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« La littéracie désigne l’ensemble des activités humaines qui 
impliquent l’usage de l’écriture, en réception  et en production. 
Elle  met  un ensemble de compétences de base, linguistiques et 
graphiques , au service de pratiques, qu’elles soient techniques, 
cognitives, sociales, ou culturelles. Son contexte fonctionnel  peut 
varier  d’un pays à l’autre, et aussi dans le temps. «  (Jaffré, 2004) 

  

LITERACY/LITTÉRACIE 

 
 

Literacy is  the "ability to identify, understand, interpret, create, 
communicate and compute, using printed and written materials 
associated with varying contexts. Literacy involves a continuum 
of learning in enabling individuals to achieve their goals, to 
develop their knowledge and potential, and to participate fully in 
their community and wider society “ (UNESCO, Education Sector 
Position Paper: 13. 2004) 
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POURQUOI CE PROJET  ?  

Comprendre  les difficultés des étudiants dans le domaine de 
l’écriture 

• en dépassant l’approche traditionnelle  en termes de 
maitrise insuffisante de la langue et de l’orthographe  

• en prenant en compte les relations que le scripteur 
entretient avec  le système complexe  qu’est l’écriture 

 

• Evaluer des dispositifs d’enseignement favorisant 
l’acculturation aux pratiques d’écriture universitaires 

•  Compléter les analyses qualitatives de nos données par 
des résultats statistiques  en vue d’une modélisation  
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Contexte social et scientifique   
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DES ATTENTES SOCIALES À LA RECHERCHE  
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• Attentes de plus en plus fortes en matière de maitrise des 
usages personnels, scolaires  et sociaux de  l’écrit/ure  
(literacy/littéracie) 
 

  
• Un champ de  recherches  qui s’intéressent à tous les niveaux de 
cette acculturation 
 
 
 
 
 
 

 

Europe et Amérique du Nord 

anglophone   francophone  

Depuis fin des années 1950 Plus récemment (2000 …) 

Literacy studies  

Academic Studies 

 

Littéracies 

Littéracies universitaires  

 



 
 

 

 DES RECHERCHES MENÉES  
DANS DES DISCIPLINES DIVERSES… 

 
 

Psychologie cognitive , didactique du français et de 
l’écriture,  sciences du langage, rédactologie, sociologie,  
sciences de l’éducation, etc. 

• qui s’intéressent  à ce qui  fait obstacle/favorise  l’entrée 
dans une littéracie  de plus en plus étendue  

• qui mettent l’accent sur le rôle de l’écrit/ure dans la 
construction de la pensée (Goody, 1979 ; Olson, 1998) 

• qui prennent en compte la complexité de l’écriture  …  
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DES RECHERCHES QUI MONTRENT QUE  
ÉCRIRE C’EST DE PLUS EN PLUS ….  

… appréhender et prendre en compte de nombreuses 
contraintes  : 

• le contexte 
• la langue  
• les objectifs rhétoriques  
• le type d’écrit   
•  l’accélération du temps de production (TICE), etc. 

(Beaudet & Rey, 2015) 
 

 
La nécessité  pour enseigner  l’écrit/ure de faire appel à la 
réflexivité du sujet  (Barré-De Miniac & Reuter, 2006 ; 
Bucheton, 2014 ; Blaser, 2014) 
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Nos deux sources scientifiques principales 
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, 2013 

   Savoirs 
linguistiques, 
graphiques, 
pragmatiques… 

Savoir-faire 
Savoir-faire textuel 
Savoir graphier, …  

 

Représentations 
Rapport à l’écriture  

 

Investissement 
Opinions, attitudes; 
Conceptions 
Modes de verbalisation  

 Dabène, 1991 ; Reuter, 1996 ;  Barré-De Miniac, 2000, 2002 ; Penloup, 2000 ;  
Chartrand & Blaser, 2008 ; Lafont-Terranova & Colin, 2006 , Lafont-Terranova , 
2009, 2013 ; Colin, 2014 

 
"UN MODELE DIDATIQUE DE LA COMPÉTENCE SCRIPTURALE " 

… QUI PREND EN COMPTE LE SUJET-ECRIVANT  
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DES EMPRUNTS A LA GÉNÉTIQUE TEXTUELLE 

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

• Le manuscrit/tapuscrit vu comme  « parole intérieure 
extériorisée » (Grésillon, 2002), comme traces de procédures 
sous-jacentes  

•L’utilisation des méthodes, outil et notions de la génétique 
textuelle : opérations de réécriture, dossier génétique, campagne 
d’écriture, versions, états   (Grésillon, 1994) 

 

 

 

Concevoir des 
dispositifs 

didactiques  

évaluer et 
faire évoluer  
les dispositifs  

que les étudiants 
verbalisent leurs 
procédures et  le 

processus d’écriture-
réécriture 

POUR  
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ALD, Vdef (annexe), 2010 
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Référence Traces du dialogue que le 

« je » scripteur (textes 

créatifs) mène avec lui-

même   



Objectifs, données et méthodes d’analyse   
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DEUX PRINCIPAUX OBJECTIFS LIÉS    

 
 

 (i) Montrer qu’on ne peut réduire une pratique d’écriture à 
des gestes techniques 
• que pour être efficaces les gestes techniques doivent 
s’intégrer  dans une chaine de procédures cognitives 
• que ces procédures gagnent à être verbalisées par le 
scripteur  
 

 (ii) Modéliser le processus d’écriture 
• à partir de l’analyse de ces procédures  sous-jacentes  
• en vue d’automatiser la procédure de son étude  
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Pour identifier ces procédures sous-jacentes 

• Des déclarations orales et écrites de scripteurs relatives à  
l’(leur) activité scripturale 

 Écrire c'est un simple geste de la main qui vaut de l'or.[…] ;  

derrière ce simple geste de la main se cache un travail 

énorme, un investissement, un moment de réflexion, une 

composition, une recherche des mots justes qu'il faut utiliser 

au bon moment et au bon endroit. IU, dossier atelier, DUT 

info, 2013-14  

• Des productions écrites remises sous la forme de deux 

versions  

  

  

DEUX TYPES DE DONNÉES 
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LES OUTILS D’ANALYSE  

• Les déclarations  : l’analyse de discours  

• Les productions remises sous la forme de deux 
versions : une méthode inspirée de la génétique 
textuelle (Lafont, 1999 ; Lafont-Terranova, 2009 ; 
Niwese, 2010; Lafont-Terranova & Niwese, à paraitre) 

• repérer et classer les opérations de réécriture  

• analyser leurs effets  sur la qualité des textes produits 
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LE LOGICIEL MEDITE POUR REPÉRER  
 ET CLASSER LES OPÉRATIONS DE REÉCRITURE 

(Ganascia, Fenoglio, Lebrave 2004) 
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  La didactique de l’écriture est une discipline récente. En effet, 

jusqu’au début des années 1980, elle ne constitue qu’une partie 

mineure de/ l’écriture n’est pas encore un objet important dans la 

didactique du français et /,/ elle est donc peut [sic] étudiée. Avant 

l’apparition de la didactique de l’écriture, on s’intéressait par 

exemple à l’entrée dans l’écriture en lien avec la lecture et donc à 

tout le travail autour du geste grapho-moteur ou encore à 

l’écriture littéraire, mais pas à l’acte d’écrire  en lui-même. En effet, 

on a longtemps pensé que l’écriture ne s’enseignait pas, […].La 

didactique de l’écriture va alors être amenée à étudier/construire 

la notion de compétence scripturale, c’est-à-dire la capacité à 

écrire des élèves, les éléments qui sont nécessaires au « savoir-

écrire » des élèves. PP, mémoire de master SDL, 2009 
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Vers un traitement statistique des données : 
l’exemple du corpus master linguistique et 

didactique (2009-2013) 
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Atelier d’écriture 

créative 

avec réécriture(s)  

Atelier 
d’écriture  

de recherche 

Mémoire 
V1 & Vdef 

  

Investissement dans le processus d’écriture-réécriture 
Verbalisation des conceptions /transfert didactique  

(Lafont-Terranova & Niwese, 2012, 2015, à paraitre ; Lafont-Terranova, 2013 ; 

Lafont-Terranova, Niwese & Colin, à paraitre) 

Journal d’écriture / apports théoriques  
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LE DISPOSITIF DIDACTIQUE   

Deux ateliers, un mémoire sur l’écriture  (2 versions) 



LES EFFETS DE LA RÉÉCRITURE :  
DES RÉSULTATS POSITIFS SUR LE PLAN QUALITATIF  

 

• sur le plan épistémologique : meilleure 
conceptualisation 

• sur le plan dialogique : meilleure intégration des 
sources dans l’argumentation  

• sur le plan de l’énonciation : meilleure prise en charge 
du discours  
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… en lien avec les commentaires de l’enseignant 

47%

21%

10%

22%

Retour de l'enseignant sur la V1

Epistémologie

Dialogie

Enonciation

Langue et texte
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Analyse des commentaires de l’enseignant (étude de cas) 
(Lafont-Terranova & Niwese, sous presse)  
 



 

  

  
  

 

•  Constituer une base de données avec les 41 mémoires 
recueillis entre 2009 et 2013 (37 V1 et 41 Vdef) 

 

 

•  

 

 

 
    

    

DEUX OBJECTIFS POUR AUTOMATISER L’ANALYSE     
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V1 Retours 

Enseignant 

sur V1 

Vdef 

Mémoire 

proprement dit   

Corps du mémoire Mémoire 

proprement dit   

Corps du mémoire 

Biblio/sitographie Biblio/sitographie 

Annexes  

(données 

personnelles 

analysées 

Textes créatifs   

(différentes versions) 

Annexes  Textes créatifs   

(différentes versions) 

Extraits du journal 

d’écriture 

 

 

Extraits du journal 

d’écriture 



 

  

  
  

 

•  Automatiser l’utilisation du logiciel MEDITE 

 Comparaison entre deux versions du logiciel en vue 
de l’automatisation du processus  

 Vers l’apprentissage ?  Pour une automatisation des 
réglages de MEDITE après essais sur plusieurs mémoires 
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Pour conclure   
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 J'observe […] que mes trois premières versions de « Écrire, 

c'est » n'abordent pas une seule fois le moment de rature, 

le fait de gommer, de revenir en arrière, de remodeler le 

texte etc. A partir de la quatrième version […], un 

changement important s'est toutefois opéré puisque j'écris 

sur l'écrivain débutant qu' « une fois sur la patinoire de 

l'écriture, ses sentiments confirment ses pensées du début : 

il chute, chute, et rechute... ». La chute est ainsi ce qu'on 

appelle communément la rature mais elle n'est pas pour 

autant le signe de quelque chose de raté. La rature [ …]  

dévoile tous les processus de création scripturale qui se 

mettent en place. MS, mémoire de master SDL, 2010  
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UNE POSTURE D’APPRENTI-CHERCHEUR QUI SE CONSTRUIT 
DANS LA RÉÉCRITURE   

1.  « Je » 

chercheur 

émet une 

hypothèse 

….   

2. …sur son 

expérience 

(écriture 

créative/mémoire) :   

« je » réflexif)  

(surénonciation)   

3. à confirmer par 

l’analyse génétique 

des différentes 

versions de ses textes 

créatifs constitués en 

corpus : « je » 

chercheur    
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 L’utilisation de cette opération [le déplacement] plus fréquemment pour 

l’écriture académique peut, je pense, s’expliquer par la nécessité de 

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

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

autres opérations,  il me semble que je les ai utilisées  avec à peu près la 

même fréquence, que ce soit pour les textes d’écriture créative ou pour la 

rédaction de mon mémoire. Pour les textes d’écriture créative où j’ai des 

traces des différentes versions il faudrait compter pour pouvoir comparer de 

manière précise .   HB, mémoire de master SDL, V def.,2009  



 

 

 

 

jacqueline.lafont@univ-orleans.fr 
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Merci pour votre attention  


