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1. Introduction 

Depuis le début de ma carrière, je n’avais pas l’impression d’enseigner l’expression écrite à 

mes élèves, mais plutôt de les laisser écrire et de les corriger. C’était une croyance, mais je me 

rendais également compte que ce travail de corrections ne servait pas mes élèves. Ils.elles 

recopiaient mes mots, correctement orthographiés, en pensant souvent à autre chose. Autant 

dire que ces leçons ne me procuraient aucune satisfaction et je ne me sentais pas efficace. 

Reuter & Tauveron (1996) montrent que tout se passe comme si l’écriture ne s’enseignait pas, 

si elle était « la résultante automatique et naturelle de l’acquisition de savoirs dans les 

différentes matières du français », une sorte de « synthèse magique » des autres 

enseignements (Barré-de-Miniac, 2000). Pour développer encore cette idée, Reuter (1996) 

parle de l’écriture comme d'une activité mystérieuse, pratiquée par des élèves pourvu·es d’un 

don. Ces auteur·trices-ci, mettent en mots ici ce que bon nombre d’enseignant·es pensent, 

vivent et reproduisent au quotidien dans leur classe.  

Des enseignant·es peut-être mis sous pression par la société ! La manière dont les jeunes 

Suisse·esses écrivent fait bien souvent la « une » des tribunes. Leur niveau de français est 

analysé, communiqué et comparé, notamment par les résultats des tests comme le Programme 

international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) ou des Epreuves cantonales de 

référence (ECR). Les médias stigmatisent ce domaine, ils jouent le rôle de miroir et 

grossissent les attentes et les peurs sociales en la matière (Lafont-Terranova & Colin, 2006b). 

Des attentes et des peurs bien présentes dans la société, mais habituellement tues. Des 

inquiétudes qui se retrouvent chez les enseignant·es également, paradoxalement porteurs de 

ce savoir et de connaissances pointues. Nous émettons l’hypothèse que cette appréhension des 

enseignant·es vient en partie du fait qu’il·elles se sentent démuni·es et ne sont pas 

suffisamment outillé·es pour enseigner la complexité de l’expression écrite. Dans les manuels 

officiels proposés, notamment dans « Que d’Histoires », les chapitres proposant des activités 

liées à la production de l’écrit sont peu fournis.   

Puis nous nous interrogeons sur les pratiques ! Un·e enseignant·e de mathématiques explique 

à ses élèves un processus permettant d’effectuer une addition en colonne avec retenue par 

exemple. Il·elle démontre les différentes opérations et explique les différentes notions, mais il 

est moins fréquent de rencontrer un·e enseignant·e de français proposant un cours sur la 

manière de trouver de l’inspiration, de mettre du rythme ou des émotions dans un texte. 

L’expression écrite se pratique, se corrige et s’évalue mais force est de constater qu’elle ne 
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s’enseigne pas dans les pratiques (Reuter, 1996), malgré de nombreuses recherches sur le 

sujet au primaire. 

On attend donc des élèves qu’ils·elles sachent écrire, en toutes circonstances et dans toutes les 

branches, mais sans jamais leur avoir donné les moyens de le faire. Imaginez un cours de 

mathématiques, sans explication ni démonstration, cela nous paraîtrait saugrenu. 

Et pourtant l’expression écrite est une des finalités fondamentales de l’enseignement du 

français (Dolz, Gagnon, Vuillet, 2015). Plus largement encore, elle appartient aux 

fondamentums de la réussite scolaire puisqu’elle jouera un rôle transversal tout au long de la 

scolarisation. Toutes les disciplines en ont besoin sans pour autant la travailler. Puisqu’elle est 

l’élément central de toute une scolarité, pourquoi ne mettons-nous pas plus de ressources afin 

de la développer ? 

Cette façon d’enseigner, de faire produire des textes aux élèves – à l’instar de l’accès à la 

littérature enfantine - sans réelle base théorique provenant de l’enseigant·e, revient à grossir 

les inégalités entre celles·ceux qui auraient déjà appris, seul·e ou en famille, et celles·ceux qui 

attendent patiemment que l’école daigne leur enseigner les compétences attendues. 

L’alignement curriculaire devrait être respecté pour toute évaluation, or il est stupéfiant de 

constater que ce n’est pas le cas pour la matière principale de notre enseignement. De 

nombreuses recherches (Dolz-Mestre & Schneuwly, 1996 ; Tomassone, 2003 ; Lavieu-

Gwozdz, 2013) démontrent pourtant cette problématique, mais elles semblent, à ce jour, ne 

pas arriver aux oreilles des enseignant·es ni des autorités.    

C’est de ce constat peu glorieux qu’ont démarré mes réflexions en juillet 2017, insatisfaite de 

ma pratique, jugée approximative pour armer mes élèves. Je souhaitais leur proposer 

d’apprendre à construire des bases solides sur lesquelles viendraient reposer tous leurs 

apprentissages futurs. 

L’enseignement de l’expression écrite était pour moi, enseignante généraliste du cycle 1, un 

dédale de compétences et d’activités additionnées. Je me sentais noyée face aux multiples 

facettes à prendre en compte, submergée par les différentes méthodologies présentes sur le 

marché et apeurée d’oser chercher une autre approche que ce qui m’étais proposé 

officiellement. J’avais, dès le début de ma carrière, utilisé les moyens officiels qui s’offraient 

à moi, sans vraiment remettre en question leur pertinence. Après quelques années 

d’expérience, je me suis rendue compte que les jeunes élèves, découvrant la lecture et 
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l’écriture, avaient besoin de plus, de beaucoup plus en termes de matière enseignée, d’outils 

mais également de temps de production. Dans une classe de 4P, les élèves passent 

proportionnellement plus de temps à apprendre à dessiner, qu’à écrire. Comment peut-on 

donc progresser et apprendre en pratiquant si peu ? 

C’est à cet instant précis, que je me suis rendue compte que la fonction de généraliste, qui 

définissait mon métier n’était pas au plus proche de ma réalité. Pour enseigner de manière 

ciblée, je me devais d’être spécialiste des branches enseignées, avec une vue certes générale, 

me permettant de faire des liens et d’accompagner au mieux chacun·e dans une globalité. 

Voici pourquoi après quelques années d’enseignement j’ai souhaité investir ce sujet. Après 

quelques recherches, me conduisant de méthodologie en méthodologie, jamais parfaitement 

convaincantes, j’ai entendu parler des ateliers d’écriture par la Haute Ecole Pédagogique 

(HEP) de Lausanne. Cette méthode, d’abord mise sur pied par Lucy Calkins et ses 

collaborateurs à New York, a ensuite été traduite et mise en valeur en français par des 

enseignant·e·s canadien·ne·s. Suite à cette découverte, je me suis instruite seule, grâce aux 

nouveaux ouvrages disponibles en français, puis j’ai suivi une formation au sein de mon 

établissement, dispensée par la HEP elle-même. Cet outil regroupait, tous les manques 

observés dans ma classe. Je possédais enfin une méthode « clé en mains » pour enseigner 

l’expression écrite à mes élèves et les amener à produire de vrais textes d’auteur·trices. Mais 

pour autant, ce moyen canadien, allait-il être adapté et respecter nos objectifs d’enseignement 

(PER, CIIP, 2010)? Sur quelle base théorique se fondait-il ? Dans ma quête de mieux, je 

voulais être pointue et investiguer l’outil désormais le mien, pour enseigner ce pilier de la 

scolarité obligatoire.  

Au moment de commencer la rédaction de ce travail, cela faisait quelques mois que j’avais 

démarré la pratique des ateliers d’écriture dans ma classe. Je pouvais percevoir chez mes 

élèves de 3P une forte motivation à écrire. Si, durant une journée, nous ne pratiquions pas, 

pour une raison quelconque, un·e de mes élèves n’hésitait pas à me le faire remarquer. Je 

découvrais cette énergie et cette envie d’écrire alors que, bien souvent, ni eux·elles ni moi, 

n’arrivions à relire leurs écrits. J’ai, en quête de liens avec la motivation, découvert les écrits 

de Bandura (2007) sur le sentiment d’efficacité personnelle (SEP). Pour lui, la motivation et 

l’action sont fondées sur le système de croyances. Ce sentiment de croyance, qui influence 

justement la quantité d’énergie investie dans l’activité ou dans l’effort à fournir. Comme c’est 

effectivement ce que je constatais chez mes jeunes élèves, je me suis questionnée, sur un lien 
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potentiel entre les ateliers d’écriture dont je me servais désormais et ce SEP dont parlait 

Bandura.  

Ce travail part d’un profond désir de changement de pratiques en expression écrite, teinté et 

mis en parallèle avec une approche plus émotionnelle. Cette association devrait, selon mon 

hypothèse, me permettre d’approfondir mes compétences pour enseigner de manière la plus 

efficace possible tout en continuant de donner à mes élèves le goût d’apprendre. De manière 

(peut-être) utopiste, changer le regard d’une société exigeante sur les écrits des plus jeunes et 

lui redonner le goût d’écrire.  

2. La production écrite 

Commençons ce travail en nous penchant sur notre thème principal, l’expression écrite. Si 

nous regardons en amont, nous pouvons discerner deux époques, avant et après l’invention de 

l’écriture. La loi écrite s’est substituée à la loi orale (Higounet 2003) et depuis lors, elle est 

partout autour de nous et règle tous nos comportements. Ainsi toute notre société repose sur 

l’écriture. Nous parlions dans l’introduction de pression sociale sur l’enseignement du 

français, nous pourrions ici en trouver une première explication historique et culturelle. 

L’écriture est considérée tantôt comme une forme d’expression, de connaissances et, ou, de 

communication. 

L’écriture a longtemps été considérée comme un moyen « d’expression » au même titre que 

l’expression corporelle ou artistique (Barré-de-Miniac, 2000). Elle est aussi d’après Higounet 

(2013), une réalisation de la pensée, qui jusque-là restait à l’état de possibilité. L’écriture 

permet donc de figer une pensée, une réflexion, une émotion d’un moment précis, en lui 

faisant traverser l’espace et le temps. 

Pour écrire, il faut certainement des connaissances, syntaxiques et lexicales, mais Barré-de-

Miniac (2000) met en avant que ces connaissances ne suffisent pas à produire des textes 

efficaces, intéressants et utiles. Ces textes doivent s’insérer dans un contexte complexe 

individuel mais également collectif. Le texte en lui-même, serait, d’après certain·es 

auteur·trices, un trait d’union entre la société et le sujet écrivant. Pour Dolz, Gagnon et Vuillet 

(2015), « apprendre à produire une diversité de textes, dans le respect des conventions de la 

langue et de la communication, est une condition d’intégration à la vie sociale et 

professionnelle » (p.12)  



10 

 

Dolz-Mestre et Schneuwly (1996) insistent également sur les interactions entre l’apprenant·e 

et les propriétés culturelles du texte, dans un projet de construction directe d’une personne 

libre, créative et autonome. Pour eux, l’objectif réside dans l’instrumentation de l’élève afin 

qu’il·elle puisse découvrir les enjeux sociaux. Ici l’enseignant·e joue alors un rôle primordial 

dans les interactions entre l’élève et le texte. Chartand (2007) parle de culture de l’écrit, 

« l’écriture n’est ni une technique, ni un algorithme, mais une activité sociale protéiforme, qui 

s’actualise dans des contextes sociaux et discursifs toujours singuliers » (p.12). Pour Ferreiro 

(2000) également, le sujet est d’abord élève, mais il fait partie de la classe, d’un groupe de 

pairs du même âge. Puis il est issu d’une famille, d’une classe sociale, d’un quartier. Cette 

double détermination vient interférer sa production, tantôt en la facilitant tantôt en la freinant. 

Le verbe produire, qui nous évoque un objet, une trace, le fait de donner à voir cet objet à soi-

même ou aux autres. Dolz, Gagnon, Vuillet (2015) parlent de produire avant tout comme 

« exposer une image de soi » (p.13). 

D’après Ferreiro (2000) l’interprétation d’un écrit peut se faire selon deux aspects différents : 

figuratif et constructif. L’aspect figuratif s’intéresse à la qualité du tracé, l’orientation de la 

suite des graphies, la présence de formes conventionnelles. L’aspect constructif, lui, est le lien 

entre ce que l’enfant a voulu représenter et comment il est arrivé à produire une série de 

représentations. Nous voilà passé de la dimension collective par le respect des conventions et 

des codes à une approche plus individuelle. Cette approche psychologique de l’écriture nous 

montre que l’expression écrite peut être, d’après le genre de texte abordé, le reflet du dedans, 

comme un miroir, une intériorité révélée. Voici donc une deuxième hypothèse que nous 

émettons quant aux peurs sociétales. L’échec, ou un niveau faible, toucherait une corde 

sensible chez chacun·e d’entre nous. 

 « L’écriture est bien un lieu d’organisation et de réorganisation, de mobilisation et de 

construction de connaissances, sur elle-même et sur le monde (Barré-de-Miniac, 2000). Dans 

cette approche plus cognitive, elle permet de structurer sa pensée (Astolfi, 2017). L’individu 

se crée un intérieur par les conventions imposées, s’organise et se construit. Comme le 

souligne Ferreiro (2000), le sujet scripteur est un sujet qui pense « un sujet qui assimile, qui 

transforme ce qu’il apprend petit à petit, qui construit son propre savoir pour s’approprier 

celui des autres » (p.67). Le sujet scripteur a donc besoin avant tout du contexte global et de la 

dimension collective pour se développer. Pour Tauveron et Sèves (2005), l’apprentissage de 

l’écriture visera la construction d’une posture d’auteur·trice, au-delà de la posture de 

scripteur. Cette posture nécessitera une prise de distance face à son travail d’écriture 
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impliquant de multiples compétences cognitives pour se développer. Nous reprendrons cette 

prise de distance plus bas, dans les chapitres liés aux partenaires dans le travail d’écriture 

ainsi que dans les expériences vicariantes. La dimension collective est un puissant levier dans 

la construction d’une posture d’auteur·trice. Dans une communauté de lecteur·trices 

(interprétative) et d’auteur·trices, chaque enfant va pouvoir devenir un·e auteur·trice 

singulier·ère (Tauveron et Sèves, 2005). Tauveron et Sèves (2005) misent sur l’interaction 

entre l’intention artistique qu’un·e auteur·trice veut transmettre par son texte avec les 

interactions suscitées chez les lecteur·trices invité·es à dialoguer autour du texte. « Dans les 

ateliers d’écriture, il importe de mettre en avant la personne et son rapport actif à l’écriture » 

(Lafont-Terranova, 2009). Pour Raulet-Marcel (2018), le travail en classe ouvre un espace de 

dialogue créatif et réflexif. Dans le travail entre partenaires, mais également avec les œuvres 

littéraires lues. Pour Tauveron (2005), l’élève prend appui sur les œuvres littéraires 

découvertes pour se construire et jouer avec ses propres écrits.  

Pour les plus jeunes enfants notamment, il y a une part de créativité et de jeu dans la 

production d’un texte, mais l’investissement personnel peut être important. Il résume l’intérêt 

affectif pour l’écriture et la quantité d’énergie que l’on souhaite y consacrer (Barré-de-Miniac, 

2000). Les enfants doivent puiser dans une force et une croyance qui leur permettront de 

trouver cette énergie nécessaire. Nous verrons plus loin qu’un fort sentiment d’efficacité 

personnelle (SEP) peut venir appuyer ces succès (Bandura, 2017). D’après Lafont-Terranova 

(2009), la complexité de l’acte d’écrire et la focalisation sur le sujet écrivant, acteur·trice du 

processus d’écriture, sont liés. Pour cette autrice, il ne s’agit pas de réduire l’enseignement de 

l’écriture à cette attention portée au sujet scripteur mais bien d’en tenir compte. 

Dans le cadre des ateliers d’écriture, les élèves devront sans conteste produire un peu 

d’eux·elles-mêmes. Le genre de texte étant imposé, les élèves seront néanmoins libres et 

engagé·es dans le sujet qu’ils·elles choisissent au sein du cadre défini. Cette force 

d’investissement doit être valorisée et pourrait être un levier profitable pour le travail 

didactique. D’après Schneuwly (1998), les types de textes ont toujours deux facettes, des 

choix psychologiques et des expressions linguistiques. Les différents types de textes choisis et 

abordés, permettraient donc une construction nécessaire, par « l’autonomisation des niveaux 

d’opération langagière et possibilités supplémentaires d’un contrôle conscient et volontaire 

ainsi que la possibilité de choix » Schneuwly (1998, p.169). 
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Dans le vaste panel de moyens possibles pour enseigner l’expression écrite, nous avons choisi 

de nous centrer sur les ateliers d’écriture. Nous détaillons notre choix dans le chapitre suivant. 

3. Les ateliers d’écriture 

Nous avons choisi de nous centrer sur les ateliers d’écriture, car ils possèdent plusieurs atouts 

comparativement à d’autres pratiques moins globales d’enseignement de l’écriture. Nous 

pensons principalement à une pratique relevée dans plusieurs recherches dont celle de 

Fijalkow (2006), dans les écoles françaises, qui consiste à séparer l’enseignement du 

fonctionnement de la langue et de la production écrite, sans apprendre aux élèves à lier les 

deux. En introduction, nous disions que l’enseignement de l’expression écrite ne s’enseigne 

pas, de manière pointue. Certains éléments s’apprennent mais ne sont pas repris ensemble, ce 

qui provoque une importante charge mentale pour l’élève. Nous citions Barré-de-Miniac 

(2000), qui nommait cette pratique une « synthèse magique » et Reuther (1996) qui parlait 

d’une activité mystérieuse, pratiquée par des élèves pourvu·es d’un don. Un don ou une 

compétence déjà présente qui permet aux élèves de réunir les notions apprises et de les 

associer correctement. Paradoxalement et implicitement, les enseignant·es n’enseignent pas 

comment faire mais attendent des textes d’élèves exempts d’erreurs orthographiques et 

respectant les règles en vigueur de la branche (Chabanne et Bucheton 2002). Le processus 

d’évolution de la production écrite ne fait ainsi pas partie de l’apprentissage, seul le résultat 

final est pris en compte. Paul Guyot dans Pour le plaisir d'écrire à l'école élémentaire 

(Clérino, 1994) disait : « En classe on perd bien du temps à faire faire aux enfants de 

prétendus exercices de langue, alors qu'en réalité on fait faire et refaire indéfiniment des 

exercices prétendument préparatoires à l'écriture sous la dénomination pompeuse et abusive 

de grammaire, et qu'il vaudrait mieux consacrer ce temps à faire écrire » (p.2). Paul Guyot 

met en mots ce pourquoi nous avons choisi les ateliers d’écrire, nous voulions faire écrire tout 

en intégrant l’apprentissage des codes. 

Revenons un peu en arrière pour mieux comprendre les ateliers d’écriture. Ils se seraient 

développés, d’après Lafont-Terranova (2009) dans les années 1960 en France, inspirés, entre 

autres, des ateliers américains. Bien qu’il y ait plusieurs courants, les ateliers d’écriture se 

positionnent tous face à l’implication du sujet dans l’écriture (Rossignol, 1996). Les ateliers 

d’écriture se rapprochent de la pédagogie de Freinet. La méthode naturelle de Freinet 

(Chauveau, 2013), accorde une place importante à l’expression écrire et comprend des ateliers 

d’écriture, permettant d’associer lecture et écriture, expression orale et écrite et organisation 
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coopérative du groupe-classe. Cette méthode permet une démarche globale, favorisant chez 

l’enfant « une conduite naturelle », mêlant les processus cognitifs, affectifs et émotionnels. De 

ce sens donné à l’activité découle la motivation. Nous retrouvons également chez Freinet le 

concept du texte libre, qui s’opposait à la rédaction traditionnelle (Lafont-Terranova, 2009). 

Qui dit « texte libre » ne dit pas rédaction à sujet libre, mais plutôt mise en relation avec 

d’autres pratiques d’expression libre. Celles-ci reposent sur des outils spécifiques, de 

reproduction, de conservation et de transmission, mis en avant comme un moyen de 

communication et non d’apprentissage de la langue.  Les ateliers d’écriture ne sont pas notés 

et font partie d’autres pratiques scripturales au sein de la classe (Clanché, 1988). Le plaisir 

d’écrire n’est ainsi pas censuré par une évaluation certificative. Il est plutôt nourri d’une envie 

de partager ses écrits avec d’autres et parfois de les leur adresser.  

L’écrit est produit pour être lu, par d’autres membres de la classe ou de la famille. La 

production est éditée en un objet. Un projet qui concrètement atteint son objectif en 

débouchant sur un produit palpable, le livre (Huber, 2005). L’importance de la production 

concrète du « faire » met en mouvements les représentations en les confrontant au réel. Cela 

rend indispensable la mobilisation des schèmes de pensée et d’action. Cet aspect permet un 

double bénéfice pour l’élève. Dans un premier temps, par une pédagogie du projet, l’élève 

adresse son écrit à quelqu’un amenant ainsi une dimension nouvelle dans ses apprentissages. 

Puis lors du partage, de la lecture des travaux, l’élève bénéficiera de l’exemple donné par ses 

pairs. Bandura (1982) parle d’expérience vicariante, sur laquelle nous reviendrons plus loin, 

mais qui permettra à l’élève d’augmenter son SEP. « Pour qu’il y ait une réelle appropriation 

du savoir, tout apprentissage doit être associé à une pratique de production et de recherche. La 

notion de projet d’écriture en est le corollaire » (Oriol-Boyer, 2002 p.87). Boniface (1992) 

propose une typologie des ateliers d’écriture que nous allons retrouver dans la méthodologie 

de Lucy Calkins (1994), à savoir, le sujet qui écrit, l’activité d’écriture elle-même ainsi que 

l’objet produit.  

Un autre point positif des ateliers d’écriture est l’interdépendance entre la lecture et l’écriture 

(Cunningham, 1990). Les jeunes enfants, avant leur entrée à l’école, ne différencient pas 

lecture et écriture. Il·elles ignorent également que la tradition scolaire souhaite conserver une 

démarcation entre les deux acquisitions (Ferreiro, 2000). Dehaene (2011) indique que les 

recherches en neurosciences ont largement démontré le lien fort entre les apprentissages de la 

lecture et de l’écriture. Une étude menée par Preneron, Meljac et Nethchine (1994) montre 

également le lien prégnant entre les difficultés en écriture et la lecture. L’étude expose 
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combien il serait dommageable et hasardeux de choisir en amont ce qui, dans ces difficultés, 

constitue des causes et ce qui est de l’ordre des effets de ces difficultés. Les ateliers d’écriture, 

permettent à la lecture, par la relecture et la présentation de sa production de venir enrichir 

l’écrit-lui-même (Brissaud, Pasa, Ragano & Totereau, 2016). La production viendra elle, 

améliorer la lecture, à l’instar de la dictée à l’adulte. 

Il existe bon nombre de formats d’ateliers d’écriture. Nous avons choisi, suite à une 

formation, de nous centrer sur les ateliers d’écriture proposés par Lucy Calkins (2017). Bien 

que ces derniers ressemblent parfois fortement à d’autres pratiques, nous les avons 

sélectionnés parce qu’ils s’appuient sur des recherches scientifiques et qu’ils sont 

méthodiques. La mise en place de ces ateliers en classe est structurée et guidante pour 

l’enseignant·e avec une démarche clé en main. La formation s’offrant à nous, les outils 

proposés et la possibilité de pouvoir échanger avec d’autres praticien·nes sur cette nouvelle 

expérience nous ont fait choisir cette méthode. Voyons de plus près, d’où elle vient et sur 

quels principes elle s’appuie.  

3.1 Les ateliers d’écriture selon Lucy Calkins et ses collaborateurs 

Les ateliers d’écriture, sur lesquels nous nous basons, ont été mis sur pied, par Lucy Calkins 

(1994) et ses collaborateurs du Teachers College Reading and Writing Project de l’Université 

Columbia de New York (TCRWR), afin d’apporter une démarche et des outils permettant à 

tous les enseignant·e·s d’enseigner efficacement l’écriture.  

Les ateliers d’écriture sont avant tout un lieu de création et un moment où l’on devient 

auteur·trice. L’enseignant·e se met dans une posture d’auteur·trice et enseigne aux élèves à le 

devenir. Il·elle explique, démontre, il·elle guide. La modélisation est importante dans ce 

concept-ci, elle permet d’enseigner de manière explicite, puis de créer une communauté 

d’écriture, grâce aux échanges entre camarades. Nous détaillerons dans un prochain chapitre 

la structure de ces ateliers ainsi que l’importance des pairs dans la communauté et le 

développement des compétences. 

3.1.1 Les facteurs de réussite de la méthode issus de la recherche 

Cette méthode se base sur plusieurs facteurs de réussite démontrés par la recherche de ces 

dernières années. Elle s’appuie sur le temps passé à écrire, le choix des sujets par les élèves, 

une rétroaction active de l’enseignant·e, une gestion de classe efficace, l’encouragement à la 

métacognition, la vérification des acquis et les tableaux d’ancrage, l’engagement des élèves 
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dans la tâche, l’enseignement explicite et les intentions pédagogiques claires ainsi que la 

perception de la réussite 

Survolons ce que dit la recherche de ces dernières années sur les piliers fondateurs de cette 

méthode.  

Le facteur temps 

Il a été prouvé qu’une corrélation existait entre le temps consacré à la pratique d’une 

compétence et les résultats de progression obtenus (Nadon, 2007). C’est bien en écrivant que 

l’on apprend à écrire, mais également que l’on apprend l’usage de l’écrit (Brissaud, Pasa, 

Ragano &Totereau, 2016). Nous insistons ici sur le temps passé à écrire, puisque la copie ou 

l’utilisation d’étiquettes pré-imprimées n’apporte pas le même bénéfice (Brissaud, Pasa, 

Ragano, Totereau, 2016). Dans une recherche, Martinet et Rieben (2006), démontrent 

l’inefficacité de la copie de mots dans l’acquisition de l’écriture, entendant par-là, le 

fonctionnement de la langue. Elle est toutefois une activité intéressante dans la transformation 

d’une entrée visuelle à un tracé graphomoteur.  

Le choix des sujets 

Puis le choix des sujets par les élèves dans un genre de texte imposé. Il favorise la réflexion et 

la motivation des jeunes auteurs·trices (Murawski & Scotte, 2016). Le choix des mots eux-

mêmes ainsi que des phrases dans un sujet choisi a un effet bénéfique sur leurs performances 

en écriture (Brissaud, Pasa, Ragano, Totereau, 2016). Huber (2005) démontre que la 

pédagogie de projet, a des effets identitaires, notamment une modification de la représentation 

de soi, qui semble se trouver positivée. Le travail par le genre de texte est d’après Schneuwly 

(2002) incontournable. Cette évidence, depuis une quinzaine d’années, pour les didacticiens 

comporte toutefois une prise de conscience importante. Bien que l’on tente de reproduire des 

genres de textes provenant de l’extérieur, l’école a ses propres lois qui induisent le fait que le 

genre adapté du dehors se fera toujours sous couvert de son propre fonctionnement.  Ainsi il 

serait illusoire de croire à la possibilité de faire entrer le réel au sein de l’école (Schneuwly, 

2002). Nadon (2007) soulève le fait que l’enseignement de l’expression écrite n’est en rien 

semblable aux situations extérieures de la vie de la classe. Denozot (Louichon, 2013) 

interroge les genres littéraires en se demandant s’il s’agit d’une transposition de l’extérieur ou 

une construction de l’école. Pour elle, peu importe, la théorie choisie permet d’observer et de 

problématiser dans les deux cas : les savoirs pour la transposition et les finalités scolaires, 

plus largement culturelles et sociales pour la construction. Le choix revient donc à 
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l’enseignant·e, qui devra sélectionner. Choisir c’est renoncer, mais sélectionner en identifiant 

au préalablement ce qui est important et essentiel pour les élèves. Ce travail est en amont 

dégrossi par les didacticiens. Dolz, Gagnon, Vuillet (2015), proposent quatre hypothèses 

guidantes dans l’enseignement de la production écrite. Tout d’abord, il s’agirait de considérer 

l’écriture au travers de texte et non de simples mots. Puis de travailler sur un seul genre de 

texte, pour se focaliser uniquement sur les compétences utiles ainsi que l’anticipation des 

erreurs potentielles dans ces textes-ci. Et enfin de déceler et analyser les erreurs produites 

dans les textes pour pouvoir y remédier en trouvant des solutions appropriées pour chaque 

élève. 

Les rétroactions actives de l’enseignant·e 

Les rétroactions fréquentes de l’enseignant·e sur les textes produits par les élèves permettent 

une évolution qualitative des écrits (Bissonnette, Richard, Gauthier & Bouchard, 2010). 

Fisher (1978) a montré que l’engagement de l’élève augmentait de 10% lorsque les élèves 

avaient contact avec leur enseignant·e ou un autre adulte. 

Une gestion de classe préventive 

Une gestion de classe préventive représente 80% des interventions en classe. Elle est 

considérée comme efficace et aidante, elle soutient les enseignant·e·s comme les élèves et 

prévient les comportements dérangeants (Bissonnette, Gauthier & Castonguay, 2017). La 

prévention permet aux élèves de se concentrer uniquement sur la tâche cognitive à effectuer. 

L’engagement des élèves  

Afin de favoriser l’engagement des élèves, le travail en binôme est mis en avant (Calkins, 

1994). Hattie (2009) convient que le travail coopératif permet d’accroître davantage l’effet 

des apprentissages. Le travail par pair est également bénéfique sur les apprentissages, selon 

l’étude de Graham & Perin (2007). Il favorise le transfert des apprentissages, la rétention, la 

motivation ainsi que l’attention (Frey, 2016). Nous verrons plus loin dans la description 

détaillée de la pratique que la distribution n’est pas aléatoire. 

L’encouragement à la métacognition et la vérification des acquis 

Les ateliers d’écriture proposent un système de vérifications des acquis. Les élèves se fixent 

des buts et s’autoévaluent. Une différenciation est émise entre révision et correction. La 

révision viendra enrichir le texte et le modifiant et en lui apportant des détails au niveau 

sémantique. La correction se voudra plus d’ordre orthographique ou syntaxique. Graham et 

Perin (2007) notent que la qualité de l’écriture est améliorée si la définition des objectifs de ce 
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qui est produit est claire. Les étapes de corrections et de révision sont abordées point par point 

dans les ateliers d’écriture et elles sont obligatoires pour chacun·e. Les élèves focalisent leur 

attention sur un seul objectif par moment d’écriture. Dans leur étude, Similowski, Pellan et 

Plane (2018) observent que le fait de ne travailler que sur un seul texte avec un seul objectif 

augmente le nombre de modifications. « Si l’on admet qu’apprendre à écrire c’est avant tout 

apprendre à réécrire, c’est améliorer une première version, l’observation d’un brouillon 

devient une étape importante » (Oriol-Boyer, 2002 p.65). Le passage par la révision ou la 

correction permettrait ainsi d’élaborer des stratégies de repérages des erreurs et de construire 

des stratégies de remédiations. Dans leur étude, Graham & Perin (2007) stipulent 

qu’apprendre à planifier, à réviser et à modifier ses compositions est l’outil le plus efficace. 

L’étude de Similowski, Pellan et Plane (2018) permet plusieurs observations quant à la 

modification des textes. D’une part, par la réécriture, les élèves souhaitent se rapprocher de la 

formulation des textes de référence, sur le plan sémantique ou stylistique. D’autre part, les 

autrices ont pu observer une appropriation lexicale, tout en s’appuyant sur des textes 

littéraires. Les élèves ont cherché à utiliser un lexique convenu, le mot « juste » mais ont 

également utilisé leur propre champ lexical.  

Parmi les outils de la méthode, pour la révision et la correction, se trouvent les tableaux 

d’ancrage. Ils servent de prise de notes communes (Schwartz, 2016). Ils permettent aux élèves 

de cibler l’essentiel. Ils permettent également de corriger et de reprendre un texte d’après les 

notions clés vus dans les mini-leçons, mais à un moment opportun pour eux·elles. 

Les deux derniers facteurs de réussite présentés par la recherche sont l’enseignement explicite 

ainsi que la perception de la réussite. Nous pensons que ces deux points sont les éléments 

centraux de cette méthode. Nous allons les commenter plus en détails.  

L’enseignement explicite 

L’enseignement explicite, appelé également dans la littérature « enseignement direct, 

systématique, instructionniste, actif ou efficace » (Rosenshine & Stevens, 1986) a été 

développée par Siegfried Engelmann et Wesley C. Becker. Ces deux chercheurs américains 

ont notamment mis sur pied un modèle d’instruction directe spécifique, le DISTAR, 

acronyme pour « Direct Instruction System for Teaching Arithmetic and Reading ». Ce 

modèle a été utilisé lors du projet Follow Through (Adams, Engelmann, 1996).  

Le projet « Follow Through » a été mis sur pied pour faire perdurer les bénéfices de « Head 

Start », un projet faisant partie d’une série de mesures sociales, regroupées sous la 
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désignation « Economic Opportunity Act » et visant à briser le cycle de la pauvreté aux Etats-

Unis dans les années 60 (Gauthier, Bissonnette & Richard, 2009). « Head Start » démarre en 

1965 et vient-en aide à des enfants d’âge préscolaire ainsi qu’à leur famille.  

Lorsque les enfants entrent à l’école, le programme s’arrête et les bénéfices retombent. Le 

congrès américain crée avec « Follow Through », une continuité afin de poursuivre l’aide aux 

familles et aux enfants. Malheureusement et suite à des coupes budgétaires, « Follow 

Through » ne démarrera jamais pour les familles. Le projet sera cependant transformé en une 

étude longitudinale, aujourd’hui considérée comme l’une des plus vastes et des plus coûteuses 

permettant de définir les méthodes efficaces d’enseignement auprès de populations scolaires 

en difficultés. (Castonguay & Gauthier, 2012). 

« Follow Through » s’étendra de 1968 à 1977. Elle impliqua chaque année 10’000 élèves, de 

milieu socio-économique défavorisé, de 120 établissements différents (Adams, 1996). Neuf 

approches pédagogiques ont été comparées, en prenant en compte les compétences scolaires, 

cognitives et affectives des élèves (Gauthier, Bissonnette & Richard, 2009). Les neuf 

approches pédagogiques différentes retenues bénéficiaient de subventions afin d’implanter 

leur méthode dans au moins trois écoles de milieux différents, pour lesquelles il existait une 

école témoin comparable dans le même milieu. En retour les concepteurs et promoteurs des 

différentes approches pédagogiques s’engageaient à fournir la formation, le matériel et 

l’encadrement nécessaires aux différents intervenants de l’école. 

Les neuf modèles, sont classés dans trois groupes d’approches différents. Une première 

catégorie regroupe les approches centrées sur les apprentissages de base. Un deuxième groupe 

rassemble les approches centrées sur le développement cognitif et une troisième catégorie 

mêle les modèles centrés sur le développement affectif. 

L’évaluation finale, un test standardisé approuvé par tous les concepteurs et promoteurs des 

différentes approches pédagogiques, a été passée par 15 000 enfants. Elle mesurait les 

habiletés de base, cognitives et affectives. Les résultats de cette étude ont ensuite été 

comparés au groupe témoin, recevant lui un enseignement traditionnel (Bissonette, Gauthier 

et Richard, 2005). 

Les résultats de cette étude montrent que les modèles centrés sur l’enseignement obtiennent 

des performances plus élevées que les modèles centrés sur l’élève et que le modèle 

traditionnel (Bissonette, Gauthier et Richard, 2005). Ce qui nous intéresse particulièrement ici 
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est l’observation des résultats de l’enseignement explicite (direct instruction). Ce modèle est 

la seule approche pédagogique qui obtient des résultats supérieurs au groupe témoin ainsi 

qu’aux autres modèles proposés et ce, dans les 3 habilités évaluées. 

 

Figure 1: Réussite et réforme (Gauthier, Bissonnette & Richard, 2009) 

 

Suite à « Follow Through » plusieurs auteur·trices ont entrepris des recherches sur 

l’enseignement explicite, principalement dans les pays anglophones. Ce fut le cas de Graham, 

McKeown, Kiuhara & Harris (2012), qui ont mené une méta-analyse sur l’enseignement de 

l’écriture à l’école primaire. Le but de leur étude était d’identifier les pratiques efficaces de 

l’enseignement de l’écrit. Nous retrouvons dans leurs résultats, vingt études prouvant 

l’efficacité de l’enseignement de la stratégie, dit enseignement explicite. Cet enseignement est 

particulièrement efficace pour les matières dites fractionnables ou structurées et pour les 

élèves jeunes ou ceux qui apprennent lentement (Rosenshine, 1986). 

« L’efficacité personnelle perçue concerne la croyance de l’individu en sa capacité 

d’organiser et d’exécuter la ligne de conduite requise pour produire des résultats souhaités » 

(Bandura 2007, p. 12) Organiser et exécuter la ligne de conduite requise pour produire des 

résultats souhaités nous renvoie à l’enseignement explicite, qui permet à l’élève d’apprendre 

les concepts en vue des résultats attendus. Bandura le dit expressément « La théorie de 
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l’efficacité personnelle fournit des conseils explicites pour permettre aux personnes d’exercer 

une certaine influence sur leur manière de vivre » (Bandura, 2007, p.23). 

Rosenshine (1986), repris ensuite, entre autres, par Gauthier, Bissonette & Richard (2007), a 

développé les étapes de l’enseignement explicite à savoir la mise en situation, l’expérience 

d’apprentissage et l’objectivation. Nous reviendrons à ces étapes plus loin, dans la description 

des mini-leçons puisqu’elles en sont les fondements.  

La perception de la réussite 

La perception de la réussite chez les élèves est un point essentiel d’après Calkins (2017). 

La motivation 

Jennings (2019) écrit que les individus, dès leur plus jeune âge, sont animés par une curiosité 

et d’une motivation à apprendre. Ils investissent beaucoup d’énergie pour, dès le départ, se 

mouvoir, marcher puis parler. Jennings (2019) et avant elle, Montessori (1936), observe que 

l’enfant s’enthousiasme à exécuter une tâche et à la reproduire. Il·elle a besoin de se 

perfectionner et trouve dans les travaux les plus ardus, un accomplissement personnel et une 

joie de la découverte évidente (Jennings, 2019). D’après Bandura (2007), la motivation et 

l’action sont fondés par le système de croyances qui forme le SEP. La croyance du sentiment 

d’efficacité personnelle influence la quantité d’énergie investie dans l’effort, le niveau de 

persévérance devant les difficultés et les échecs et le caractère facilitant ou handicapant de 

leur mode de pensée (Bandura 2007). 

La croyance du sentiment d’efficacité personnelle 

Bandura (2007) affirme que les individus guident leurs expériences en se fiant à la croyance 

de leur efficacité personnelle. L’efficacité personnelle perçue n’est pas le nombre de capacités 

que l’on possède, mais ce que l’on pense pouvoir en faire en situation. L’image qu’une·e 

élève a de lui·elle est si importante, que ce ne sont pas les capacités réelles qui comptent pour 

qu’il·elle apprenne, mais bien celles qu’il·elle pense avoir (Viau, 1996). Les croyances 

d’efficacité personnelle constituent le facteur clé de l’agentivité humaine (Piaget, 1967). 

En fonction de leurs croyances, les individus peuvent obtenir des performances différentes. 

Comme le montre cette étude de Collins (1982), où les enfants qui s’estimaient efficaces ont 

obtenu de meilleurs résultats dans la résolution de problèmes en mathématiques que ceux qui 

en doutaient. D’après Bandura (2007), les croyances d’efficacité modifient les processus 

cognitifs, la motivation ainsi que l’état émotionnel. Les individus qui doutent de leurs 



21 

 

capacités évitent les tâches difficiles, ont du mal à se motiver, diminuent leurs efforts et 

abandonnent rapidement devant les obstacles. Au contraire, les personnes ayant un SEP élevé 

perçoivent l’obstacle comme un défi à relever et non comme une menace à éviter. Ces 

individus se fixent des objectifs motivants et stimulants. Cela augmente l’intérêt et 

l’implication dans les activités.  

En expression écrite, la motivation peut vite faire défaut tant les obstacles à passer sont 

nombreux : l’inventaire des idées, la richesse et la diversité des mots ainsi que tous les codes 

usuels de l’orthographe et de la grammaire à respecter. L’enseignement explicite met en avant 

un objectif pour un moment d’écriture. La charge mentale des élèves est ainsi diminuée et 

il·elles peuvent se concentrer  sur un seul élément à travailler de leur texte. 

Les croyances des individus au sujet de leur efficacité personnelle proviennent de quatre 

sources d’informations différentes (Bandura, 2007) : les expériences actives de maîtrise, les 

expériences vicariantes, la persuasion verbale et des formes proches d’influence sociale, les 

états physiologiques et émotionnels. 

1. Les expériences actives de maîtrise 

Les expériences actives sont la source la plus influente du SEP et servent d’indicateurs de 

capacité. Bourassa & Serre (1999) définissent une expérience comme le fait de vivre un 

événement, d’y éprouver des émotions, d’y agir et d’en pâtir. Pour ces auteurs, une 

expérience, selon son étymologie latine « experienta » signifie et comporte une épreuve. 

L’expérience crée une rupture avec ce qui existait avant, cela implique une nouveauté et peut 

entraîner un changement des actions futures (Bourassa & Serre, 1999). 

La réussite d’une performance complexe forge la croyance, mais il ne faut pas qu’elle soit 

trop facile à atteindre, sans quoi elle n’incitera pas l’individu à réévaluer sa croyance. Les 

échecs quant à eux enseignent que les réussites nécessitent un effort soutenu, ils sont aussi un 

apprentissage bénéfique. Il est évident, pour Galand & Vanlede (2004), que les performances 

scolaires antérieures, le parcours de formation et l’histoire scolaire des élèves influencent de 

manière significative leur SEP. De ce fait, les élèves reconnu·es avec des troubles 

d’apprentissages, ont moins d’expériences de réussite, ce qui freine l’accroissement du SEP 

(Galand & Vanlede, 2004). 
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2. Les expériences vicariantes 

Les expériences vicariantes modifient les croyances par la transmission de compétences et les 

comparaisons avec les pairs. D’après une étude de Weinberg, Gould et Jackson (1979), 

surpasser des collègues augmente les croyances d’efficacité, tandis qu’être supplanté·e les 

abaisse. D’après une étude de Bandura (1982), un·e élève qui observe un·e camarde en 

situation de réussite se persuadera qu’il·elle en est capable également. A contrario, d’après 

Brown et Inouye (1978), si l’élève observe un·e camarade échouer, malgré un gros 

investissement, cela abaissera l’évaluation de ses propres capacités et sapera ses efforts.  

D’après Bandura (2007), les individus vont chercher chez les personnes de leur entourage, des 

modèles qui les inspirent. Par leur mode de pensée et leurs comportements, ces modèles 

enseignent des compétences et des stratégies efficaces pour y parvenir. L’acquisition de ces 

moyens efficace augmente la croyance du SEP. Cette expérience vicariante est également 

appelée modelage par Bandura (2007), tout comme par Calkins (2018) dans les ateliers 

d’écriture.  

D’après Bandura (2007), l’âge où les enfants commencent à se servir de cet outil de 

comparaison diverge en fonction de la nature de l’activité et des personnes ressources 

disponibles. Les jeunes enfants ignoreront l’information comparative si elle n’est qu’une 

norme sociale concernant la plupart des enfants du même âge ou si l’activité ne les intéresse 

pas. Cependant si l’activité est susceptible de leur procurer de la reconnaissance des 

camarades du même âge, la reconnaissance de la comparaison se fera à un âge précoce 

(Morris & Nemcek, 1982). 

3. La persuasion verbale 

La persuasion verbale souligne que la personne possède certaines capacités. Il est plus facile 

de conserver les croyances du sentiment personnel lorsque d’autres personnes oralisent que 

nous possédons les capacités plutôt que l’inverse. Cette persuasion reste limitée et ne vient 

qu’en soutien à un processus déjà démarré vers une évolution de la croyance. Il est important 

que ces dires soient réels, dans le cas contraires, l’individu se trouvera en échec.   

Dans une étude, Schunk (1984b) démontre que le retour sur les aptitudes positives dans la 

phase initiale a un impact particulièrement important sur le développement du SEP. Il 

démontre également qu’il vaut mieux déclarer aux enfants que leurs progrès démontrent leurs 

aptitudes, plutôt que leurs aptitudes proviennent d’un gros effort, dans quel cas, l’enfant pense 

que ses talents ne sont que très limités puisqu’ils nécessitent autant d’efforts.  
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L’évaluation de soi, dépend en partie de l’avis énoncé par les autres, surtout s’ils ont une 

connaissance et une assise sociale importante dans ce domaine (Bandura, 2007). Nous 

pouvons ainsi supposer que la rétroaction de l’enseignant·e sera bien plus importante que 

celle des autres élèves.  

4. Les états physiologiques et émotionnels 

Les individus évaluent partiellement leurs capacités à partir des états physiologiques et 

émotionnels ressentis. Certains individus sont plus enclins à écouter les signaux émis par leur 

corps que d’autres. Certains se focalisent sur leurs expériences sensorielles, d’autres sont plus 

orientés vers l’extérieur (Carver &Scheier, 1981). Selon Bandura (1986a) les enfants 

acquièrent les conceptions d’états corporels par l’étiquetage social combiné avec les 

événements vécus. L’étape finale nécessite de ressentir une émotion en l’associant à un 

niveau de réussite dans différentes conditions émotionnelles. Les humeurs ont également un 

impact sur le SEP (Wright & Mischel, 1982, Bandura, 2007). « Les individus apprennent plus 

vite « si ce qu’ils apprennent est cohérent avec l’humeur dans laquelle ils se trouvent, et ils se 

souviennent mieux des données, s’ils se trouvent dans la même humeur que lorsqu’ils les ont 

apprises » (Bandura, 2007, p171). Revenir sur une humeur précise, permettrait de retrouver 

efficacement des événements qui lui sont liés. Cette récupération peut affecter la croyance du 

SEP. Ceci en deux processus distincts : l’amorçage émotionnel et l’amorçage cognitif.  

Pour l’amorçage émotionnel, selon la théorie de Brower (1983) les réussites et les échecs 

passés sont mémorisés en lien avec les émotions. Les souvenirs fournissent un corpus de 

données facilitant l’évaluation. Une humeur négative renverrait à des pensées d’échecs du 

passé, alors qu’une humeur positive, à une réussite passée.    

Selon l’amorçage cognitif, les succès et les échecs qui induisent l’affect produisent des 

signaux qui envoient directement aux pensées d’autres réussites et échecs passés. L’accent est 

mis ici davantage sur les pensées que sur l’affect.  

Après cet étayage théorique, revenons aux ateliers d’écriture et découvrons la structure du 

modèle choisi.    

3.2 La structure des ateliers d’écriture 

Les ateliers d’écriture, comme imaginés par Calkins (2017), démarrent par un regroupement 

des élèves où l’enseignant·e commence par un court enseignement appelé mini-leçon, ciblant 

un seul point théorique. C’est prioritairement l’enseignant·e qui intervient. 
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S’ensuit une partie de production des élèves, seul·e ou avec des camarades. Cette partie 

d’écriture est proportionnellement la plus conséquente. Les élèves travaillent seul·e ou en 

binôme pendant que l’enseignant passe vers plusieurs enfants, seul ou en groupe pour écouter 

l’auteur·trice parler de son travail, de ses interrogations et ainsi pouvoir apporter une 

régulation individuelle. Les autres élèves travaillent de manière autonome. 

Enfin, la classe se regroupe et découvre le travail d’un·e des auteur·trice. La communauté 

donne son avis et partage une expérience qui permet potentiellement un accroissement du 

SEP. En effet, savoir que d’autres élèves ont réussi, avec succès, une tâche, grâce aux outils 

proposés, tâche que l’on a soi-même étudiée, renforce le SEP (Galand & Vanlede, 2004). 

L’enseignant·e contribue, lui·elle aussi, à soutenir l’engagement de l’ensemble de la classe 

(Raulet-Marcel, 2018). 

 

Figure 2: Les ateliers d'écriture (Calkins 2017) 

3.2.1 Les mini-leçons 

Les mini-leçons sont de courtes périodes, sous la forme d’enseignement explicite, axés sur 

l’amélioration d’un aspect de l’écriture, telles que l’organisation du texte, les stratégies 

d’écriture, de planification, de révision ou de correction ainsi que sur la posture d’auteur·trice, 

de collaboration et de l’organisation et utilisation des outils. Les élèves qui en ressentent le 

besoin pourront l’appliquer tout de suite dans leurs écrits, les autres le feront quand ils·elles 

seront prêt·es ou en auront besoin. Le choix de l’application de la théorie apportée revient à 

l’élève. 

La mini leçon démarre par l’étape appelée « mise en situation » dans l’enseignement explicite. 

Il s’agit de séquencer la matière pour soulager la charge mentale des élèves. En effet, la 
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mémoire de travail traite l’information, mais elle est limitée, seules sept unités peuvent ainsi 

être traitées à la fois (Rosenshine 2010). Au-delà, elle est submergée et ne peut plus traiter les 

informations (Tobias, 1982). C’est ce que propose la mise en situation ou la mini-leçon : 

fractionner les objectifs visés en plusieurs séances. 

La planification des mini-leçons évolue chaque jour en fonction des réponses aux besoins 

observés dans le comportement et les textes des élèves (Calkins, 1994). Les mini-leçons 

peuvent se répéter, avec parfois un degré de complexité plus élevé. Ceci permettant à tous·tes 

de les revoir et de les insérer à un moment donné dans leurs productions. 

Les mini-leçons permettent ainsi le point de départ des cycles de l’évolution du savoir, décrite 

par Martin Broadwell (1969). 

1) « je ne sais pas que je ne sais pas » L’incompétence inconsciente 

2) « Je sais que je ne sais pas » L’incompétence consciente 

3) « Je sais que je sais » La compétence consciente 

4) « Je ne sais plus que je sais » La compétence inconsciente 

La mini leçon se trouve entre les phases 1 et 2. Suivant ce modèle, en arrivant, l’élève se 

trouve dans une incompétence inconsciente puis découvre qu’il.elle ne sait pas. Il.elle repart 

de ce court moment avec un nouveau défi, celui d’intégrer ce nouvel objectif. Le désir 

d’apprendre naît. 

La situation pourrait être vue du point de vue d’Astolfi (2017), qui met en avant le fait que les 

nouveaux savoirs ne s’empilent pas sur les anciens mais produisent une réorganisation de la 

pensée qui permet de réapprendre. Cela signifie parfois également de renoncer 

intellectuellement. Il faudrait désapprendre pour réapprendre, ce qui pourrait démotiver les 

élèves et pour cause « tant que nous ne sommes pas parvenus au col, il nous est quasiment 

impossible de nous représenter le paysage » (Astofi, 2017, p. 38). 

Le déroulement typique d’une mini-leçon 

Selon la théorie, les dix minutes de la mini-leçon se déclinent comme suit : une connexion, un 

enseignement, un engagement actif et un lien. 
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Figure 3: Les ateliers d'écriture (Calkins, 2017)  

1. La connexion 

La connexion est la phase d’accroche du début (Calkins, 2017). Elle permet à l’enseignant·e 

d’attirer l’attention des jeunes auteur·trices, de leur indiquer que le moment de l’atelier 

d’écriture démarre et qu’il est important. Pour cela, l’enseignant·e utilise souvent une 

situation vécue telle que « hier en relisant vos textes… » ou « les auteur·trices, je vais vous 

raconter ce qui m’est arrivé·e,… » L’objectif de cette phase de connexion est de lier ce qui a 

déjà été appris avec le nouveau point d’enseignement du jour mais également de susciter de 

l’intérêt et de la curiosité chez l’élève. Pour le·la motiver, l’enseignant·e peut, jusqu’à un 

certain point, agir sur l’engagement de l’élève face à la tâche (Bourgeois  Galand, 2006). 

Cette partie se termine toujours par la verbalisation du nouvel apprentissage « les 

auteur·trices, aujourd’hui je vais vous enseigner à… ».  Rappelons que d’après Graham et 

Perin (2007), la qualité de l’écriture est améliorée si la définition des objectifs attendus est 

claire. 

2. L’enseignement ou expérience d’apprentissage 

L’enseignant·e continue ensuite avec l’enseignement du jour. Dans cette partie-ci, il·elle 

prend souvent appui sur un texte qu’il produit tout au long de la séquence ou qu’il·elle produit 

avec la classe. Une fois l’objectif énoncé, l’enseignant·e présente la notion par des exemples, 

des contre-exemples afin de s’assurer de la compréhension d’une majorité. Il·elle verbalise, 

met « un haut-parleur sur sa pensée » en allant du plus simple au plus difficile (Gauthier, 

Bissonette & Richard, 2007). Rosenthal (2010) appelle cette étape le modelage, elle permet de 

comprendre, de fournir un modèle. Elle permet à l’enseignant·e de démontrer, de questionner 

son raisonnement au fur et à mesure qu’il·elle le présente. Le terme de modelage, traduit de 
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l’anglais « modelling », est utilisé par Gauthier, Bissonette & Richard (2007) dans le sens de 

montrer, rendre la demande explicite, exécuter devant ou encore énoncer le raisonnement à 

haute voix. Il a été montré que les enseignant·e·s efficaces passaient plus de temps à 

démontrer ce qui était enseigné que les enseignant·e·s moins efficaces (Rosenshine & 

Stevens, 1986). Il est également intéressant de relever que les méthodes d’enseignement sont 

influencées par le passé des enseignants et leurs expériences personnelles en tant qu’élève 

(Schneuwly, 2002) et que le savoir écrire personnel des enseignant·es est mis en lien avec 

leurs connaissances du savoir écrire des élèves. La conduite didactique pourrait ainsi être 

déterminée par des réticences scripturales personnelles gouvernées par l’affect de 

l’enseignant·e (Tauveron, 2009).  

3. L’engagement actif 

Les élèves vont alors mettre en pratique, devant l’enseignant·e et souvent deux par deux, ce 

qu’ils·elles viennent d’apprendre. L’enseignant·e vérifie la pratique de tous et le cas échéant 

donne quelques indices afin de réorienter les représentations des élèves. 

Cet engagement actif ou objectivation dans la théorie de l’enseignement explicite, est cité par 

Dehaene (2011), comme le 2
ème

 pilier de l’apprentissage. Un·e élève passif·ve n’apprend pas. 

Cet engagement permet à l’élève de prendre conscience de ce savoir et de conscientiser le fait 

qu’il·elle soit possible à réaliser pour lui·elle. Rosenshine & Stevens (1986) indiquent que 

résumer l’objectif ou le concept appris avec ses propres mots permet de transférer les 

informations de la mémoire de travail à la mémoire à long terme. L’enseignant·e peut faciliter 

ce travail en posant des questions ou en demandant aux élèves de faire des liens explicites. 

L’écoute active de l’ensemble de la classe permet également de rebondir sur les expériences 

des autres auteur·trices. La mise en mémoire facilitée permettra de faire appel à ces notions 

plus facilement et ainsi de les lier à d’autres nouveaux apprentissages. Le moment est 

également opportun pour figer sur papier les éléments appris. 

Le partage de l’objet de savoir entre l’enseignant·e, l’élève et le reste de la classe est relevé 

par Astolfi (2017) citant Girard (1961), avec son concept de « mimesis ». Les trois accents de 

son concept ; le sujet, le modèle que le sujet cherche à imiter et l’objet d’apprentissage 

véhiculé par le modèle. Chappaz (1996) décline également la boucle mimétique en trois 

phases distinctes : l’induction, qui donne l’envie à l’élève d’imiter l’enseignant puis la prise 

de relais, qui correspond au moment où l’élève s’intéresse à l’objet d’apprentissage pour lui-

même et enfin, l’objectivation, qui établit un lien entre l’objet d’apprentissage et l’élève, 
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l’enseignant·e pouvant ainsi sortir de la boucle. Il·elle a été l’initiateur·trice, le·la 

conseiller·ère, le·la guide et devient le·la mentor. 

Cet engagement est important pour que les élèves démarrent dans une pratique autonome avec 

des résultats de réussite élevés (Gauthier, Bissonette & Richard, 2007). L’élève repart ainsi 

confiant, sachant comment, étape après étape, introduire la nouvelle acquisition dans son 

texte. Ce SEP renforcé, par une expérience vicariante, va influencer la motivation de l’élève, 

son engagement à la tâche ainsi que sa persévérance (Bandura, 2007). Mais un 

fonctionnement personnel efficace ne consiste pas seulement à savoir ce qu’il faut faire et être 

motivé·e à le faire. Il est nécessaire d’avoir les compétences et des croyances d’efficacité pour 

bien les mettre à profit (Bandura, 2007). Il est par conséquent impératif que l’enseignant·e ait 

vérifié les acquis de chacun·e. 

4. Le lien 

Dans ce dernier moment, vient la synthèse, le résumé de la mini-leçon, l’institutionnalisation. 

Les élèves, après cette courte phase, doivent partir dans l’écriture emportant avec eux un 

nouvel outil d’auteur·trice à mettre en place dans la pratique qui va suivre. Cette nouvelle 

acquisition sera également figée sur un panneau accroché au mur, appelé « tableau 

d’ancrage ». Témoin des notions abordées, il permettra de garder une trace visible et 

consultable pour tous·tes.  

La mini-leçon terminée, les auteur·trice·s retournent à leur poste de travail. Ils produiront, 

écriront pendant près de trente minutes. Ce moment d’expression écrite sera accompagné par 

deux outils clés, le travail avec son partenaire et les échanges régulés avec l’enseignant·e. 

3.3 Modalités de travail durant les ateliers 

3.3.1 L’expérience d’apprentissage seul·e 

La pratique autonome est le moment où l’élève continue son histoire, insère le ou les 

nouveaux outils découverts, révise ou corrige son texte. L’entraînement et l’automatisation 

nécessitent un travail important appelé « sur-apprentissage ». Ce sur-apprentissage effectué, la 

notion migrera de la mémoire de travail à la mémoire à long terme. Ce travail de pratique 

permet de passer de l’étape 2 à 3 des phases d’apprentissage selon Broadwell (1969). Après 

cette phase d’automatisation, la nouvelle notion acquise pourra ainsi être sollicitée 

directement de façon instinctive (Rosenshine, 2010). Dans cette étape, un nombre élevé 

d’entraînements est requis afin de développer toujours plus de compétences.  
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Pendant ce temps de travail autonome, sans l’enseignant·e, l’élève a accès à d’autres outils, un 

cahier de références, un mur de mots, les tableaux d’ancrage ainsi qu’à son partenaire. 

3.3.2 Le travail entre les partenaires 

Les auteur·trices travaillent par groupe de deux ou plus. Le choix du partenaire peut être 

laissé aux enfants ou fait par l’enseignant·e. Le choix du binôme est important et la 

collaboration doit se faire à long terme. Comme le souligne Isabelle Robert (2016), il est plus 

aisé de partager une expérience, d’oser s’exprimer et de s’ouvrir à l’autre quand il s’agit 

d’un·e camarade que l’on connaît bien et avec qui l’on peut tisser une relation de confiance. 

Les caractères compatibles des pairs sont par conséquent important pour mener des échanges 

de qualité. Les auteurs.trices doivent se trouver des points d’intérêts communs. Il est 

important de lier deux enfants de même niveau Robert (2016). Les élèves en retireront des 

bénéfices car il·elles seront en mesure d’échanger des stratégies et d’expliquer leurs 

démarches. L’idée de cette association par duos de niveau est de pouvoir se fixer des buts et 

de se comparer à quelqu’un de semblable. Doise, Mugny & Perret-Clermont (1975) nuancent 

quelque peu ce point de vue. Pour eux, l’interaction déclenche un processus de structuration 

nommé la coordination. Les enfants doivent se mettre d’accord, coordonner leurs points de 

vue. Les discussions des binômes vont tendre à un apprentissage, mais pour se faire il doit y 

avoir « conflit ». Pour appliquer une notion dans son texte, il faut au préalable l’accepter. Si 

les niveaux des élèves sont trop semblables, il y aura moins de conflits cognitifs et ainsi 

moins d’apprentissages. « Plutôt qu’apprendre nous “sous-traitons” régulièrement avec 

quelqu’un qui en sait davantage que nous. Ce n’est qu’en dernier recours que nous acceptons 

d’apprendre, en sachant qu’il s’agit-là d’une exigence de la pensée, qui va commencer par 

nous ralentir avant de nous rendre plus performant » (Astolfi 2017, p. 35). Cette sous-

traitance s’apparentait à de l’imitation, mais sans discussion ni conflit socio-cognitif. Les 

zones proximales de développement sont toutefois assez étroites pour que l’imitation puisse 

aboutir à un apprentissage. Bing (1992b) met en garde sur le risque de dépendance des 

partenaires. Elle insiste sur la nécessité d’opérer un temps de sevrage. Les ateliers d’écriture 

vont dans le même sens, puisqu’ils préconisent un changement de binôme à chaque séquence.    

Durant ce travail entre partenaires, les élèves relisent leur texte à haute voix, s’écoutent, 

donnent leur avis oralement et répondent aux interrogations du camarade. Les échanges sont 

également cadrés par des apprentissages, lors des mini-leçons, précis permettant aux élèves de 

développer des habiletés communicationnelles et réflexives. Il peut s’agir d’un répertoire de 

phrases à utiliser pendant la conversation, de gestes corporels (hochement de tête, se regarder 
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dans les yeux…), de tournures de questions ou d’autres outils appris telle que la vérification 

d’un texte, la réécriture, l’ajout de détails ou l’insertion de nouveaux outils (Robert, 2017). Il 

s’agit d’après Isabelle Robert (2017), co-autrice de la méthodologie des ateliers d’écriture de 

Lucy Calkins (2017) traduite en français, d’une ouverture et d’une écoute à l’autre, sur ce 

qu’ils.elles ont à dire. L’auteur·trice écrit pour être lu·e. Il s’agit ainsi de se demander si son 

binôme pourra lire son texte et de se positionner à la place de l’autre déjà en écrivant.  

Les échanges avec les autres élèves jouent un rôle essentiel dans la construction de la 

réflexivité et de l’intentionnalité artistique du sujet écrivant (Chabanne & Bucheton, 2002). 

Le travail entre les partenaires, par le modelage est au centre du développement du SEP. Les 

élèves s’échangent des stratégies de travail, verbalement ou corporellement, de manière 

implicite ou explicite. Les observations démontrent des comportements utiles et 

reproductibles Bandura (2007). 

L’explication et la reformulation permettent à l’élève de se situer dans ses apprentissages. La 

phase 3 ou 4 du processus de Broadwell (1969) peuvent ici être atteintes. 

L’importance des échanges dans le processus d’écriture et de réécriture et l’intérêt de 

l’activité ont également pour bénéfice de faire émerger une communauté d’auteur·trices 

(Tauveron & Sève 2005).  

3.3.3 Les entretiens ou l’échange régulé avec l’enseignant·e 

Nous touchons ici un élément clé de la méthode des ateliers d’écriture. Plus qu’un outil, c’est 

le regard de l’enseignant·e qu’il va falloir changer. La seule habitude scolaire d’un·e 

enseignante, de répondre « très bien » à la réponse d’un·e élève lorsque cette dernière est 

correcte, émet un jugement et répond au modèle de question-réponse-évaluation (Calkins, 

2018). Il·elle véhicule par-là, le message que l’enseignant·e détient le savoir que c’est lui·elle 

qui le sélectionne, le transmet et le juge. Calkins (2018) propose lors de ces entretiens de 

modifier cette manière de faire et de soupeser, partager et approfondir avec l’élève sans 

émettre de jugement. Schunk et Rice (1987) nuance un peu ce propos. Il·elle ont appris à des 

enfants en difficultés à repérer les exigences cognitives d’un exercice, imaginer des solutions, 

vérifier leur pertinence et corriger quand ils·elles se trompaient. Ceci était suivi d’un retour 

régulier de réussite par l’enseignant·e. En leur précisant qu’ils·elles pouvaient mieux 

contrôler une activité scolaire en utilisant ces stratégies et en se servant du retour positif 

immédiat pour preuve qu’ils·elles réussissaient les activités proposées, cela a augmenté leur 

croyance d’efficacité personnelle et leurs résultats intellectuels. 
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Durant ces moments d’échange, le lien de cœur avec l’enseignant·e est soigné. La motivation 

de l’enfant peut être stimulée grâce au matériel pédagogique proposé par l’enseignant·e 

(Montessori, 1936) et par les compétences sociales et émotionnelles de celui·celle-ci 

(Jennings, 2019). Maria Montessori, dans le film que lui consacre Alexandre Mourot (2017), 

émet la même hypothèse « le besoin d’être au centre de notre attention, de notre amour, se 

trouve dans l’âme de l’enfant. Quand nous apportons quelque chose de neuf à un enfant, nous 

devons nous dédier exclusivement à lui. L’enfant sait que pendant ces quelques minutes, 

lui·elle seul·e existe et personne d’autre ». La relation de cœur avec l’enseignant·e est, pour 

Astolfi (2017), l’essence même de la motivation de l’enfant. Face à un nouveau savoir, la 

première réaction d’un·e élève est un mouvement de recul. La connivence avec l’enseignant·e 

pourrait débloquer ce frein et faire accepter à l’élève de partager l’objet d’apprentissage 

(Astolfi, 2017). 

Pour cet échange, Calkins (2017) propose quatre étapes : recherche, décision, enseignement et 

lien. 

La recherche du point d’enseignement 

L’enseignant·e rejoint l’élève à son poste de travail, observe son écrit actuel, le·la questionne 

et essaie de comprendre ce que l’enfant essaie de faire en tant qu’auteur·trice. Dans ce 

premier temps, il·elle relèvera ce que l’auteur·trice sait déjà faire et applique dans ses textes. 

Il s’agit d’un processus important pour la production d’écriture. L’explicitation de ses 

réussites encouragera l’élève à reproduire ses acquis dans d’autres textes. 

La décision, le choix du point d’enseignement 

Cette phase se déroule essentiellement dans la tête de l’enseignant·e. Il·elle va choisir, en 

fonction des observations faites de l’élève, de ses acquis, de sa production et de son évolution. 

Il·elle va également déterminer le point d’enseignement qu’il·elle va reprendre ou approfondir 

avec cet·te élève-ci et la manière dont il·elle va l’aborder avec lui·elle. Cette réflexion prend 

en compte l’évolution de l’élève ainsi que ses besoins. Le point d’enseignement sera 

personnalisé pour aller juste un peu plus loin que l’aurait fait l’élève de manière autonome, 

tout en restant dans sa zone proximale de développement (Calkins, 2018). 

L’enseignement du point choisi 

L’enseignement ressemblera à une mini-leçon, mais pour l’enfant en question uniquement. 

L’enseignant·e explicite le point d’enseignement et choisit une des pratiques possibles 

(exemple, pratique guidée avec l’enfant,…).  
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Le lien 

Le lien est la conclusion, le résumé à l’enfant de ce qu’il·elle a appris tout en l’encourageant à 

le reproduire plus tard. L’enfant résume à son tour ce sur quoi il·elle peut désormais focaliser 

son attention. L’enseignant·e laissera à l’élève une trace écrite de la notion abordée.  

3.4 Le partage, la célébration 

Les ateliers d’écriture proposent, après plusieurs semaines,  en fin de séquence sur un genre 

de texte, une célébration. Les auteur·trices écrivent pour être lu·es et c’est avec ce partage que 

se clôt la session. « Dans une classe où l’on pratique le texte libre, comme dans un atelier 

d’écriture, le texte écrit est adressé à un public, qu’il soit lu à haute voix et/ou imprimé » 

(Lafont-Terranova, 2009). Ceci confère un but, une motivation mais également du sens à 

l’écriture et le choix de son texte édité. Le texte n’a plus qu’un·e seul·e lecteur·trice, 

l’enseignant·e, mais un panel de lecteur·trices volontaires et invité·es à ce vernissage de 

textes édités.  

4. Liens avec les acquisitions du PER : 

Nous attendons des élèves qu’ils·elles réinvestissent les acquis formulés dans le plan d’études 

romand dans d’autres branches et contextes variés. L’expression écrite est une base qui doit 

d’être solide, stable et vérifiée. L’écrit a un caractère transdisciplinaire. 

De notre travail sur le terrain, nous avons pu observer que l’enseignement explicite avait un 

effet bénéfique sur les acquis en expression écrite. D’après Bissonette, Richard, Gauthier & 

Bouchard (2010), cette méthode devrait même être utilisée comme « toile de fond » pour 

enseigner les apprentissages de base tels que la lecture, l’écriture et les mathématiques. Nous 

émettons l’hypothèse que les élèves ayant bénéficié d’enseignement explicite, par les mini-

leçons, auront un meilleur SEF en expression écrite que ceux·celles qui n’en ont pas 

bénéficié.  
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5. Méthodologie 

Dans un premier temps, nous aurions souhaité comparer les résultats obtenus dans notre 

classe de 4P, pratiquant les ateliers d’écriture, avec une autre classe de même niveau ne les 

pratiquant pas. Le cadre institutionnel ne nous a, malheureusement, pas permis de le faire. Sur 

le plan quantitatif, l’échantillon restreint de 20 élèves, ne nous permettra pas d’aboutir à des 

résultats généralisables. 

5.1 Population étudiée 

Nous récoltons nos données auprès d’une classe de 4P dans un milieu socio-économique 

favorisé. Les 20 enfants ont entre 7 et 9 ans. 18 enfants sur 20 ont déjà suivi les ateliers 

d’écriture avec la même enseignante, dans la même classe, l’année précédente, en classe de 

3P. Les ateliers d’écriture avaient lieu 2 fois par semaine, durant toute l’année, les lundi et 

vendredi. Un·e élève, redoublant·e, les a également suivis dans une autre classe, en 4P à 

raison de 2 fois par semaine également. Un·e élève, ne les a, jamais suivi, il·elle a suivi des 

leçons d’expression écrite une fois par semaine, via le manuel d’enseignement Que 

d’Histoires.   

Les analyses qualitatives porteront sur la différence des résultats entre le pré-test et le post 

test. Nous nous pencherons également particulièrement sur certains sujets ou groupes de 

sujets précis.  

- Tous les enfants sauf 1 ayant déjà suivi les ateliers d’écriture l’année dernière, nous 

nous questionnerons sur la différence potentielle entre cet·te élève et le groupe classe. 

Nous imaginons que le développement du SEP de l’élève n’ayant jamais suivi les 

ateliers d’écriture sera plus conséquent que pour le reste de la classe. 

- Deux enfants redoublants le degré 4 se retrouvent dans cette recherche. Nous les 

comparerons au groupe et observerons l’écart des résultats. Nous imaginons qu’ils 

obtiendront également un score plus haut que les autres élèves. 

- Certains élèves sont en difficultés en expression écrite. Nous souhaitons également 

comparer un groupe d’enfants avec des difficultés en français avec un groupe n’en 

ayant pas. Nous imaginons que les enfants en difficulté auront un SEP plus faible que 

le groupe d’élèves ayant une aisance particulière dans cette branche. 
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En somme, nous cherchons à savoir si les mini-leçons et l’enseignement des ateliers d’écriture 

selon Lucy Calkins, ont un impact sur le SEP chez des élèves de 4
ème

 année et si cet effet est 

positif.  

5.2 Méthode 

Un pré-test est effectué dans le courant du mois de septembre et un post-test s’est déroulé au 

mois de décembre.  

5.2.1 Procédure 

Après validation de la direction et l’envoi d’un courrier aux parents pour information, les 

entretiens ont débuté le 13 septembre 2019.  

Les 20 enfants de la classe sont, tour à tour, sorti·e·s de la classe et ont, grâce à une échelle, 

confirmé ou infirmé les 6 phrase lues par l’enseignante. 

Les consignes étaient les suivantes : 

- Je vais te lire 6 phrases en lien avec ton travail d’auteur / d’autrice. 

- Tu vas me dire si ces phrases sont un petit peu juste, moyennement juste, totalement 

juste ou pas du tout juste.  

- Il n’y a pas de réponses bonnes ou mauvaises, tu dois juste me dire ce que tu penses. 

5.2.2 Questionnaire 

L’échelle utilisée pour cette recherche « General Self-Efficacy » a été créée initialement par 

Matthias Jerusalem et Ralf Schwarzer (1995), et a été traduite en français par Dumont et son 

équipe (2000), puis validée par Saleh, Romo et Camart (2016). 

 

Cette échelle mesure le sentiment d’auto-efficacité généralisé, qui est défini par la croyance 

d’une personne dans sa compétence à gérer l’adversité et à accomplir des tâches nouvelles 

dans divers domaines du fonctionnement humain pouvant représenter un défi (Cohen, 2011). 

 

Nous pensons que cette échelle peut être intéressante pour mesurer le sentiment d’auto-

efficacité en expression écrite, qui peut être un réel défi pour des élèves de cet âge. Ce sont de 

nouvelles tâches qui peuvent mettre les élèves dans l’adversité.  

L’échelle de base composée de 10 items, a été réduite à 6. D’une part compte tenu de l’âge 

des enfants et de leur temps d’attention et de l’autre, jugeant que certaines questions ne 
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pourraient être différenciées les unes des autres par les élèves de cet âge-là.  Les 4 énoncés 

supprimés sont : 

- Si quelqu’un s’oppose à moi, je peux trouver une façon pour obtenir ce que je veux. 

- Grâce à ma débrouillardise, je sais comment faire face aux situations imprévues. 

- Je peux résoudre la plupart de mes problèmes si j’investis les efforts nécessaires. 

- Lorsque je suis confronté·e à un problème, je peux habituellement trouver plusieurs 

solutions. 

 

Les phrases énoncées étaient les suivantes : 

1) Dans les ateliers d’écriture, je peux toujours arriver à résoudre mes difficultés si 

j’essaie assez fort. 

2) C’est facile pour moi de rester concentré·e et d’écrire. 

3) J’ai confiance et je sais comment faire quand quelque chose arrive que je ne connais 

pas. 

4) Je peux rester calme lorsque je suis confronté·e à des difficultés car je peux me fier à 

mes habiletés pour faire face aux problèmes. 

5) Si je suis « coincé·e », je peux habituellement penser à ce que je pourrais faire. 

6) Peu importe ce qui arrive, je suis généralement capable d’y faire face.  

 

Les questions 4, 5 et 6 ont été très légèrement modifiées pour permettre une meilleure 

compréhension des enfants. 

 

4) Je peux rester calme lorsque je suis confronté·e à des difficultés car je peux me fier à 

ce que j’ai appris pour faire face aux problèmes. 

5) Si je suis « coincé·e », je peux penser à ce que je pourrais faire. 

6) Peu importe ce qui arrive, je suis capable d’y faire face. 

 

Les élèves répondent ensuite grâce à une échelle de Likert, de « 1 » : pas du tout vrai à « 4 » : 

totalement vrai (Schwarzer, 2013). 

1 = Pas du tout vrai 

2 = A peine vrai 

3 = Moyennement vrai 

4 = Totalement vrai 
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Pour adapter l’échelle à des élèves de cet âge, nous avons imagé les réponses possibles 

comme  ceci : 

 

Figure 2: Support visuel pour les élèves 

 

Afin de faciliter la lecture et d’éviter certains biais liés à la dyslexie, nous avons choisi la 

police d’écriture « Open dyslexic ». Nous avons également placé le premier choix « pas du 

tout vrai » en fin. Nous trouvions cette manière de procéder plus lisible pour de jeunes 

enfants. Les enfants pouvaient répondre par des mots ou désigner avec le doigt la réponse 

qu’ils.elles choisissaient.  

Les questions sont exprimées en termes de « je peux faire » plutôt que « je ferai », ceci pour 

différencier l’évaluation de capacité et la déclaration d’intention. 

5.2.3 Séquence les ateliers d’écriture, genre de texte, les petits moments – le récit de vie 

Mini-leçons enseignées 

Une mini-leçon était enseignée quotidiennement. 

1) Les auteur·trices pensent, planifient puis écrivent. 

2) Les auteur·trices se corrigent avec un crayon de couleur au-dessus de leur production. 

3) Les auteur·trices ajoutent des détails par l’illustration, ils·elles aident le lecteur à 

mieux comprendre le contexte par leurs dessins.  

4) Les auteur·trices changent leurs mots pour qu’ils soient plus appropriés, plus détaillés. 

5) Apprentissage des mots « J’aime » et « je n’aime pas ». Introduction de la négation. 
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6) Les auteur·trices pensent à Où, qui, quand et quoi pour structurer leur récit. 

7) Les auteur·trices étirent les mots pour les écrire, ils·elles écoutent chaque son. 

8) Transformation du on et an/en devant p et b. 

9) Les auteur·trices séparent les mots, ils mettent un espace devant les mots. 

10) Les auteur·trices se tiennent droit pour écrire. 

11) Les auteur·trices travaillent en binôme, création de groupes de partenaires. 

12) La posture d’auteur·trices. que fait un·e auteur·trice quand il·elle est au travail. Travail 

des verbes à l’infinitif. 

13) Les auteur·trices font des croquis, des dessins rapides dans un premier temps. 

14) Apprentissage de « il était » et « j’étais ». 

15) Introduction du déterminant. 

16) Différence de é et è. 

17) Apprentissage de la notion de nom commun, allant de pair avec un déterminant. 

18) Le rôle des binômes. Quel est le rôle de celui·celle qui écoute, l’importance de donner 

son avis, mais également de donner des pistes. 

19) Apprentissage de la notion de verbe. 

20) Les déterminants changent au pluriel. 

21) La liaison entre le déterminant et le nom commun ne s’écrit pas. 

22) Différence entre et – est. 

23) Introduction d’un guide de relecture. 

24) La copie c’est écrire comme en dessinant en restant fidèle au modèle. 

25) Les auteur·trices écrivent entre les lignes. 

26) La mise en page. 

27) Les illustrations. 

28) Comment coller ses lignes sur une feuille blanche ? 

29) Choix de l’outil scripteur. 

30) Les auteur·trices ajoutent des détails dans les illustrations. 

31) Création de la page de titre. 

32) Comment arrondir les angles de ses pages. 

33) Création d’une quatrième de couverture. 
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6. Résultats 

 

6.1 Pré-test 

Le pré-test s’est déroulé dans une ambiance de travail à l’écart de l’agitation de la classe. Bien 

que les élèves curieux étaient tentés de venir voir ce qu’il se passait hors de la classe, les 

élèves questionné·es ont pu se centrer sur une seule tâche. Le pré-test consistait à répondre à 6 

questions sur le SEP en précisant son degré d’accord. L’élève était seul·e avec l’enseignant·e. 

Les entretiens ont duré entre 3 et 7 minutes chacun. 

Le pré test montre une moyenne des points de 20.2. Sur l’ensemble de notre échantillon. 

Voici sur le graphique ci-dessous, la répartition des résultats des élèves pour ce pré-test.  

 

Figure 3: Résultats du pré-test 

 

6.2 Post-test 

Les élèves sachant ce qui allait se passer ne sont plus venus observer les élèves questionné·es, 

le cadre de travail était silencieux. Les élèves n’étant pas attiré·es par d’autres distractions, les 

élèves ont pu se concentrer sur une seule tâche et fournir des réponses réfléchies. Dans ce 

post-test, les élèves ne semblaient pas se souvenir précisément des réponses et ont donc 

attendu la lecture des phrases pour y répondre.  
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Pour le post-test, la moyenne est de 21.45. Voici la répartition des résultats pour ce post-test. 

 

Figure 4: Résultat du post-test 

 

« Un certain seuil d’assurance personnelle est nécessaire pour se lancer dans l’action, mais 

une force plus importante d’efficacité personnelle perçue conduira à la même tentative. 

Cependant, plus le SEP est élevé, plus la persévérance et la probabilité que l’activité choisie 

sera réalisée avec succès sont importantes » (Bandura 2007, p.72). 

6.3 Comparaison 

Notons tout d’abord que les résultats du pré-test sont déjà très bons compte tenu que les 

élèves connaissent, pour la plupart, cette manière de procéder et ont un rapport à l’écrit plutôt 

sécure. Pour cette raison, notre analyse qualitative est à nuancer. En comparant le pré-test et le 

post-test, de manière générale, nous observons une moyenne ascendante des points. En effet, 

la moyenne des points de la classe se situe à 20.2 pour le pré-test, et à 21.45 pour le post-test. 

L’évolution de la moyenne de la classe est de 1.25 points ce qui correspond à une évolution 

positive de 5.21%.  

Bandura (2007) indique, dans les effets de l’auto-évaluation, que le premier test pourrait en 

lui-même faire évoluer la performance. Les élèves expriment seulement verbalement ici leur 

opinion et aucun retour ne leur est donné. Ils ne savent donc pas si leur SEP est faible ou fort. 

Les élèves savent également que des questions leur sont posées sur les ateliers d’écriture, 

mais ils n’ont jamais entendu parler de SEP.  Les questions se ressemblent et il nous semble 
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peu probable que des élèves de 4P puissent retenir leurs réponses durant la période concernée, 

à savoir 3 mois. Les enfants n’ont pas été mis au courant non plus qu’il y aurait un second 

test. Il serait cependant possible, que les élèves, suite à une réflexion sur eux-mêmes, 

continuent de la reproduire entre le pré-test et le post-test et fassent ainsi évoluer leur SEP.  

En termes mathématiques, nous pouvons ici nous baser aisément sur la moyenne compte tenu 

du fait que la variance est faible. Elle est de 7.22 pour le pré-test et 3.73 pour le post-test. Ces 

deux variances faibles montrent une moyenne représentative des résultats. 

 

Figure 5: Comparaison du pré-test et du post-test 

Nous pouvons observer une évolution chez la plupart des élèves. Le score de deux d’entre eux 

diminue d’un point. Pour deux autres enfants, l’écart est plus prononcé avec une diminution 

de 2 et 4 points.  

 

Figure 6: Evolution de chaque élève entre le pré-test et le post-test 
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L’enfant ayant régressé·e de 4 points est sensible et perfectionniste. D’après notre expérience 

et notre connaissance des enfants, nous pouvons estimer que cette chute du·de la candidat·e 

numéro 16 est générale et qu’elle n’est pas provoquée par les ateliers d’écriture en eux-

mêmes. Cet·te élève est fragile, mais il-elle n’a pas, outre mesure, de difficulté particulière et 

n’est pas en échec scolaire. Sa confiance en soi-elle et son SEP semblent être affectés, mais 

nous n’avons, à ce stade, aucune piste explicative.  

Le test montre également deux belles évolutions. Les plus spectaculaires, celles montrant une 

progression de 5 et 7 points, sont celles de deux enfants en grandes difficultés. L’un·e 

refaisant son année avec plusieurs difficultés diagnostiquées. Nous voyons ici une prise de 

confiance évolutive dans la pratique des ateliers d’écriture, mais également dans son métier 

d’élève de manière générale. La deuxième évolution de 5 points est un·e enfant également en 

difficultés scolaires, principalement en français. Ce·tte dernier·ère, aurait, d’après sa maman, 

pris confiance en ses capacités d’écriture et de lecture. Il·elle semble avoir désormais du 

plaisir à écrire, ce qui n’était pas le cas avant. Beaucoup d’idées émergeaient, mais n’étaient 

pas possibles à mettre en mots, dues aux difficultés rencontrées.   

Nous voyons ici, certes comme dit plus haut, une prise de confiance et d’aisance de ces deux 

élèves, mais également une relation de cause à effet. Il est sans conteste plus aisé d’augmenter 

ses points quand ils sont, de base, dans le bas de l’échelle que lorsqu’ils avoisinent déjà le 

maximum des points possible.  

Nous observons des « statu quo » pour 6 enfants de la classe. Ils.elles obtiennent le même 

nombre de points au post-test qu’au pré-test. Trois enfants répondent de manière parfaitement 

identique aux 6 questions. Deux sujets intervertissent deux réponses entre « Moyennement 

vrai » et « Totalement vrai » et le dernier élève, obtenant un « statu quo » au niveau des points 

globaux, n’a que deux réponses identiques lors du port-test à celles du pré-test.  
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50 % des élèves ont une différence positive entre le pré-test et le post-test, 30% obtiennent le 

même score et 20% abaissent leurs points.  

 

Figure 7: Différence obtenue entre les deux tests 

6.4 Les différentes pratiques en expression écrite 

A la base de ce travail, nous nous demandions aussi quelle était l’évolution de l’enfant 

n’ayant jamais suivi d’ateliers d’écriture en comparaison d’un groupe classe ayant déjà 

pratiqué depuis une année. L’enfant n’ayant jamais suivi ce genre d’enseignement obtient 18 

points au pré-test et 21 au post-test. Il présente une évolution de 3 points, ce qui correspond à 

une évolution de 12.5%. La classe a, en moyenne, évolué de 1.15  point entre les deux tests, 

son évolution est par conséquent bien supérieure. Nous pouvons également observer que si 

cet·te élève redoublant·e est loin de la moyenne de classe lors du pré-test, il·elle s’en 

approche aisément lors du post-test.    

 

Figure 8: Comparaison des résultats entre un élève n'ayant jamais suivi les ateliers d'écriture et une classe ayant déjà pratiqué 
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6.5 Elèves en retard scolaire 

Si nous séparons les deux élèves redoublants du reste de la classe, il est intéressant de 

constater que l’évolution de la classe n’est plus que de 0.83 points entre le pré-test et le post-

test, alors que ces deux élèves ont une moyenne de 5 points d’évolution entre les deux tests. 

La méta-analyse de Holmes et Thomas (1990) montrent que tous les effets du redoublement 

sont négatifs, sauf un effet, positif relatif à l’image de soi. Ce que nous constatons également, 

à petite échelle, dans notre recherche.  

Evolution entre le pré-test et le post-test pour les élèves… 

 

Figure 9: Evolution entre le pré-test et le post-test pour les élèves de la classe initiale et les élèves redoublants 

 

6.6 Les élèves en difficultés 

Nous pensions en amont, la différence plus importante chez des élèves ayant des difficultés et 

des points plutôt bas dans le pré-test. Mais il n’en est rien dans cette situation. En effet, les 

élèves en difficultés en français, commençant d’accuser un retard tant en lecture qu’en 

expression écrite sont au nombre de 5 dans la classe. Nous avons sélectionné les élèves 

n’atteignant pas ou pas toujours les objectifs du PER. Ces élèves-ci ont obtenu une moyenne 

de 19.2 points lors du pré-test et de 21.6 points lors du post-test. Si nous comparons leur 

évolution de 2.4 points avec 5 élèves très à l’aise dans cette branche, nous observons une 

évolution de 19.6 points pour le pré-test à 21.6 point pour le post-test, soit une évolution de 2 

points, certes moins conséquente que celle des enfants en difficulté mais s’en approchant. 

L’intérêt majeur de cette comparaison est à la dernière prise de donnée, où les deux groupes 

se rejoignent, là où nous n’observons plus de décalage.  
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Figure 10: Comparaison des élèves en et sans difficulté 

6.7 Entretien avec les élèves post recherche 

Après ces premières analyses, nous souhaitions venir éclairer les résultats avec l’avis des 

enfants et avoir ainsi un angle différent de compréhension de la situation. Nous souhaitions 

connaître leur avis sur ces différences à propos de leur SEP au sein des ateliers d’écriture. 

Nous avons alors mené une troisième série de 20 entretiens. Chaque enfant est sorti·e de la 

classe avec l’enseignant·e. Après avoir réactivé les deux temps précédents de questions, nous 

avons interrogé les élèves à propos de leurs résultats. Nous avons également évoqué les 

éléments aidants et distracteurs des ateliers d’écriture ainsi que le sentiment que les élèves 

avaient d’eux·elles-mêmes dans leur rôle d’auteur·trice. 

6.7.1 Explication de la différence 

Les élèves ayant obtenu une différence positive entre le pré-test et le post test expliquent cette 

évolution de la manière suivante : 

 

Figure 11: Explication de la différence aux deux tests par les élèves ayant une évolution positive. 
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L’intérêt est relaté par les élèves avec des phrases telles que « le sujet me passionne » « je me 

motive plus » « j’aime bien quand on peut inventer » ou « j’aime beaucoup ça, écrire des 

livres et les ramener à la maison ».  

« C’est la meilleure chose que j’aime dans la classe » 

La concentration pourrait, à notre connaissance des sujets, s’apparenter à de l’intérêt. Quand 

certains· enfants disent « se concentrer », c’est bien que le sujet les intéresse et génère cette 

concentration. Certain·es enfants parlent de « temps précieux pour écrire qu’il ne faut pas 

gâcher en faisant autre chose » et d’un exercice dans lequel il est facile d’être concentré·e 

parce qu’il est apprécié. 

L’inspiration est l’un des deux facteurs dominants des réponses apportées par les enfants. 

Cette inspiration peut venir de l’enfant lui·elle-même, ou de l’enseignante qui aborde des 

solutions pour trouver des idées. Ceci répond à la capacité transversale du plan d’étude, la 

pensée créatrice « La capacité à développer une pensée créatrice est axée sur le 

développement de l'inventivité et de la fantaisie, de même que sur l'imagination et la 

flexibilité dans la manière d'aborder toute situation » (CIIP, 2010). 

La difficulté de l’exercice d’expression écrite est perçue comme désormais moins grande. Soit 

parce que l’élève a eu plus de temps pour s’entraîner, parce que l’enfant a la possibilité de 

créer des histoires plus faciles que son niveau ou au contraire qu’il·elle peut inventer des 

histoires plus difficiles pour augmenter le défi. La pratique étant déjà connue, les élèves 

baignent dans un environnement sécure et avancent en sachant où il·elles vont et plus ou 

moins ce qui les attendra. Les élèves sont également libres de se lancer des défis et des 

intentions d’écriture, stratégies profitables au SEP (Bandura, 2007). 

Les élèves n’ayant aucune différence entre les deux tests n’ont pour la plupart (4 sur 6) 

aucune idée de ce qui provoque cette égalité. Deux enfants pensent que c’est parce qu’il·elles 

s’appuient sur leurs anciens acquis, ce qui permet, comme par avant, de démarrer une 

nouvelle histoire. Il n’y a donc pas de différence pour eux·elles. Un·e autre enfant dit avoir 

l’impression que tout va bien et qu’elle sait faire, ce qui provoque cette égalité (ici en 

l’occurrence le nombre maximal de points à chaque test). Nous pourrions émettre l’hypothèse 

qu’il est difficile pour cette catégorie d’élève de se lancer de nouveaux défis d’écriture. 
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Toutes celles et ceux dont les scores ont baissé n’ont aucun élément à relever quant à la chute 

de leurs points. Nous imaginons qu’une démotivation peut-être à l’origine de cette baisse ou 

la sensation de répétition et de redondance de l’exercice.  

6.7.2 Les éléments aidants ou gênant des ateliers d’écriture 

Pour les élèves dont l’évolution est négative, les enfants relèvent principalement qu’une aide 

externe est aidante. Ils·elles parlent des autres camarades ou de la maîtresse. Ils·elles les 

aident à réfléchir, à trouver des idées ou à écrire des mots. Un·e enfant mentionne le fait que 

bouger l’aide à trouver de nouvelles idées. Selon eux·elles, seul le bruit et le mouvement des 

camarades de classes apportent une gêne à leur progression du SEP.  

 

Figure 12: Eléments aidants ou gênants la progression d'après les élèves ayant eu une évolution entre les deux tests négative. 

 

Les élèves ayant un score ascendant sont plus loquaces quant aux éléments aidants. Donner 

une explication sur son propre mode de fonctionnement indique une méta-compétence de 

niveau supérieur. 

S’ils·elles parlent également d’une aide extérieure en la maîtresse ou le partenaire, les outils 

de références, tels que le dictionnaire, le cahier de conjugaison et le mur de mots sont des 

outils souvent relevés. L’inspiration et la création de personnages ou de situations semblent 

également aidantes dans le processus d’évolution.  

Les éléments aidants 

mon binôme

la maîtresse

bouger

Les éléments gênants 

être déconcentré.e
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Figure 13: Eléments aidants ou gênants la progression d'après les élèves ayant eu une évolution positive entre les deux tests. 

 

Les élèves n’ayant pas de différence entre les deux tests mentionnent également les aides 

telles que le binôme ou l’enseignant·e ainsi que des outils plus pratiques permettant de trouver 

des solutions dans l’écriture elle-même. Le bruit et le mouvement d’autres personnes gênent 

ici encore le développement.  

  

Figure 14: Eléments aidants ou gênants la progression d'après les élèves ayant obtenu le même score aux deux tests. 

 

Il est intéressant d’observer que dans les trois groupes, tous les élèves évoquent leur binôme 

ou l’enseignant·e comme élément les aidant à développer leur SEP. Nous pouvons également 

observer que les enfants avec une différence positive ou neutre de score émettent plus d’idées 

que ceux·celles ayant vu leur score reculer. Ceci démontre que la réflexivité n’est possible 

qu’à partir d’un certain niveau de maîtrise. 

 

 

Les éléments aidants 

les compétences acquises

l'inspiration

la création

la ponctuation

les aides, binôme ou

enseignante

les histoires précédentes

les outils de références

Les éléments gênants 

parler de soi

être dérangé·e

les compétences

acquises

Les éléments aidants 

inspiration

aide, binôme ou

enseignante

les outils de références

Les éléments gênants 

être déconcentré·e

être bloqué·e

les compétences

acquises
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6.7.3 Le sentiment que les enfants ont d’eux·elles-mêmes en tant qu’auteur·trice 

 

 

Figure 15: Sentiments des auteur·trice·s de la classe 

 

Les sentiments des auteurs·trices de la classes sont divers, mais ils se regroupent en un point, 

ils sont tous positifs. Aucun·e enfant n’a émis un sentiment d’ordre négatif à propos de son 

travail d’auteur·trices. Il est également important de préciser que la majorité des enfants ont 

dit aimer écrire. Cette information n’a pas été prise en compte dans le graphique ci-dessus car 

elle n’était pas exactement liée au SEP de l’enfant face à son travail, mais il nous semblait 

intéressant de la relever. L’importance du plaisir et de la motivation est relevé par tous·tes, 

ceci semble donc nous amener vers une des clés du succès pédagogique.  

7. Limites et pistes d’améliorations 

Une première limite nous apparaît clairement dans le fait que l’enseignante de la classe est 

également la personne habilitée à récolter les données sur le terrain ainsi qu’à les analyser. 

Durant les différents entretiens menés, nous avons parfois remarqué une différence de 

comportement chez les enfants que nous regardions dans les yeux. Ils·elles semblaient être 

anxieux, nerveux et pressé·es de répondre. Par le cadre spécifique du Master en sciences et 

pratiques de l’éducation, il n’est possible de récolter des données que dans sa propre classe. 

Le cadre institutionnel fixe donc d’entrée de jeux des biais pouvant altérer les résultats. Il 

aurait été intéressant de mener cette recherche avec deux étudiant·es, afin que les rôles 

puissent être inversés. Ce genre d’étude n’ayant, à notre connaissance jamais été menée, il est 

dès lors impossible de la comparer avec d’autres résultats de recherche.  

Que pensent les auteur·trice·s d'eux·elles-mêmes ? 

Je suis satisfait·e de mon travail

J'ai progressé

J'ai un comportement adéquat

Je suis heureux·se

J'aime écrire
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Etant novices dans la conduite d’entretiens, nous avons remarqué que, dans nos questions de 

la dernière partie de notre recherche, les mots choisis évoluaient au fil des entretiens. Nous 

adaptions notre vocabulaire, notre ton, les relances afin d’obtenir des réponses. Nous nous 

sommes heurtés à beaucoup de « je ne sais pas » quand nous demandions aux enfants ce qui 

pouvait expliquer la différence entre les deux scores. Au début nous avons insisté, puis 

changé notre manière d’amener la question et enfin nous sommes passé à la question suivante 

observant que cela créait un malaise chez certain·es enfants.  

Une comparaison, entre une classe pratiquant les ateliers d’écriture et une seconde pratiquant 

d’autres méthodes aurait également été intéressante. Nous pensons également à une 

comparaison de classes dans des milieux socio-économiques différents. D’après une étude de 

Bourgain (1988), la représentation de l’écriture chez des sujets adultes est un sentiment vif à 

la norme, l’importance de l’orthographe ainsi que l’assimilation du « bien écrire » et du « bon 

français ». Barré-De Miniac, Ros et Ruiz (1993) ont, elles, mené une enquête sur les 

représentations des collégiens et des élèves du primaire. Les collégiens font ressortir deux 

secteurs de l’écriture, l’écriture que l’on utilise à l’école et celle pour soi, hors école. Cette 

dualité de l’écriture s’initierait, d’après Barré-De Miniac (1997), dès l’entrée à l’école (4 ans). 

A cet âge-là, les enfants ne sont pas encore entrés dans le monde de l’écrit, l’on peut donc se 

demander s’il ne s’agit pas d’un habitus social. L’autrice met en avant le fait qu’il y a 

différentes façons de penser d’après sa situation socio-économique.  

Wright et Mischel (1982) confirment dans leur étude que l’humeur peut influencer le niveau 

d’impact de l’échec et du succès sur le SEP. Ces résultats nous pousseraient à ajouter un 

critère supplémentaire dans notre étude. Nous demanderions à chaque enfant si le jour ou le 

moment est bien choisi ou encore, si l’entretien doit être reporté. Sachant qu’à cet âge-là, les 

enfants sont spontané·es, la mesure permettrait de combler ce biais présent avec l’imposition 

du moment de l’entretien.  

La pratique de l’expression écrite nécessite des connaissances sur les contenus abordés, des 

compétences langagières, ainsi que des codes sociaux liés aux genres de textes. Il s’agit ici 

d’une véritable prise de distance réflexive (Dolz, Gagnon, Vuillet, 2015) pour pouvoir 

associer ces différents facteurs et ainsi réguler le processus d’écriture. Le genre de texte 

abordé lors de notre recherche fut « nos petits moments », un récit personnel demandant aux 

enfants de raconter des événements vécus. Durant les derniers entretiens menés avec les 

élèves, certain·es ont fait émerger le fait que d’écrire sur soi était difficile ou ennuyeux. 
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L’analyse de ses propres pensées, de sa vie et de ses actes est peut-être, à cet-âge-là, source de 

motivation mais également un frein à l’évolution de la production. Les croyances d’efficacité 

personnelle sont différenciées à l’intérieur d’un même domaine (Bandura, 2007). Les 

auteur·trices peuvent avoir un SEP différent en fonction du genre de texte proposé. Pour une 

prochaine recherche, il nous semble que le texte narratif semble plus propice, moins sujet à 

des freins personnels. 

Dans le troisième volet de notre recherche, nous avons remarqué que les enfants confondaient 

ou ne faisaient pas la différence entre ce que nous appelions SEP et le travail de l’auteur·trice 

en lui-même. Ils·elles ont évoqué la technique d’écriture, la richesse du texte ainsi que la 

quantité de production. Nous pourrions imaginer, si la recherche était à refaire, soit enseigner 

ce qu’est le SEP afin que les élèves puissent répondre au plus proche de la question, soit 

changer d’échelle. « En construisant des échelles d’efficacité, les chercheurs doivent se fonder 

sur une analyse conceptuelle et sur les connaissances d’experts relatives à ce qui est 

nécessaire pour atteindre un objectif donné (Bandura, 1995c). Nous pensons à une échelle du 

type de celle créée par Susan Harter (1982) « l’auto-évaluation des compétences personnelles 

de l’enfant ». Cette échelle permettrait d’affiner l’image que les enfants ont d’eux·elles-

mêmes. Il n’existe que peu d’échelle validée pour de jeunes enfants, cette dernière nous 

permettrait de mieux comprendre ce qui les pousse à aimer la production écrite. Un lien 

pourrait ainsi être fait avec les acquisitions disciplinaires ou transversaux tirés du PER (CIIP, 

2010). 

8. Discussion 

Certain·es élèves éprouvent une difficulté à entrer dans l’écrit (Barré-de-Miniac, 2000). Ce 

rapport à l’écrit est constitué de plusieurs facteurs, affectifs, cognitifs et émotionnels, 

imbriqués les uns dans les autres, de sorte qu’il n’est pas possible de les prendre 

successivement mais bien globalement. Il est ainsi intéressant de constater que les difficultés 

de ces élèves se situent donc à un croisement de plusieurs champs, ne permettant pas une 

solution unique mais bien une réflexion dans un contexte complexe. 

D’après Dolz, Gagnon, Vuillet (2015), l’oral et l’écrit se co-construisent en simultané.  Paquet 

(2013), montre dans son étude, que le recours à un travail systématique sur l’oral permet une 

meilleure appropriation des compétences habituellement pensées et évaluées uniquement pour 

l’écrit. Les ateliers d’écriture articulent, dans un contexte global, l’oral, l’écrit et la lecture. 
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Cela permet d’enrichir et de développer les compétences nécessaires à l’évolution de l’élève 

en français. Nous ne pensons pas que les ateliers d’écriture suffisent à enseigner la lecture et 

l’expression orale, mais ils permettent d’articuler et d’entraîner ces notions au sein d’un 

contexte précis. En parallèle, nous pensons qu’il est nécessaire de travailler ces deux autres 

domaines du français de manière explicite afin de diminuer au maximum les inégalités. 

D’après Ferreiro (2000), l’apprentissage de la production écrite démarre en aval du monde 

scolaire. L’école fait évoluer les enfants dans ce domaine, mais elle ne détermine pas 

totalement l’action. Il est donc essentiel qu’elle reparte au début des connaissances, à la base 

de l’apprentissage, pour diminuer les écarts de niveau entre les élèves dès leur plus jeune âge, 

ceci afin de créer un enseignement plus égalitaire. Nous constatons que les ateliers d’écriture, 

par les mini-leçons, sont un outil de différenciation intéressant. Un outil parmi d’autres, mais 

devant s’inscrire dans une organisation et une planification complexe et globale. Legendre 

(2008), dans sa comparaison entre qualification et compétence, démontre bien que l’individu 

d’aujourd’hui dans son milieu professionnel ne peut plus « juste » se conformer à des règles et 

exercer un métier. Il se doit de prendre des décisions, être capable de coopérer, de faire preuve 

d’initiative et d’engager sa subjectivité dans son interprétation des prescriptions. L’élève aura 

besoin de ces compétences, dans le domaine du français, mais bien au-delà puisque c’est un 

travail qui dépasse largement les frontières de la discipline. 

Certains individus sont plus à l’écoute des signaux émis par leur corps que d’autres. Certains 

se focalisent sur leurs expériences sensorielles d’autres sont plus orientés vers l’extérieur 

(Carver & Scheier, 1981). Ceci nous intéresse particulièrement dans les ateliers d’écriture en 

ce qui concerne l’attention. « Quand la situation réclame de l’attention, on ne peut se focaliser 

simultanément sur l’intérieur et l’extérieur » (Bandura, 2007, p.164). L’écriture étant une 

activité demandant une attention particulièrement soutenue, il est difficile pour les élèves 

ayant une vie intérieure riche et en mouvement ou se focalisant principalement à l’intérieur, 

de produire un effort soutenu d’attention à l’extérieur. Dehaene (2011) présente les 4 piliers 

de l’apprentissage pour les neurosciences qui sont : l’attention, l’engagement actif, le retour 

d’information et la consolidation. Si les trois derniers font parties intégrantes et sont décrits 

dans la méthode des ateliers d’écriture, l’attention, elle, n’y est pas. Il s’agit à notre sens d’un 

point sensible à relever puisque les enfants doivent être disciplinés en maintenant longtemps 

leur attention sur la tâche de production écrite. Dans notre pratique actuelle, nous remarquons 

bon nombre d’enfants en difficulté pour des raisons de manque d’attention. L’attention 

pourrait donc se travailler et venir compléter cette méthodologie. Il serait ainsi 
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particulièrement intéressant d’inclure, dans cette conception globale dont nous parlions plus 

haut, une séquence sur l’attention. Bien qu’elle soit un tout autre sujet, la différenciation entre 

les mondes intérieur et extérieur et le type d’attention engagé dans la tâche, permettrait aux 

enfants de se focaliser sur un des deux environnements et ainsi d’être plus efficaces dans leur 

travail. 

9. Conclusions 

Quelle est la place de l’écriture au sein de l’école publique ? A-t-elle encore une valeur dans 

une période où les machines informatiques remplacent à la fois la main et la pensée ? L’école 

doit se mettre au diapason et diminuer au maximum le décalage entre ce qu’elle enseigne et 

les pratiques extérieures. Il ne s’agit pas de poursuivre un débat déjà bien présent dans la 

pédagogie actuelle, mais de se rendre compte que les ateliers d’écriture pourraient évoluer en 

fonction des besoins de la société. Quelle sera la place du texte et des écrits ? Conserveront-ils 

la même importance pour la société ? Même si l’outil scripteur venait à changer ou à évoluer, 

nous pensons que le choix des mots, les tournures de phrases, le travail de la ponctuation, de 

manière plus générale, la réflexion autour du système de la langue française est essentielle.  

Nous parlions précédemment d’une co-construction générale entre l’oral, la lecture et 

l’expression écrite. Ces expériences d’apprentissage sont une base sur laquelle viendra se 

poser d’autres composantes, littéraires, scientifiques ou artistiques. Elles serviront de point 

d’ancrage à toute une scolarité ainsi qu’à une construction de soi, professionnelle et 

personnelle. Nous parlions en introduction de « l’avant » et de « depuis l’écriture ». Nous ne 

pensons pas qu’il y aura un après (Higounet, 2003), puisque l’écriture fait désormais partie 

d’un contexte global, des fondements de base des apprentissages et plus largement encore 

qu’elle contribue à l’élaboration de la pensée. 

En introduction, nous avancions que « l’écriture ne s’enseigne pas, elle est censée résulter 

d’autres apprentissages qu’elle-même » (Barré-De Miniac, 2000) mais elle est indispensable 

pour réussir son parcours personnel et professionnel (Lafont-Terranova, 2009). Nous avons au 

travers de ce travail, démontré qu’elle n’est pas une synthèse magique des autres 

enseignements, mais implique des savoir-faire et des postures spécifiques. La rédaction d’un 

texte est l’exercice le plus complexe demandé aux élèves en français. Il s’agit de la fusion de 

nombreuses compétences, l’aboutissement d’un parcours cognitif complexe. Il est dès lors, 

pour les enseignant·es, plus difficile d’évaluer l’ensemble des compétences attendues des 
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élèves dans un texte, que de les tester de manière séparée. L’évaluation a, dans notre système 

d’enseignement actuel, un certain poids sur les pratiques des enseignant·es. Les ateliers 

d’écriture sont un outil sans évaluation systématique, plutôt formative que sommative.  

La dimension collective de ce projet, faisant émerger une communauté d’écriture, fondée sur 

le plaisir, a permis à chacun·e de trouver un espace personnel pour faire l’expérience du sujet 

écrivant. Les résultats de notre recherche ont montré que généralement, le SEP augmentait 

avec la pratique des ateliers d’écriture. Nous rejoignons dans nos conclusions, les résultats de 

l’étude de Lafont-Terranova (2009), qui montrent que les ateliers d’écriture créent un espace 

privilégié, où l’on trouve, retrouve ou renforce son goût d’écrire et où l’on peut surmonter des 

sentiments ambivalents liés à l’écriture en se confrontant, dans une relative sécurité, à l’autre 

et au texte que l’on produit.  

Dans un premier temps, notre étude a relevé que les élèves n’ayant jamais suivi les ateliers 

d’écriture montraient une évolution plus forte que ceux ayant déjà pratiqué.  

Puis, nous avons constaté que le SEP augmentait de manière plus significative chez les élèves 

en retard scolaire. Cette évolution semble possible grâce à ce que, Dolz Mestre & Schneuwly 

(1996), nomment un curriculum négocié et ouvert. Une progression temporelle des 

apprentissages, construite sur la base d’un regroupement de genre, tenant compte des 

différents niveaux des élèves. Ouvert parce que les enseignants doivent l’adapter en fonction 

des observations faites auprès des élèves et qui demande perpétuellement des ajustements. 

Négocié parce que l’élève est pleinement acteur·trice de la situation et des ajustements 

apportés.  

Enfin, nous pouvons affirmer que les ateliers d’écriture ont un effet bénéfique sur le SEP, 

mais principalement pour les élèves en difficulté. Gauthier, Bissonette et Richard (2009) 

avançaient l’idée, dans leur étude, qu’on n’améliore pas son image et son estime de soi en 

travaillant sur ces dernières, mais qu’elles s’amélioreront grâce à la réussite scolaire. Durant 

cette recherche nous n’avons jamais cherché à tester les capacités en expression écrite des 

élèves, mais l’étude de ces auteurs tendrait à nous montrer qu’une évolution du SEP serait liée 

à la réussite ou du moins à une évolution positive en expression écrite.  

Et qu’en est-il du sentiment d’efficacité personnelle de l’enseignant·e ? Nous constatons nos 

pratiques plus efficaces, permettant une évolution des compétences et une motivation d’écrire 

importante chez nos élèves. Sans avoir passé de test, bien que l’expérience ait été intéressante, 
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nous ressentons avoir un SEP assez fort. Nous n’avons pas cherché à l’influencer et pourtant, 

nous pensons que la conduite de cette expérience permet cette sensation. De ce fait, nous nous 

questionnons sur l’influence que peut avoir notre SEP sur nos pratiques enseignantes.  Le 

sentiment d’efficacité personnelle de l’enseignant·e influence-t-il ses pratiques et la réussite 

des élèves ? 
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11.2 Traces d’entretiens 

 

 

 

 



Résumé : 

Ce travail de mémoire s’intéresse à l’enseignement de l’expression écrite, et plus 

spécifiquement à la pratique des ateliers d’écriture via des mini-leçons dans une classe de 

premier cycle du canton de Vaud. Cette recherche, de type exploratoire et qualitative,  cherche 

à comprendre si le sentiment d’efficacité personnelle des élèves augmente en pratiquant un 

enseignement explicite des stratégies d’écriture au sein d’ateliers, sur le modèle de ceux 

développés par Lucy Calkins (2010).  

Deux entretiens (pré et post-test) avec des élèves de 4P permettent de mesurer leur sentiment 

d’efficacité personnelle et son évolution suite à un enseignement de 3 mois des ateliers 

d’écriture. Un troisième entretien vient conclure cette recherche, permettant aux élèves de 

donner leurs représentations des résultats. 

D’après Bandura (2007), les élèves guident leurs expériences en se fiant à la croyance de leur 

efficacité personnelle. L’efficacité personnelle perçue n’est pas le nombre de capacités que 

l’on possède, mais ce que l’on pense pouvoir en faire en situation. Quel sentiment d’efficacité 

personnelle ont des élèves de 4P à propos des leurs compétences d’auteur·trice ? Et quel 

impact a le suivi d’ateliers d’écriture sur leur sentiment d’efficacité personnelle ?  

 

 

 

 

Mots-clés : 

Atelier d’écriture – production écrite - auteur·trice – mini-leçons - enseignement explicite -

sentiment d’efficacité personnelle 
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