personne que tu étais. Demain, ça sera
samedi, ça fera un an que tu nous as quittés.

YM18-19, IUT, VF
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• inspiration oulipienne, manipulations langagières … 
« Exercices de style » (Queneau,1982), logo-rallyes, lipogrammes (Oulipo), 
Cortège à la Prévert, gradations  (Roche & alii, 1989), langages inventés 
(Michaux, 1927)

• sollicitations de l’imaginaire  
Débuts/fins (Roche & alii, 1989 ; l’Aleph je vis, je vis (Borges 1967,  cf. Bing) ; 
écrire à partir du mythe (Bing, 1976)

.    Il y a un écureuil dans cet arbre.
Il file tel une fusée d'un rouge flamboyant, de la cime vers le sol.
Une fois à terre, il n'ose plus.
Hésitant, il vérifie les alentours.
De petits bonds en petits bonds, il rejoint le chêne le plus proche, le 
long duquel il grimpera à la vitesse de l'éclair. 

Il y a un chevreuil dans ce marbre !
Il file tel un musée qui bouge, larmoyant de ses rimes molles.
Un mois en mer, il ne cause pas.
Lévitant, il vérifie les calembours des petits blonds et petites blondes,
adjoint la reine la plus moche autour de laquelle il tintera à la limite de 
l'éclat. […] MM13-14, IUT, VF  langage inventé 28
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4. Des résultats globalement positifs 

• des réticences de départ …. à la découverte heureuse de l’atelier 
(quelques rejets provocateurs et réserves fortement modalisées) 

✓env. 70% des étudiants  déclarent explicitement apprécier 
l’expérience ; une séance de lecture plébiscitée 

✓un lexique évaluatif globalement (très) positif 

(IUT, 142 bilans anonymes : études 2007, 2014, 2018, 2019, 2020-a)

• affirmation du sujet-écrivant (créatif, réflexif /apprenti-chercheur), 
engagement  dans le processus d’écriture- réécriture

✓textes créatifs : 1 à 7 ou 8 états  et 2,5 à 3,5 versions en moyenne 
par texte (IUT, études 2007,2014, 2019, 2020-a)

✓mémoires : 2 versions remises par 37/41 scripteurs (master) 
(Lafont-Terranova & Niwese, 2015)
✓ qualité et quantité  des opérations de réécriture  (Lafont-
Terranova & Niwese, à paraitre) (étude systématique à faire) 
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• au moins 2 textes créatifs aboutis, publiables (quasi totalité des 
scripteurs, IUT & master) 

• 31 mémoires/41 (très) aboutis (Lafont-Terranova & Niwese, à paraitre)

• « des espaces de verbalisation en interaction »  (Lafont-Terranova, 2019)

journal d’écriture, textes créatifs , dossier IUT (introduction  et 

commentaires) / mémoire master)

• Le dossier/le mémoire 

✓un outil réflexif pour la construction du sujet-écrivant

o analyse par le scripteur de son rapport à l’écriture, de ses  
procédures

o ébauches de "dossiers génétiques" (IUT) 

o construction d’une posture de "généticien« et d’apprenti-
chercheur (master) 

✓un outil d’analyse pour l’enseignement et la recherche



Le rapport à l’écriture : investissement,  
conceptions, modes de verbalisation  
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• des  réticences …

La barrière des fautes d’orthographe et une rédaction male* structurée sont
pour moi mes pires défauts. C’est pour cela que je n’avais pas envie d’assister
au cours. AT17-18, IUT, intro°

En effet, je me demandais quel était le but de cet atelier, dans une formation
ou* on apprend le codage et les algorithmes. MD14-15, IUT, intro°

[J]’ai même écrit dans mon journal d’écriture : la première séance s’est déroulée, 
c’étais* long et sans grand intérêt ... (19 Janvier 2011). MA11, master, Vdef°

• et des peurs surmontées  …

[C]ette discipline me faisait directement penser  au français  […]. Alors 
forcément je partais avec un a priori négatif mais à ma grande surprise 
mon avis changea rapidement. JB16-17, IUT, intro

[A]lors je me suis lancée […] malgré mes angoisses […]. Il faut que je me 
lance, les idées sont la, il ne reste plus qu’à les agencer... (26 Janvier 2011). 
MA11, Vdef°
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Réassurance et investissement : l’ atelier d’écriture créative  



• de l’analyse de son évolution …

« Mes parents ont trouvé mes textes magnifiques, et je sentais que 

ce n'était pas seulement pour me soutenir, il* le pensais* vraiment ! 

J'étais abasourdi, moi qui à* toujours excellé seulement en 

mathématiques et dans les matières scientifique*, j'étais capable 

d'écrire des textes que d'autre* trouvais* beau* ! » […] 

De cette expérience de vie j'ai beaucoup appris et grandis*, 

j'ai réussie* grâce à cet atelier à dépasser ma relation passée 

avec l'écriture, aujour d'hui je m'amuses* en écrivant autant 

que je le faisais à résoudre des problèmes compliqués en 

mathématiques.  VB15-16, IUT,  intro (avec citation du journal)
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• … à la mise au jour de qualités poétiques

La plage

Il est las, allongé sur la plage, le soleil est encore haut, le sable toujours 
chaud. Le ciel est parsemé de quelques nuages, un gros ici, un petit la*. […]

Ici, la plage presque déserte, longue étendue de sable fin qui se déverse 
marée après marée dans une mer infinie. […]

Derrière de grandes dunes de sable fin, retenues par la prolifération de 
la bruyère, octroie à ce paysage le peu de verdure qu'il possède. […]

Ici la plage se dessine plus précisément, striée tous les mètres environ 
par une fine bande d'algues, déposée par l’océan, sur laquelle les grands 
oiseaux des mers savourent leur dernier repas de la journée, fait de 
petits crabes et autres crustacés, avant de partir pour un long voyage 
vers la douceur des terres du sud.

Pourtant il est las cet homme, seul sur cette plage. 

VB15-16, VF, gradation
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Réassurance et investissement : l’écriture du mémoire  

•…  des inquiétudes fortes…

J’avais une réelle confiance, une réelle assurance quant à l’écriture 
de textes créatifs, d’invention. […] Cette peur de ne pas arriver à 
écrire, je la ressens lors de l’écriture de ce Mémoire. […] 
[L’écriture] de recherche me paraissait tellement difficile, tellement 
contrainte… « J’ai vraiment peur de ne pas être à la hauteur » (Journal 
d’écriture, 29.03.12). […] LB12, master, Vdef

•…surmontées dans l’écriture-réécriture

[L]a réécriture est un moteur incontestable de réassurance […]. 

Ecrire, me laisser aller dans l’écriture m’a aidé, et savoir que j’avais la 

possibilité de modifier ce que j’écrivais me rassurait. De plus, écrire sur 

l’ordinateur m’était plus favorable, puisque cet outil facilite les 

déplacements. Ainsi, faire des modifications était plus simple, plus 

rapide, et celles-ci pouvaient donc être nombreuses. LB12, Vdef
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L’évolution des conceptions : le travail de l’écriture 

• de l’investissement de l’écriture à l’évolution des conceptions 

Au fur et à mesure que l’atelier avançait, je ressentais un 

sentiment de défi à chaque exercice, je ne pouvais m’empêcher 

de m’imposer d’autres contraintes […]. (exemple : […] je me suis 

imposé une construction en vers.) […] Grâce à cet atelier j’ai pris 

conscience que l’écriture n’est pas une chose innée, c’est 

quelque chose de travaillé, quelque chose que l’on remet 

perpétuellement en question pour l’améliorer. 

BB18-19, IUT, intro
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B[…]
[…] Ecrire c’est travailler
(notes manuscrites à la suite de la  V du 20/03/14)

Écrire c'est un simple geste de la main qui vaut de l'or. Écrire c'est

imaginer, créer et choisir son propre monde. Avec ce simple geste de la

main on peut tout faire mais on n’écrit pas pour écrire ; derrière ce

simple geste de la main se cache un travail énorme, un

investissement, un moment de réflexion, une composition, une

recherche des mots justes qu'il faut utiliser au bon moment et au

bon endroit. Écrire c'est se taire, c'est hurler sans bruit. D’un simple

geste de la main, on transmet du savoir, du pouvoir, de la peur, de la

joie, de la peine. Écrire, c’est le pouvoir de tout faire.

IU13-14, Ecrire c’est (VF)
37

• le rôle des commentaires en groupe
Ajout pour insérer la voix d’un participant avec prise en charge énonciative

o



• Les opérations de réécriture 

La réécriture donne alors naissance à une multitude de possibilités, 
gouvernées par des mouvements de déplacement, d’ajout, de 
remplacement et de suppression. C’est une infinie diversité qui 
ressort de ce processus. MC13, master, Vdef

Nous pouvons dire que, peu importe le niveau du scripteur, les ratures 
sur un brouillon montrent toujours une mise à distance entre son 
écrit et lui-même. JE13, master, Vdef°
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• les ratures

Les conceptions de l’écriture : le processus d’écriture-réécriture 



[…] Il a une vague idée, presque rien, il ne saurait même pas mettre un 
nom dessus. […]

Il se surprend à imaginer la scène dans sa tête.

Il pose ses idées sur un brouillon, fait des croquis, raye, recommence, il y 
passe du temps.[…]

Les plans s’enchaînent, les détails se précisent, il peut presque voir le 
résultat avec autant de clarté que s’il l’avait devant ses yeux.

Enfin, ça y’est. Il présente le fruit de son travail acharné et passionné au 
monde, […], il connaît enfin la joie du travail accompli et se jure que la 
prochaine fois, il fera encore mieux.

Note : j’ai écrit ce texte en pensant à ce qu’il se passe quand je 
travaille sur un projet !  VP 18-19, IUT, VF & com 
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Les conceptions et la valeur accordée au travail de 
l’écriture : quels transferts vers le (pré)professionnel ? 

• écriture créative et travail sur projet 



• la transposition didactique

Pour ma part, j’ai […] pris conscience de l’importance de chaque

étape de l’écriture, ainsi que du rôle important qu’a

l’accompagnateur durant ces phases où le scripteur écrit. […]

Le travail de réécriture faisant partie intégrante d’un projet

d’écriture, il est nécessaire d’en faire un domaine

d’apprentissage et d’enseignement malgré ses difficultés et ses

limites. Pour ceci, il est vraiment nécessaire qu’une personne

accompagne cette action d’écrire. JE13, master, Vdef
40

L’atelier a aussi contribué à me rappeler le poids que peut avoir notre 

manière de nous exprimer, par exemple à l’écrit dans une lettre de 

motivation. Cette prise de conscience a eu lieu grâce à la piste de 

l’exercice de style. CM17-18, IUT, intro

• le poids des mots dans un dossier de candidature  
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texte 2 : L’homme sous la lune
version du 5/10/18 
version du 20/10/18 
version 8/11/18

• relevé des campagnes 
d’écriture

• constitution de « dossiers 
génétiques »

Mise au jour et verbalisation de ses procédures 
scripturales



• du langage de l’ébauche, « parole intérieure extériorisée »

(Grésillon, 2002) au regard a posteriori sur la réécriture …

(Poursuivre sur demain) 

Ajout d’un lecteur dans le texte avec un « tu » ?

Mettre le texte en « il » (écriture manuscrite, en rouge) 

Suite aux conseils donnés sur la première version j’ai décidé de passer le 

texte à la troisième personne du singulier et cela donne un effet 

complètement différent et m’a permis de finir mon texte. (com

dactylographié)  JB16-17, IUT

Une dernière relecture m’a permis de […] changer quelques mots comme 

« sortir de chez soi » plutôt que « sortir de sa chambre », ce qui 

permettait de faire passer la personne d’un adolescent (« chambre ») 

à quelqu’un de moins ciblé (« chez soi). YM18-19, IUT, com
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Je voulais aujourd'hui réécrire mon texte sur le crescendo avec, 

comme contrainte, de réduire ma première version, voire de 

changer de voix. […] J'ai alors eu l'idée de prendre comme point de 

départ la même phrase et d'amplifier par la suite. […]. En relisant 

alors à haute voix, j'ai remarqué que, sans le vouloir, des rimes 

étaient présentes pour la première strophe. En revanche, il 

fallait porter beaucoup d'attention sur les synonymes afin d'éviter les 

répétitions inutiles. De là en découle une idée: un sujet écrivant 

révèle de façon plus forte les sentiments ou idées qu'il veut 

faire partager lorsqu'il ne les nomme pas. 

MS10, master, Vdef, journal (5 février, 2010)
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• l’attention portée à « la facture du texte » (Oriol-Boyer, 2013)



L’acculturation à l’écriture de recherche
(master)

44



Se positionner comme chercheur, analyste de ses données personnelles 

Les brouillons composant mon corpus ont été récoltés dans le cadre 

du cours […]. Pour mieux observer les traces graphiques [des opérations de 

réécriture] j’ai décidé de changer de couleur d’encre. […] Par ces choix 

techniques, je me suis placée dans une position de chercheur […] dans 

la perspective future de l’analyse des brouillons. Réaliser ce type de 

recherche m’a permis de réfléchir sur ma propre méthodologie 

d’écriture étant donné que j’étais à la fois scripteur et chercheur.   

FL12, Vdef

Conceptualiser des notions

Elle [la didactique de l’écriture] ne constitue qu’une partie mineure de/ 

l’écriture n’est pas encore un objet important dans la didactique du 

français, et /elle est donc peut/peu étudiée. […]  La didactique de l’écriture 

va alors être amenée à étudier/ construire la notion de compétence 

scripturale, c’est-à-dire la capacité à écrire des élèves   PP09, V1/Vdef
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Parfois, mon écriture est dite à processus […] quand le fait de noter par 

écrit va faire naître de nouvelles idées et leur donner corps. Et à l’inverse, 

mon écriture peut être aussi à programme quand j’ai besoin de faire un 

plan avant de rédiger. On peut supposer que le nombre des traces va 

varier en fonction de ces deux types d’écriture.  FL12, Vdef

46

Interpréter les données, émettre des hypothèses …

… le rôle de la réécriture

[…] l’utilisation de cette opération [le déplacement] plus fréquemment

pour l’écriture académique[…] peut […] s’expliquer par la nécessité de

conceptualiser ce que l’on écrit, qui entraine une réadaptation de

l’enchainement des idées au fur et à mesure de l’écriture. Quant aux

trois autres procédé s /opérations, il me semble que j’ai utilisé les trois /je les

ai utilisées avec à peu près la même fréquence, que ce soit pour les textes

d’écriture créative ou pour […] mon mémoire. Pour les textes d’écriture

créative où j’ai des traces des différentes versions, il faudrait compter

pour pouvoir comparer de manière précise. HB09, V1/Vdef



[N]ous devons dans ce mémoire, se* servir des propos des auteurs de 
référence en les reprenant et en les intégrant à notre pensée, tout en 
s’appuyant sur nos propres écrits pour illustrer et donner plus de poids à 
nos propos*. Il faut façonner sa propre pensée à travers les écrits 
d’auteurs reconnus. […] 

En fait, c’est grâce aux ateliers d’écritures à ce cadre singulier […], que 
je suis parvenue à écrire et à découvrir l’intérêt des brouillons. […]. Ces 
remarques reflètent très clairement une évolution dans ma manière 
de voir les choses, autrement dit, dans ma conception de l’écriture. 
En effet, comme le précise Christine Barré-de Miniac (2002, p. 29) 
le rapport à l’écriture à* plusieurs dimensions, et la conception est 
une des dimensions de cette notion. 

MA11, masterVF
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• de l’autoinjonction à la réalisation   



Adopter une posture de « surénonciation »

•« un relatif effacement du sujet »

Dans cet extrait, la liste de mots « arabesque, pas de bourrée, bras en

couronne, déboulé, développer*, entrechat, révérence » est supprimée par

l'utilisation d'une trace graphique entourant globalement la liste et

l'ajout de l'annotation « ne pas mettre ». Ce type d’interaction a déjà

été étudié par Grésillon (2002 : 22). Elle associe cette annotation à un «

écrit pour soi ». Il s’effectue un dialogue entre l’auteur-scripteur et

l’auteur-lecteur (une seule et même personne). Ici l’auteur-lecteur fait

un retour négatif sur le contenu par le biais du commentaire noté à l’encre

rouge. FL12, Vdef

✓absence du « je »

✓utilisation du passif

✓ emploi de la troisième personne

✓ emploi d’une tournure impersonnelle
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47%

21%

10%

22%

Epistémologie

Dialogie

Enonciation

Langue et texte
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Lafont-Terranova & Niwese, 2016a (étude de cas, AD, 2012 : 119 
observations analysées)

Importance de l’accompagnement  : les retours de 
l’enseignante sur la V1



Pistes et questions didactiques

.

50

(Lafont-Terranova, 2018, 2020)



Des dispositifs adaptables
• publics : de la maternelle ( à l’université, filières littéraires/non 

littéraires, loisir, centres médico-sociaux) Bing, 1976 ; Roche, 1994 ; 
Boniface (1992), Artaux, 1999

• durée : une ou quelques séances à un semestre et plus ; séances 
courtes ou longues 

• nombre de participants : idéal 12 à 15 ; au-delà jouer sur grand 
groupe/sous-groupes

• pistes d’écriture : alternées mixées, ouverture de séance/sur plusieurs 
séances

Sujet-écrivant Texte

Bing                                                                                                 Oulipo Oriol-Boyer

• part du réflexif :  commentaires oraux (petits groupes /grand groupe), 
lecture (par les scripteurs/par des acteurs),  journal, mémoire, dossier, 
jouer sur les pistes d’écriture (écrire c’est …)

• réécritures :  degré de finition attendu variable selon le temps, les 
pistes…
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L’écriture créative : quelles pistes collectives pour un 
investissement singulier ?

La deuxième séance beaucoup plus ludique m’a permis de
dédramatiser. Tout d’abord, pour moi qui aime jouer avec les mots
travailler avec les expressions a été un véritable plaisir. SV16-17, IUT,
intro

Le deuxième texte portant sur la « gradation », m’a posé

beaucoup de difficulté. […] Je me suis inspiré de ce que je ressentais,

ce que je me disais à ce moment-là, […] NL16-17, IUT, intro

52



• Diversifier les pistes d’une séance à l’autre, lors de la même séance

passage d’une piste à l’autre

J'ai commencé par rechercher des idées sur le thème de « écrire c'est »,
mais j'ai vite tourné en rond, ne trouvant ni idées ni inspiration. Puis une
idées* d'écrire une histoire m'est venus*, et j'ai commencé à avoir des idées
pour le deuxième sujet « demain, ce sera samedi et je commencerai à
écrire ». MP16-17, IUT, com V1 "Peur d’un écrivain«

combinaison

Ecrire c’est donner libre cours à son imagination. C’es* étaler ses rêves
devant le monde entier. […] Demain ce sera samedi… et j’aurai déjà
commencé à écrire. Pas par obligation, non. Mais au contraire parce que
j’aurai l’envie de partager avec le monde entier. […]. Je raconterai ma vie
et tout ce qui la compose. Mes rêves […] RL16-17, IUT, VF "Le lien" (« lien
qui unit lecteur et narrateur)
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.



L’ auditeur du texte lu (en grand groupe)

Sur la première lecture de mon texte, j’ai réussi à décrocher quelques 
sourires : c’était le but recherché. […]. Le fait d’avoir un rire ou un 
sourire au moment des lectures de mes textes était un peu comme une 
victoire et me motivait par la suite à améliorer ceux-ci…..

JB16-17,  IUT, intro 

L’auditeur-commentateur (en petit groupe)

De plus, l’idée qui m’a été soufflée par mon camarade M[…], de 
prolonger le texte initial par un conte, m’a permis de me détacher de 
cette sensation gênante que le « je » était toujours présent dans mes 
écrits. J’ai enfin pu aborder l’écriture avec légèreté et avec plaisir.

SV16-17, IUT, intro
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L’atelier d’écriture créative : la part de l’autre ?   

• L’autre, auditeur du texte lu



• L’autre, l’animatrice/enseignante  

[C]ette peur du jugement négatif, toutes ces craintes qui résonnaient 

dans mon esprit lorsqu’elle était entrain de lire [mon brouillon] ont 

totalement disparu lorsqu’elle a commencé à s’exprimer. […] Bien au 

contraire, elle a même terminé  ses remarques en m’encourageant 

[…].... à partir de cet instant, mon rapport à l’écriture a commencé 

à changer […] j’étais vraiment décider* à m’autoriser enfin à écrire. 

MA11, master, Vdef

• « soi-même comme un autre » (Ricoeur, 1990) : le rôle du 
journal

Ce cours permet de prendre confiance en soi […] de nous faire avancer et 

de ne pas rester sur nos difficultés (Extrait de mon journal d’écriture, 

16 janvier 2013).  FL13, master,  Vdef
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• « soi-même comme un autre » : la mise à distance de son vécu 
d’écrivant via le jeu de langage proposé …

C’est si simple !!!

J’arrive à l’atelier d’écriture, le soleil est radieux, je suis heureux, je suis
motivé et plein d’énergie. L’enseignante nous propose un thème très
général. Il est si simple que je n’ai aucune inquiétude , les idées sont déjà
là !!! Je prends ma plume, […], j’imagine une histoire sans aucune
difficulté. L’exercice d’écriture est si simple !!!Je grave un roman sur le
papier. […]

J’arrive à l’atelier d’écriture, le temps est déchaîné, je suis déprimé.
L’enseignante nous donne une consigne, j’ai envie de pleurer, le temps
s’est arrêté, je trouve mon crayon. L’exercice d’écriture, c’est trop
compliqué !!! Je rends une page blanche. NL16-17, VF gradation, recueil
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• cadrage avant l’écriture créative
✓différence narrateur/auteur-scripteur

✓ « identité narrative » (Ricoeur, 1999 ; Niwese, 2010)
. 

• commentaires après lectures (textes créatifs) 
sur le travail de l’écriture proprement dit vs interventions d’ordre 
psychologique sur les situations racontées

• écrits réflexifs 
✓ journal : communication orale et écrite d’extraits librement choisis 

✓dossier  individuel : communication  à l’enseignant

✓ bilan : anonyme 

• écrits créatifs : sollicitations indirectes du vécu  (Reuter, 1996), 
autobiographies obliques (Niwese, 2010)

Protéger l’intimité du scripteur ?



• favoriser le passage à la 3e personne, la fictionnalisation

Après avoir examiné plusieurs idées qui lui passèrent par la tête, 
il se lança dans son histoire, l’histoire d’un vendredi après-midi qu’il 
passait dans un atelier d’écriture.

Mais bon je ne vais pas raconter son histoire, demain c’est samedi et je 
commencerai à écrire JB16-17, « Ecrire c’est », VF

• miser sur un effet paradoxal des pistes d’inspiration oulipienne 
(Benabou, 1983) 

Sucrerie
Ce matin, parfumée comme une fraise, je suis allée dans la chambre de 
mon petit suisse. Son visage, doux comme de la guimauve, avait le gout 
de la meringue...
Je pose un baiser sur sa joue tel un caramel mou. Il m'a regardée avec 
ses yeux bleus en forme d'amande. Je l'aurais croqué.
VH13-14, IUT,[sans titre], VF suivant "Chronique d’une maman  débordée "



A travers les différentes versions et le journal d'écriture, c'est ainsi le

travail de l'auteur qui se révèle. Tantôt il est le fruit d'un travail d'écriture

et de réécriture acharnée, résultant de brouillons raturés, émargés puis

chiffonnés, tantôt il est d'avantage le résultat d'une idée dont la

consistance est fragile et éphémère que l'auteur a saisi, ou plutôt qui l'a

saisi, et dont il n'a pu se débarrasser qu'en la jetant sur du papier ou à

travers la pâle froideur de l'interface d'un traitement de texte.

TC 15-16, IUT, intro 

• un ensemble de données composite (déclarations, productions, 
traces du processus de production)

• des données qui sont à la fois déclarations et productions : quelles 
frontières entre écriture créative et écriture réflexive ? 

• quelle reconnaissance auctoriale ?  
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Quel statut pour les textes et données analysées ? 



En guise de conclusion 

J’ai pas d’idées

J’erre dans mes pensées, le vide m’emmène il m’

Absorbe, puis soudain un bourdonnement faible.

Intrigué je suis la direction de ces vibrations.

Progressant dans cette voie je commence à entendre, à

Appréhender des sonorités différentes, une mélodie.

Soudainement des formes, mouvantes, frémissantes, se mettent à

Danser tout autour de moi. Puis vient un flash lumineux intense.

Immédiatement viennent les couleurs, du vert au rouge,

Du blanc au noir, toutes plus diverses les unes que les autres

Emmêlées dans la pensée qui prend forme.

Enfin la voici claire comme de l’eau de roche : l’idée

PC18-19, IUT, recueil
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Merci de votre attention !

En dehors de quelques extraits inédits, les extraits de corpus
cités sont tirés des publications portant sur les deux
expérimentations.


