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 « RaccrocherRaccrocherRaccrocherRaccrocher    » les élèves à l’écriture» les élèves à l’écriture» les élèves à l’écriture» les élèves à l’écriture 
 

Ecrire c’est accepter d’être au monde, accepter de laisser une trace dans ce lien où il faut être 
sachant qu’un jour on n’y vivra plus. Être au monde, c’est entrer avec le temps.  

 
Jeanne Benameur 

 

 Enseignantes de français en collège, nous rencontrons souvent des élèves pour lesquels 

l’écriture pose problème. Cela va, entre autres, du rejet total de cette forme d’expression à la 

difficulté de trouver ses mots en passant par le manque de confiance en soi qui paralyse 

l’élève devant sa feuille. Un constat s’est imposé à une bonne partie de l’équipe éducative de 

l’établissement : l’écriture est trop fréquemment un handicap pour nos élèves. Dans le souci 

de proposer une réponse à la majorité et ce, dès l’entrée en sixième, nous avons mis place, les 

années précédentes, un projet d’atelier français qui visait à l’acquisition d’une même grande 

compétence à travers les mêmes documents mais avec des rythmes et des approches 

différentes. Cette action mobilisait l’ensemble de l’équipe de français durant deux heures ; ce 

qui permettait d’avoir des groupes réduits, allant de sept à quinze élèves en fonction des 

lacunes de chacun. Cet atelier induisait déjà le travail par compétences. Pour des raisons 

diverses, aujourd’hui, ce procédé a pris une autre forme. En effet, des heures sont mobilisées 

dans les niveaux sixième/cinquième/quatrième, dans le cadre de la mise en place du socle 

commun, afin de travailler par compétences. En classe de quatrième, nous consacrons cette 

année ces moments à celles qui relèvent de l’écriture. Ce choix ainsi que cet article ont été 

motivés par une aide négociée dont nous avons bénéficié.  

 Dès lors, dans ce contexte, nous avons porté notre attention aux questions suivantes : 

comment faire écrire des élèves qui ne veulent pas écrire ? Comment l’écriture peut-elle 

« raccrocher » des élèves décrocheurs ? Il convient de nuancer le verbe « vouloir » de la 

première interrogation. Même s’il indique que certains élèves nourrissent consciemment une 

attitude d’opposition à l’égard du passage à l’écrit, il cache aussi des impossibilités initiées 

non pas par une absence de bonne volonté mais par des difficultés multiples.   

 Nous tenterons, dans un premier temps, d’expliciter ce que nous entendons par 

remédiation voire anticipation ciblées et par l’expression « travail par compétences ». Ensuite, 

nous chercherons à décrire les difficultés qui nous ont menées à ces bilans, à ces 
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changements. Enfin, nous essaierons de proposer des approches pédagogiques associées à des 

cas concrets d’élèves. 

I. Les atouts du travail par compétences 

 

 L’écriture apparaît comme la forme d’expression la plus difficile à maîtriser pour nos 

élèves sans doute, parce qu’au quotidien, en dehors de l’école, c’est celle qui leur paraît la 

plus étrangère mais aussi parce qu’elle est culturellement érigée en figure savante.  

De plus, tout en pensant que l’écriture est un moyen pertinent pour redonner du sens à 

la scolarité des élèves qui se sont éloignés de la leur, nous estimons que l’évaluation par la 

note nuit parfois à cette possible impulsion. Effectivement, elle ne semble pas toujours 

appropriée car la grille de notation est pour certains élèves, hermétique ou inadaptée 

(vocabulaire trop spécifique, critères non signifiants…) et uniformisante. Pour illustration, 

Aurélie qui, voyant qu’elle avait 1/5 à l’utilisation de l’imparfait de l’indicatif ne comprenait 

pas comment elle pouvait réussir à améliorer cette partie de l’exercice. En effet, bien utiliser 

l’imparfait, cela sous-entend être capable de manier au moins quatre compétences : 

- connaître la conjugaison de l’imparfait de l’indicatif ; 

- repérer le sujet ; 

- accorder le verbe ;  

- s’assurer du bon emploi de l’imparfait. 

Nous nous sommes rendues compte qu’aux yeux de cette élève, la note constituait une 

donnée abstraite qui ne rend pas compte de l’évolution de ses apprentissages – la note est 

perçue comme une fin et non un moyen –  et qui ne s’attache pas à souligner ses particularités, 

qui lui sert simplement à se placer, à se classer par rapport aux autres. 

Ecrire en visant des compétences à atteindre, c’est donc aussi une manière de redonner du 

sens à ce travail puisqu’il ne s’agit pas d’écrire, mais d’écrire une lettre, une synthèse, un 

récit, une consigne, une question, une réponse… L’écrit perd alors de son inaccessibilité et  

cette approche clarifie même les objectifs des enseignants : sans baisser la qualité de nos 

attentes, on « remontre » ce que nous attendons de façon explicite.    
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II. Les difficultés à écrire et à faire écrire 

 

L’élève et ses difficultés à écrire 

 

Au début de notre projet, nous avons formulé un certain nombre d’hypothèses qui 

expliqueraient les raisons pour lesquelles un élève refuse ou rechigne à passer à l’écrit. La 

plupart relève d’un manque de connaissance de la langue qui l’empêche soit d’appliquer la 

consigne, soit de retranscrire correctement ses pensées. Nous avons également songé à des 

difficultés liées à son histoire personnelle telles qu’un manque de confiance en soi ou à la 

perception fataliste qu’ont certains d’entre eux de leur place dans l’institution scolaire. 

D’autres a priori concernent davantage notre travail d’enseignant : nos sujets sont-ils 

attractifs ? Nos consignes sont-elles judicieusement formulées ? Motivons-nous suffisamment 

nos élèves ?  

Finalement, même si ces hypothèses initiées par le bon sens se sont révélées 

relativement valides, la réalité s’avère bien plus complexe quand on interroge les élèves sur le 

sujet. Effectivement, nous avons posé les questions suivantes à nos classes qui représentent 

les quatre niveaux du collège : 

- pourquoi écrit-on ? 

- Qu’est-ce qui freine ou bloque l’écriture ? Quand ressentez-vous des difficultés à écrire ? 

- Qu’est-ce qui favorise l’écriture ? Quand ressentez-vous des facilités à écrire ? 

- Que ressentez-vous lorsque vous utilisez votre langue maternelle ? Que ressentez-vous 

par rapport à votre langue maternelle quand vous devez écrire ou parler en français ? 

- Est-ce que quand vous parlez ou écrivez en français vous avez l’impression de trahir 

quelqu’un ou quelque chose ? 

Après lecture, on constate que l’idée la plus fréquente participe de la peur voire de la 

honte, peur de « faire faux » et peur du regard de l’autre, de celui de l’enseignant et de celui 

des camarades. En somme, ils craignent surtout de ne pas être « normaux ». Ce premier point 

nous amène à aborder les représentations des élèves en ce qui concerne l’école et les normes 

qu’elle véhicule et la norme qu’elle doit leur faire intégrer afin qu’ils puissent se faire 

comprendre par la majorité, afin qu’ils puissent s’adapter à toutes les situations. Ces pieuses 

attentes contiennent malheureusement un paradoxe : le bénéfice recherché à long terme 

annihile les énergies de certaines bonnes volontés, enferme les élèves dans des croyances qui 
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les entravent. Ils n’osent même plus essayer tant « la norme » leur paraît inaccessible. A ce 

sujet, alors que l’une de nous félicitait un élève de sixième pour l’efficacité du travail fourni 

durant l’heure, celui-ci s’est étonné : « Ah bon, Madame ? Vous n’attendiez que ça ? En fait, 

vous n’attendiez pas que je sois Einstein ! »  Cet exemple illustre bien la distance conséquente 

qui existe entre les représentations de nos élèves et nos attentes effectives, entre les 

représentations de nos élèves et nos représentations.   

Parallèlement, on se rend compte que l’écriture en classe est généralement perçue 

comme absurde. Effectivement, quand cette dernière est comparée à l’écriture « du 

quotidien » (texto, tchat, courriel, liste de courses, carte postale, documents administratifs…), 

tant louée par les élèves dans notre questionnaire, la première est envisagée comme une 

obligation non-nécessaire, sans but réel et surtout, qui n’induit pas le plaisir d’écrire voire qui 

le « tue ». Dans cette perspective, ne sous-estimons-nous pas fréquemment la place du 

destinataire dans les travaux d’écriture que nous donnons à nos élèves ? En témoignent les 

mots d’élèves interceptés qui sont souvent plus lisibles, plus soignés que les copies rendues. 

Cela a sans doute aussi un rapport avec le fait que les élèves, d’une part, ne comprennent pas 

ce que l’enseignant attend réellement d’eux et d’autre part, plus largement, qu’ils ont du mal à 

imaginer que l’école puisse les amener quelque part (métier, épanouissement personnel, accès 

à la culture, liberté d’esprit…) Pour reprendre les termes de Mehdi, « à quoi ça sert votre truc 

alors que je serai au chômage comme mes parents ? »  

Une autre difficulté qui ressort est liée au bilinguisme et à l’âge de nos élèves, entre 

deux langues, entre l’enfant et l’adulte. Certains semblent considérer la langue française 

comme une menace qui peut prendre différents aspects. En effet, quelques élèves qui 

possèdent une langue première différente du français, nous ont fait part de leurs inquiétudes 

de mieux manier la langue seconde que la langue « familiale » et ainsi, de trahir leurs parents. 

Au contraire, d’autres hiérarchisent les deux langues jusqu’à faire de la première, une langue 

de « voyous » selon le mot de Kateb, élève de sixième.  

Il ne faut sans doute pas minimiser le conflit qui a lieu dans l’esprit de ces adolescents 

entre ce que représentent la langue parlée à la maison (la mère, la famille, le groupe culturel, 

le pays d’origine, des souvenirs, des histoires ou autrement dit, leur être authentique) et la 

langue « de l’école », d’après l’expression de Samia, qui évoque, pour eux, celle qui peut 

« chasser » l’autre, celle qui peut les éloigner de leur « cocon » ou à l’inverse, celle qui est 

« mieux » que l’autre, celle qui légitimerait leur parole. Il ne faut donc pas minimiser la force 
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des préjugés qui habitent nos élèves : « Enracinés dans l’inconscient et dans l’imaginaire 

individuel et collectif, les préjugés remplissent des fonctions de sécurisation, de réduction de 

l’angoisse, de compensation. Ils opèrent comme des filtres et obscurcissent les perceptions et 

l’analyse »1. Tout particulièrement à leur âge, ils ont besoin de trouver des repères qui leur 

permettent de se construire. Ici donc, les préjugés jouent ce rôle positif. Il faut en tenir compte 

pour leur apprendre à les relativiser :  

L’objectif n’est pas de prôner un déracinement par rapport à des valeurs et à des engagements 
individuels ou collectifs mais d’apprendre à objectiver son propre système de références, à s’en 
distancer et donc à admettre l’existence d’autres perspectives sans sombrer dans les dérives du 
relativisme absolu, mais en s’appuyant sur un apprentissage de relativité à partir d’une série de 
décentrations successives2.   
 

Enfin, dans cette même dynamique, on note que plusieurs élèves rejettent la maîtrise 

de la langue à l’écrit car elle est synonyme du verbe « grandir », c’est-à-dire, qu’en refusant 

cette pratique, ils pensent sauvegarder leur enfance. Ces derniers ont d’ailleurs du mal à 

s’adapter au rythme et aux exigences du collège et regrettent alors l’école primaire comme 

l’indique cette phrase de Salimata : « C’est les grands qui écrivent, moi, je préfère rester 

petite ! » 

 En conclusion, au moment de passer à l’écrit, l’élève est avant tout face aux difficultés 

qu’implique l’écriture. Bien sûr la question de la maîtrise de la langue se pose en premier lieu 

(lire les consignes, formuler correctement ses pensées, écrire de manière à pouvoir être lu…) 

mais il faut aussi prendre d’autres données en considération. En effet, les représentations des 

élèves érigent les normes associées à l’écrit au rang d’inaccessibles et l’écriture renvoie, 

souvent, pour eux au passage à l’âge adulte, à tout ce que cela induit notamment quand ces 

derniers sont en situation de bilinguisme. En somme, l’enseignant doit tenir compte de ces 

aspects afin d’aider l’élève à sémantiser ses pratiques scolaires.  

 

L’enseignant et ses difficultés à faire écrire 

 

L’expression « faire écrire » ne contient-elle pas déjà un paradoxe ? En utilisant cette 

formule, n’occulte-t-on pas le présupposé de toute écriture ? C’est ce qu’affirme, à raison,  

Jeanne Benameur : « On ne peut pas faire écrire quelqu’un, ce n’est pas possible. (…) Ça  

                                                 
1 Martine A. PRETCEILLE, L’éducation interculturelle, Paris, PUF (Que sais-je ?), 2011, p. 115 
2 Ibid. p. 116 
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veut dire qu’on ne fabrique pas un élève, on l’accompagne ! »3  La prise de conscience de 

cette dimension est essentielle car elle permet d’éclairer la première difficulté face à laquelle 

l’enseignant se trouve, c’est-à-dire, les obstacles qui se dressent au moment du déclenchement 

de l’écriture. Il faut alors que l’enseignant déplace son point de vue en ne cherchant pas à 

« faire écrire » mais à donner l’envie voire le besoin d’écrire. Dès lors, il s’agit de faire le bon 

diagnostic, d’échanger avec l’élève afin d’éclaircir ce qui freine le processus d’écriture. Cette 

recherche, de la même façon que la mise en place des méthodes de remédiation/anticipation, 

est longue et implique l’instauration d’un rapport de confiance.  

D’emblée, la référence à cette difficulté rappelle qu’il est nécessaire de contextualiser 

sa pratique dans un espace qui tient compte de la dimension « classe » et des autres 

disciplines. Effectivement, il va falloir individualiser sa démarche au sein du groupe classe et 

donc, aider l’élève tout en ne pénalisant pas le collectif, tout en faisant du lien entre les 

individuations4. Ainsi, il n’est pas toujours simple de conjuguer pédagogie différenciée et 

progression annuelle du niveau ou de décloisonner efficacement les quatre grands axes 

d’apprentissage (compréhension écrite, compréhension orale, production écrite, production 

orale). Dans cette optique, les grandes difficultés rencontrées relèvent d’abord de la 

planification et de l’organisation, ensuite, de la gestion de classe. De plus, ce projet de 

remédiation/anticipation nécessite, en effet, un travail interdisciplinaire et collégial au risque 

de le vider de son sens, de le cloisonner et de diminuer les chances de multiplier d’une part, 

les évaluateurs (les « stimulateurs ») et d’autre part, les situations d’écriture.   

Enfin, tout comme les élèves, nos plus grands ennemis restent les représentations que 

l’on a d’eux ainsi que celles que l’on véhicule malgré nous. En ce qui concerne la 

problématique de l’écriture, on peut citer plusieurs exemples à commencer par celui de la 

bonne copie de rédaction qui, au lieu d’être considérée comme une forme d’idéal à atteindre, 

est souvent perçue comme le point de référence réel qui permet d’étalonner la notation. Par 

ailleurs, l’enseignant, dans son souci de faire avancer la classe, est amené à simplifier la 

complexité du rapport à la langue entretenu par chaque élève avec cette dernière, notamment 

ceux en situation de bilinguisme. Cette uniformisation se fait au risque d’une normalisation 

                                                 
3 Propos de Jeanne Benameur recueillis par Sylvie Cèbe et Dominique Sénore,  
http://www.meirieu.com/RECOMMANDES/benameur.htm 
 
4 Au sens de « ce qui distingue un individu d’un autre ». 
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hermétique et peut alors conduire l’élève à voir dans cette attitude une volonté de nier les 

obstacles liés au plurilinguisme.  

En somme, l’enseignant doit « penser » cette anticipation; ce qui sous-entend qu’il doit 

observer, diagnostiquer, consulter, planifier, organiser, évaluer, encourager, adapter et 

recommencer… On voit bien là que le temps et plus particulièrement, la disponibilité sont 

nécessaires afin de faire progresser un élève dans une classe, des élèves dans une classe, une 

classe. Quels sont les points importants pour mener à bien un tel projet ?   

 

III. (Re)donner le plaisir d’écrire  

 

 Si la question de la confiance en soi et en l’autre à l’oral paraît évidente, elle est 

également pertinente dans le cadre de l’écriture : un élève qui a peur d’être lu n’écrit pas. Aux 

enseignants alors d’installer un climat serein qui permet à la pensée des élèves de se 

construire. Ceci étant dit, certaines actions favorisent l’impulsion et le développement de 

l’écriture. 

  

Créer des espaces d’écriture  

 

Une fois encore, Jeanne Benameur nous suggère une piste de réflexion intéressante. 

Selon elle, il faut « proposer d’ouvrir un espace pour que l’écriture puisse s’écrire »5. On 

imagine cet espace comme un territoire où une parole libre peut circuler tout en étant 

organisée autour de règles prédéfinies, lesquelles doivent être bien comprises par les élèves. À 

l’oral et à l’écrit, il est nécessaire de clarifier les consignes, de reformuler l’implicite et ainsi 

de s’assurer de la bonne compréhension du vocabulaire. D’ailleurs, notre questionnaire nous a 

permis de noter que les élèves des niveaux sixième/cinquième sont les plus démunis face à 

elles (problèmes de reformulation et d’analyse).  

Dans ce lieu, l’élève est en mesure d’oser, c’est-à-dire, qu’il a la possibilité de se 

tromper et ainsi, de saisir les raisons de ses erreurs :  

Comme le rappelle Jean-Pierre Astolfi, apprendre, c’est toujours prendre le risque de ses tromper. La 
“faute”, loin d’être un raté de l’apprentissage peut être considérée, dans certains cas, comme le “témoin 
d’un processus intellectuel” : le signal de ce à quoi s’affronte la pensée de l’élève aux prises avec la 

                                                 
5 Ibid. 
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résolution d’un problème. Et il arrive même, dans cette perspective, que ce qu’on appelle erreur ne soit 
qu’apparence et cache en réalité un “progrès en cours d’obtention”6. 

 

 Il faut alors aider les élèves à écrire en tenant compte de cette dimension de la 

construction du savoir. Ce d’autant plus que la relativisation de ces éléments négatifs nous 

permet d’inverser les représentations des élèves et de mieux souligner leurs acquis et leurs 

qualités. L’enseignant n’est plus alors simplement celui qui sanctionne mais celui qui met en 

lumière des progrès.  

 Et dans le cas des élèves bilingues, il ne faut sans doute pas hésiter à organiser des 

séances autour de la richesse des langues, de l’absence de hiérarchie qui les habite, de 

l’identité comme système ouvert et non clos afin qu’ils puissent entendre que parler deux 

langues, c’est choisir les deux.  

 On voit bien là que ces différentes propositions visent à instaurer, à travers la 

bienveillance, un rapport où l’espace s’adapte à l’élève et non l’inverse, dans le sens où il 

tient compte de ses difficultés.  

 

Donner du sens à l’écriture 

 

Alors que la consigne apparaît comme le premier obstacle chez les plus jeunes de nos 

élèves, ceux des niveaux quatrième/troisième évoquent souvent, comme première difficulté, 

l’absence de dimension ludique dans les sujets proposés. Tout se passe comme si la réalité de 

l’orientation professionnelle devenant plus prégnante, l’écriture ne se résumait plus qu’à une 

lourde tâche. Or en même temps, on constate que ce qui freine l’écriture est souvent en lien 

avec le collège alors que ce qui la motive est en lien avec l’extérieur, dans l’interaction entre 

l’élève et ses proches : le regard sanctionnant de la norme représentée par le professeur et 

l’institution annihile l’activité. Dès lors, la question du sens insufflé explicitement aux écrits 

s’impose comme une des pierres de touche du travail d’aide à l’écriture. Sans doute, faut-il 

davantage s’appuyer sur les élans qui poussent les élèves vers l’écrit. Ainsi, l’imagination des 

élèves de niveaux quatrième/troisième semble prendre racine dans un brouhaha sentimental. Il 

faut sans doute mettre à profit cette entrée pour les « raccrocher » à leur scolarité.  

                                                 
6 Philippe PIGALLET, Les outils de la pensée : éduquer le sens critique, Paris : ESF Editeur (Collection 
Formation permanente, Séminaires Mucchielli), 1998, p.134. 
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  De plus, afin de sémantiser autrement les travaux d’écriture, il est, par exemple, 

productif de partir de l’oral pour se diriger vers la production écrite. Pour illustration, afin 

d’amener les élèves à comprendre les enjeux de la synthèse/du résumé, on peut les laisser 

construire eux-mêmes les leçons, en les aidant avec des mots-clés inscrits au tableau. Ainsi, 

on propose un exercice accessible à tous où l’élève utilise un savoir-acquis dans le but de 

s’approprier un savoir-faire. Il faut, en effet, varier les motivations d’écriture (écrire pour 

synthétiser une leçon, écrire une consigne, écrire une rédaction, écrire pour réviser ses leçons, 

écrire une lettre de motivation…) dans le but de ritualiser l’acte d’écrire. L’écriture entraîne 

l’écriture, l’idéal étant que ce geste contamine l’ensemble des disciplines, d’où l’importance 

des concertations interdisciplinaires et de la mise en place d’habitudes communes.  

Du point de vue de l’appréhension des erreurs lexicale et grammaticale, cette approche 

par le sens est également porteuse. En effet, de la sixième à la troisième, les élèves font tous 

part de leur « peur » voire de leur « honte » de faire des « fautes ». Ils sont bien souvent 

découragés avant d’avoir même commencé. Il est donc nécessaire de démystifier ces erreurs, 

de répéter que l’écriture, peu importe le support et les conditions, est une forme de 

communication avec autrui dont on acquiert la maîtrise dans la durée, d’ajouter que dans 

n’importe quel cas, ce qui se cache derrière cette recherche d’appropriation d’une meilleure 

maîtrise des codes linguistiques, c’est la quête de la compréhension par l’autre et le 

déclenchement d’une réaction plus ou moins attendue (prise de conscience, acquisition d’un 

savoir, une note, une lecture, un rire, une réponse, un chèque des impôts…). Remettons donc 

le message au cœur de l’écriture.  

 

Travailler par paliers et décomposer les compétences 

 

 À plusieurs reprises, l’idée d’inscrire les apprentissages dans la durée a été évoquée 

dans notre recherche. Cette donnée sous-entend une approche où l’on décompose les 

compétences, où l’on fait évoluer l’élève par paliers. Dans cette perspective, il nous semble 

fondamental d’insister sur la réécriture, sur le fait qu’un texte rendu est le résultat de 

nombreuses réécritures. Il ne faut alors pas hésiter à consacrer des séances à la notion de 

« version définitive », à celle de « brouillon ». On peut également donner à voir des 

manuscrits, des techniques d’écriture progressive, des planifications de grands écrivains pour 

leur prouver que même les meilleurs écrivent par étapes. On pense, entre autres, à Proust et à 
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ses manuscrits raturés d’un bout à l’autre, à Flaubert qui criait ses phrases dans son 

« gueuloir » pour trouver les mots qui sonnent et à Balzac qui a fabriqué le plan de La 

Comédie humaine avant d’entreprendre son projet.    

Puisque chaque grande compétence en induit de plus petites et puisque des 

compétences attendues à un certain niveau impliquent la maîtrise de compétences préalables, 

il est nécessaire de ne pas s’interdire de reprendre ces dernières. Ainsi, Nassim, élève de 

quatrième, ne rend plus ses contrôles car de nombreux enseignants ont abandonné l’idée de le 

lire tant ses lettres sont mal formées. Après avoir fait prendre conscience à cet élève que ce 

n’était pas ses capacités intellectuelles qui étaient remises en cause mais simplement la non 

maîtrise des conventions calligraphiques, on a pu mettre en place une remédiation ciblée sur 

cet acquis visé, selon les programmes, dès l’école primaire. Nous devons amener les élèves à 

envisager le savoir et le savoir-faire comme des données qui se construisent à des rythmes 

différents selon les individus, dans la durée et d’après une chronologie réversible : il est 

possible d’avoir en même temps des lacunes et des acquis, il est donc possible de combler ses 

lacunes et de consolider ses acquis.  

Cette dimension temporelle nous rappelle également que les élèves ont l’habitude des 

réponses instantanées, peu réfléchies, inscrites dans le flux informatif. Néanmoins, écrire, 

c’est s’arrêter, c’est réfléchir pour mieux exposer sa pensée, pour être mieux compris. C’est 

aussi donner du temps à ses paroles pour exister autrement. 

 

IV. Des cas d’élèves…  

 

 Nous souhaitons ici évoquer les difficultés  de quatre élèves en lien avec l’acte d’écrire 

ou avec ce que ce dernier implique. Nous avons tenté de choisir des cas représentatifs de 

plusieurs facettes du problème. 

 

Aaliya, élève de cinquième 

 

Aaliya accumule plusieurs grandes difficultés. Issue d’une famille où elle est 

visiblement peu valorisée, elle manque énormément de confiance en elle. De plus, elle doit 

faire face à un manque certain de connaissances en français (accumulation de retards depuis 
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un bon nombre d’années, associée à la difficulté à se concentrer à la maison). Cette élève 

apprécie la matière mais elle participe de moins en moins à l’oral, fait de moins en moins 

efficacement ses travaux écrits. Elle a besoin de sérénité pour travailler or la classe comprend 

quelques tempéraments très agités qui réclament énormément d’attention. Cette atmosphère 

de compétition non bienveillante ne l’aide pas à prendre confiance en elle. Enfin, elle 

n’apprend pas assez ses leçons. À cela s’ajoute le fait qu’Aaliya ne soigne pas ses affaires, ne 

les a pas à jour, les perd… 

 

Diagnostic 

 

Compétences acquises 
 

Compétences non acquises 

Comprendre le sens global d’un texte ;  
construire des phrases simples. 
 
 

Lire des consignes, utiliser ses connaissances 
sur la langue (les« prérequis » ne sont pas 
connus) ; 
diversifier son vocabulaire ;  
construire des phrases complexes ; 
structurer des idées et utiliser des liens 
logiques. 

 

Aaliya doit affirmer ses capacités afin de solidifier ses bases et gagner en efficacité, 

afin qu’elle comprenne la valeur du savoir et de la trace écrite, afin qu’elle réussisse à trouver 

un espace de travail hors de la classe et dans la classe.  

 

Objectifs 

 

À l’échelle de l’ensemble de la cinquième d’Aaliya, il s’agit de mettre en place des 

stratégies de gestion de classe pour venir à bout de cette atmosphère contre-productive, pour 

atteindre un état d’émulation constructive entre les élèves. Il convient d’insister vivement sur 

le respect des consignes et des règles, et de sanctionner systématiquement chaque moquerie, 

aussi infime soit-elle. Aussi, un plan de classe comportant des binômes d’aide est établi  

(Aaliya est à côté d’une élève qu’elle apprécie et qui a des facilités ainsi que de vraies 

méthodes de travail). De plus, à l’occasion d’une division factuelle de la classe, on s’entretient 
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avec les élèves manquant de bienveillance, on échange sur le sujet et sur leur perception 

d’eux-mêmes (« mauvais élèves », « idiots », etc.). On cherche à déplacer leur point de vue, à 

les amener à comprendre les difficultés et les attentes légitimes de certains camarades. 

Parallèlement, on organise un échange impromptu avec quelques uns d’entre eux « mieux-

veillants » et en situation de réussite scolaire, afin de les amener à faire davantage entendre 

leur voix, à échanger avec l’ensemble de la classe sur cette atmosphère de classe qui, eux 

aussi, les perturbe.  

De manière plus individuelle, on a essayé d’échanger avec Aaliya sur ses difficultés or 

elle se révèle relativement mutique sur le sujet. Toutefois, en vue de l’aider à avancer, par le 

biais de l’écriture, nous avons intégré Aaliya dans un groupe de socle commun portant sur la 

compétence, comprendre les consignes. En effet, elle est fréquemment bloquée dès le seuil 

des exercices. Le travail est axé sur l’acquisition du vocabulaire méthodologique minimal, sur 

les habitudes à avoir face à un devoir, sur la dédramatisation de l’exercice. Simultanément, en 

classe banale, nous insistons beaucoup avec Aaliya sur le fait « d’oser » écrire, oser faire, oser 

refaire, défaire, recommencer. Enfin, au sujet de la gestion de ses affaires, nous avons aidé 

Aaliya à remettre à jour l’ensemble de son classeur et mis provisoirement à sa disposition un 

casier. 

 

Résultats 

 

Aaliya a su trouver une place à l’intérieur de la classe, elle n’est plus victime des 

quolibets de ses camarades. Elle reste discrète et ne formule toujours pas, ni à l’écrit ni à 

l’oral, ses difficultés personnelles, ne décrit toujours pas ce qui l’empêche de travailler 

efficacement chez elle. Aujourd’hui, elle ose un peu plus prendre la parole en cours, elle rend 

des travaux écrits d’une certaine longueur. De plus, ceux-ci répondent globalement au sujet 

demandé et sont bien plus structurés. Pour illustration, voici le début d’une rédaction où il 

importait de narrer l’histoire d’un jeune chevalier chargé de délivrer une princesse victime 

d’un maléfice : 
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Cet exemple permet de voir combien Aaliya a progressé en termes de syntaxe et de 

logique. Quant aux difficultés d’apprentissage et à celles liées à l’organisation, elle essaie de 

les surmonter, de prendre le temps de revoir ses leçons. Toutefois, cette élève est de nouveau, 

depuis peu, absentéiste. Elle a également, semble-t-il, perdu son classeur… En somme, si 

certains progrès sont notables, il reste encore un long chemin à parcourir si nous souhaitons 

aider réellement Aaliya. 

 

Nenad, élève de cinquième 

 

Elève vif et curieux, Nenad manque cependant de connaissances sur la langue. Son 

travail est relativement irrégulier car il se laisse emporter par « l’esprit du divertissement ». Il 

a sans aucun doute accumulé des lacunes depuis plusieurs années. En revanche, ces dernières 

ne sont pas insurmontables. Il est extrêmement décentré, comme perméable à tous les vents. 

Toutefois, nous avons récemment découvert chez lui, sur un malentendu, un naturel vraiment 

inquiet, un manque certain de confiance en lui-même. 

 

Diagnostic 

 

Compétences acquises 
 

Compétences non acquises 

Construire des phrases simples ; 
diversifier son vocabulaire ; 
établir des connexions logiques entre des 
données ou des sujets de natures différentes ;  
oser écrire et prendre la parole. 
 
 

Lire des consignes, manque de connaissances 
sur la langue (les notions convoquées ne sont 
pas bien connues) ; 
structurer des textes, utiliser des liens 
logiques ; 
reprendre ses textes et réécrire ; 
se concentrer sur un sujet. 
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Il faut absolument que Nenad apprenne à se canaliser et à développer ses idées de 

manière structurée, plus logiquement. Il doit se recentrer, nous devons l’amener à regagner de 

la confiance en lui afin qu’il « raccroche » durablement à sa scolarité. 

 

Objectifs 

 

Dans la classe, nous avons d’abord essayé de responsabiliser Nenad en lui demandant 

à plusieurs reprises d’accepter de bien vouloir distribuer les points d’oral (en lui signifiant 

bien que c’était une véritable responsabilité, qui ne pouvait être conjuguée qu’avec du sérieux 

et de l’impartialité). Nous l’avons placé, après lui avoir demandé et après lui avoir laissé une 

soirée de réflexion, à côté d’une élève en très grande difficulté, en lui demandant de 

l’encadrer. 

Par ailleurs, pendant un cours, nous avons constaté et fait remarquer à Nenad qu’il 

criait sans cesse. Il a nié. Cela s’est reproduit, nous avons renouvelé notre remarque, il a eu la 

même réaction. En revanche, la classe, lui a signifié qu’il avait tort et qu’il criait 

effectivement. L’infirmière a reçu Nenad et a assuré qu’il entendait bien. Cette situation nous 

a permis de comprendre qu’il cherchait absolument à se faire entendre par peur de ne pas être 

entendu. Nous lui avons donc réexpliqué tranquillement que si nous ne l’interrogeons pas 

alors qu’il lève la main, ce n’est pas par désintérêt. 

Enfin, à l’occasion d’une évaluation de fin de chapitre, l’élève est arrivé en cours 

extrêmement agité : il venait de découvrir qu’un exercice noté de français avait lieu, il était 

très mécontent d’être le seul à ne pas avoir été prévenu. Malgré tout, nous lui avons demandé 

de réaliser ce travail écrit. D’abord fâché, il s’est dispersé et a perdu inutilement du temps. Il a 

fini par se mettre à écrire mais n’a pas pu terminer. Nous avons corrigé sa copie et l’exercice 

de rédaction n’ayant pas été effectué, il n’a eu que 04/20. En lui rendant sa copie, nous lui 

avons simplement affirmé que si ce travail ne reflétait pas toutes ses qualités, il en reflétait 

tout de même quelques unes : en effet, il a eu 04/20 grâce à la première partie notée sur six 

points. Ensuite, à l’occasion d’un entretien, nous avons amené Nenad à parler des 

compétences liées à l’écriture, du fait de s’asseoir calmement, de prendre le temps d’écrire 

mais aussi de ce qu’implique cet acte, c’est-à-dire la quasi certitude d’être entendu et le droit à 
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l’erreur. Pour conclure, l’élève a accepté de refaire la partie du devoir non effectuée. En voici 

un passage : 

 

 

 

Nous lui avons laissé plusieurs jours pour réaliser le travail or dès le lendemain matin, 

la copie était rendue, plus longue que demandée et relativement bien construite même si 

quelques erreurs persistaient. 

 

Résultats 

 

 Aujourd’hui, Nenad a arrêté de crier et a plus généralement, gagné en confiance. Il a 

également compris que nos remarques se voulaient bienveillantes, des conseils pour 

progresser. Ainsi, il se révèle bien plus serein en cours, son travail est plus construit, plus 

centré et cela a nettement rejailli sur la qualité de ses écrits et sur ses résultats scolaires. 

 

Abdel, élève de 4ème 

 

Cet élève est souvent considéré comme très pertinent à l’oral. Plutôt curieux en cours, 

il n’est malheureusement pas très travailleur à la maison. En quatrième, il a encore du mal à 

s’organiser (les cahiers ne sont pas à jour, les devoirs à faire sont notés très rarement…). Il 

refuse de plus en plus le passage à l’écrit ou du moins, il ne prend pas soin de le faire 

correctement (problèmes de lisibilité, d’organisation des idées…). Cela nécessite toujours des 

justifications, ne serait-ce que pour copier une leçon inscrite au tableau. Globalement, l’élève 
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n’a pas les notes qu’il mérite et ce, dans toutes les matières. Il en a conscience et fait même 

remarquer : « J’ai l’habitude ! » 

 

Diagnostic  

 

Compétences acquises 

 

Compétences non acquises 

 Varier son vocabulaire : l’élève sait utiliser des 

synonymes, maîtrise un nombre de mots 

satisfaisant ; 

bien lire les consignes : il comprend très bien ce 

que l’on attend de lui, même lorsque les 

consignes sont volontairement complexifiées. 

 

Ecrire lisiblement: ses lettres sont souvent mal 

formées et donnent un ensemble quasiment 

illisible. Le correcteur est obligé de « deviner » 

les mots ; 

écrire sans erreurs d’orthographe : 

l’accumulation d’erreurs orthographiques nuit 

également à la compréhension du lecteur ; 

construire des phrases complexes (ponctuation, 

syntaxe…) ; 

écrire sans erreurs de grammaire (beaucoup 

d’accords simples ne sont pas assurés) ; 

construire des phrases dont la syntaxe est 

correcte ; 

organiser ses idées. 

 

Pour illustration, voici un de ses écrits : 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 
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Puisque l’élève sait que son texte ne pourra être correctement lu, il ne fait pas l’effort 

d’assurer la syntaxe, l’orthographe et la grammaire. L’objectif principal est donc de lui faire 

prendre conscience que l’on n’écrit pas seulement pour soi, d’améliorer la lisibilité de ses 

écrits. 

Après une discussion à bâtons rompus sur le sujet où Abdel nous a confié qu’il ne 

voyait pas l’intérêt de bien écrire, que l’oral lui apparaissait beaucoup plus efficace, qu’il 

ressentait de la lassitude dès qu’il s’agissait de prendre un stylo, nous avons décidé ensemble 

de faire une sorte de « contrat ». En accord avec l’équipe éducative, l’élève aurait un point 

supplémentaire à chaque évaluation, dans toutes les matières, s’ils faisaient des efforts de 

lisibilité. Cela permettait d’inverser le rapport qu’Abdel entretenait avec les notes. Plutôt que 

de ne pas reconnaître ses qualités, plutôt que de le sanctionner, la note devenait alors une 

alliée.  

Pour l’aider, il a été inscrit, dans le cadre d’heures consacrées au socle commun et plus 

particulièrement à la maîtrise de la langue, dans un groupe où la compétence envisagée est en 

lien avec la lisibilité d’un texte rédigé. Nous avons également mis en place un cahier où 

l’élève a réappris à former ses lettres (compétence visée en CE2). Nous avons craint qu’il ne 

se sente dévalorisé par un tel travail mais au contraire, après entretien, cela l’a beaucoup 

amusé. Il a donc fait des « lignes » de lettres, de mots, de phrases. Nous avons volontairement 

limité cet exercice à deux semaines afin d’éviter la lassitude, le but étant surtout de lui 

redonner conscience de la calligraphie adéquate et pourquoi pas, de déclencher un certain 

plaisir à bien écrire. Abdel a joué le jeu et a accepté, par la suite, sans rechigner de rendre des 

travaux plus complexes, comme des rédactions. 

 

Résultats 

 

 Abdel n’est pas aujourd’hui forcément plus travailleur mais il a conscience que sa 

réussite scolaire ne dépend pas que du fond, de ses connaissances et compétences effectives 

mais aussi de la forme, de la façon dont il offre aux enseignants ce contenu par écrit. Il fait 

des efforts de lisibilité et on remarque tous que ses écrits sont généralement plus soignés 

(orthographe, grammaire, syntaxe) même si c’est encore loin d’être parfait. Mais on part de 

loin… 
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 Voici un exemple récent, un passage d’une rédaction qu’il devait écrire. Le sujet 

consistait à écrire le début d’un récit réaliste : 

 

 

 

 On constate que de nombreuses erreurs persistent mais le texte est compréhensible. Il 

faut forcément envisager le travail fait avec Abdel cette année comme un début.  

 

Funda, élève de 3ème 

 

Funda est une élève très discrète. Elle ne prend jamais la parole en classe si on ne la 

sollicite pas. Elle a beaucoup de responsabilités à la maison et a un emploi du temps que 

même un adulte ne voudrait pas avoir (elle se lève très tôt pour s’occuper de ses frères et se 

couche très tard pour faire ses devoirs, entre autres). En sixième, elle n’aimait pas le français 

mais au fil des années, elle a développé un gout réel pour la lecture (les romans policiers 

notamment) et plus généralement pour les mots. L’écriture est une activité qu’elle pratique 

chez elle. Elle écrit, par exemple, de nombreux poèmes. Malgré cela, ses résultats en français 

sont peu satisfaisants car les rédactions demandées ne sont pas effectuées régulièrement et 

l’apprentissage des notions, liées à la grammaire notamment, n’est pas assuré. Un important 

manque de confiance en elle semble l’entraver. 
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Diagnostic 

 

Compétences acquises 

 

Compétences non acquises 

Intégrer le plaisir des mots : cette élève me fait 

régulièrement partager des poèmes qu’elle écrit ; 

maîtriser globalement l’orthographe.  

 

Bien lire les consignes ; 

construire des phrases syntaxiquement correctes ; 

éviter les répétitions ; 

utiliser un vocabulaire précis : elle va employer 

des mots plutôt littéraires mais qui ne sont pas 

employés dans le bon contexte ; 

assurer les accords grammaticaux. 

 

Objectifs 

 

Funda ne refuse pas toujours d’écrire mais les notes de ses rédactions, par exemple, ne 

sont pas à la hauteur de ce qu’elle y « met ». Pourtant, l’écriture peut, peut-être, se révéler un 

moyen pour elle de saisir l’intérêt de la grammaire, et plus généralement, de reprendre 

confiance en elle. Dans son cas, on cherchera surtout à « mieux » faire écrire, à motiver 

l’écriture pour encourager l’apprentissage de tout ce que cet acte sous-entend (bonne lecture 

des consignes, maîtrise de la grammaire…) Funda est une élève qui pourrait être excellente. 

En discutant avec elle sur les thèmes qu’elle aime aborder dans ses écrits personnels, 

nous nous sommes rendus compte qu’elle évoquait souvent ses colères, ses envies, ses 

tristesses, les états d’âme propres aux adolescents. Nous avons donc décidé dans la 

perspective de l’écriture autobiographique, de la faire écrire sur elle-même. Voici le sujet 

proposé à l’élève :  

Ecrivez deux autoportraits de la même personne, d’une quinzaine de lignes chacun, le premier 

sera un autoportrait mélioratif, le second, à la manière de Michel Leiris, sera un autoportrait 

péjoratif. Vous respecterez la forme de discours descriptive. Veillez à utiliser un vocabulaire 

varié et à structurer vos descriptions. Par exemple, un paragraphe correspondrait à un 

autoportrait physique, un deuxième à un autoportrait moral (=caractère), un dernier à un 

autoportrait social (=rapport aux autres, etc.)  
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Attention : je n’irai pas vérifier si votre autoportrait est conforme à la réalité. N’hésitez pas à 

inventer, à faire preuve d’imagination. 

Conseil : mieux vaut une idée ou un détail bien développé qu’une accumulation d’adjectifs 

inappropriée.  

 

Funda a rendu une copie « hors-sujet » (les deux autoportraits ne décrivaient pas la 

même personne) et de nombreux points méritaient discussion et amélioration : 

- Sa copie présentait de nombreux clichés et surtout, une représentation du mélioratif et du 

péjoratif très discutable. Par exemple, pour le portrait péjoratif, elle a choisi une fille 

« blonde », « riche », « fille à maman ». 

 

 

 

 

- De nombreuses répétitions étaient évitables, le niveau de langue choisi était trop familier et 

l’organisation de la description, incohérente. 
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En lui remettant sa copie, nous avons compris l’importance qu’elle lui accordait. Elle 

était volontaire pour l’améliorer. Après avoir rappelé le danger des stéréotypes et surtout le 

peu d’intérêt qu’ils présentaient dans les rédactions, nous avons procédé par étapes : 

 

1° Constitution d’un tableau au brouillon pour organiser son texte et répondre à la consigne 

Funda 

 Points positifs Points négatifs 

Physique  

 

 

 

Moral  

 

 

 

Social  

 

 

 

 

Voici le tableau que Funda a rendu : 
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2° Distribution d’exercices sur les substituts du nom, sur les synonymes, sur le vocabulaire du 

portrait… 

3° Distribution d’exercices sur les différents accords. 

 

 En construisant sa rédaction par étape, Founda a pu saisir les différentes compétences 

qu’impliquait l’acte d’écrire.  

 

Résultats 

 

Nous avons évidemment noté de façon très bienveillante sa rédaction finale. L’élève 

doute tellement de ses qualités que lorsqu’elle écrit, elle se libère comme pour prouver qu’elle 

a des choses à dire, qu’elle sait… Nous voulions qu’elle prenne confiance en elle et qu’elle 

s’attache ainsi davantage à l’importance du respect de la consigne, des règles pour qu’elle 

puisse tirer profit de son intérêt pour l’écriture tout en bénéficiant de ses codes, tout en ayant 

conscience des représentations.  

Sa rédaction finale est apparue organisée, d’une qualité bien supérieure à la première 

tant du point de vue de la langue que du respect des consignes. En voici quelques extraits : 
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Nous avons continué à proposer à Funda différents sujets d’écriture, spécialement 

élaborés pour elle. Elle a rendu les différentes rédactions avec une ponctualité exemplaire, en 

plus de celles demandées à l’ensemble de la classe. Voici son dernier écrit. Il nous semble 

représentatif du chemin parcouru par l’élève : 
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Pour conclure, réfléchir ainsi aux obstacles liés à l’écriture nous a d’abord permis 

d’interroger les représentations que nous avions des difficultés de nos élèves, de formuler par 

écrit à quel point ces dernières relevaient de problématiques personnelles et existentielles, à 

quel point l’exercice d’écriture n’est jamais décontextualisé ou mécanique. Ensuite, cela nous 

a donné l’occasion de remettre en question nos pratiques de classe à partir d’une approche 

transversale et stimulante. En effet, nous avons rappelé à plusieurs reprises combien le facteur 

temps était important aussi bien pour les élèves que pour nous-mêmes : nous nous arrêtons 

trop rarement pour échanger sur des points précis de pédagogie. Nous nous sommes alors 

rendues compte que cette recherche ne procédait pas de l’abstraction mais d’un véritable 
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travail sur des données quotidiennes dont on ne mesure pas toujours les implications et les 

malentendus inhérents. Ainsi, le vocabulaire utilisé dans les consignes, même s’il est simple, 

n’est souvent pas compris. Et si l’on cherche à « faire » écrire un élève, il faut déjà s’assurer 

de la bonne compréhension du sujet. Enfin, il nous est apparu, à un moment, évident que la 

question de l’écriture et plus généralement, de la langue concerne toutes les matières et qu’il 

est essentiel d’en faire une préoccupation collégiale. Ce n’est qu’en se faisant écho les uns 

aux autres que nous réussissons à faire progresser les élèves, à donner du sens à leur scolarité.  

 De plus, en travaillant ainsi, en tentant de faire acquérir des compétences précises à 

des élèves au sein du groupe classe, il est nécessaire de bien les décomposer pour ne pas viser 

d’emblée une grande compétence qui est par essence, trop « exigeante » et par là même 

inaccessible pour de nombreux élèves. Par exemple, on pourrait estimer que le travail effectué 

avec Abdel sur la lisibilité de son écriture est inutile ou trop peu exigeant or, cette étape s’est 

révélée libératoire pour l’élève.  

C’est une démarche qui s’inscrit dans la continuité des savoirs... 

 Nous tenons absolument, pour clore cet article, à remercier sincèrement Pascale 

Monnet-Chaloin qui nous a accompagnées toute l’année avec une incroyable bienveillance. 

Nous avons beaucoup appris.    

 


