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Introduction : 
pour  ce  moment  sur  l’écriture,  je  vous  propose  de  partager  ma  démarche  dans  le  cadre  des
nouveaux programmes. Je me suis appuyé pour faire ces cours de seconde sur l’article de Claire
Joubaire paru dans le bulletin de veille de l’Institut  Français de l’éducation et qui a pour titre « (Ré-
écrire à l’école, pour penser apprendre »

Pour définir l’écriture l’auteure cite Jacques Crinon «   apprendre à écrire recouvre donc
l’acquisition d’un ensemble de connaissances et de savoir-faire nécessaires pour passer 
des intentions de communication aux discours et pour mettre ses idées sur le papier ou 
l’écran (l’inventio1 de la Rhétorique ancienne) en les organisant et en trouvant les 
moyens d’agir sur le lecteur (la dispositio2 et l elocutio)3.

1 Invention : » trouver des arguments vrais ou vraisemblables pour rendre la cause la cause convaincante »
2 Dispositio : étude de la structure du texte 
3 Elocutio : rédaction ecrite du discours en vu de le lire
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1. L’écriture des élèves : seconde bac pro et implication

Nous avons un exemple d’un texte écrit par un
élève à propos de la porte. Il devait par la suite
imaginer la suite du texte en devinant ce qu’il y
avait derrière la porte. 
Si  l’exercice  est  fait,  je  constate  que  la
ponctuation  est  absente.  L’élève  semble  écrire
comme il pense, sans chercher à organiser son
écrit. En fait, il répond à ma demande mais sans
plus.  Ce type d’exercice est  également  fait  en
cours d’architecture. Le professeur leur demande
par contre d’organiser leurs écrits en établissant
une hiérarchie 
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Sur  ces  exercices  d’écritures,  je  constate  que  la  demande  de  mon  collègue  d’architecture  est
finalement plus complexe car elle oblige l’élève à organiser sa réflexion et à la montrer. On est bien
dans l’inventio de l’ancienne rhétorique. 

Ces mêmes élèves ne réussiront pas à imaginer la suite de l’aventure de l’homme qui doit ouvrir sa
porte, ou alors, c’est assez pauvre. En fait, l’implication de ces élèves pour l’imagination est faible,
il y a une sorte de résistance.

C’est à ce moment que la littérature aide l’élève à passer d’une intention de communication à un 
discours sur une œuvre. 

2. Le cinéma et la littérature à la rescousse 

Je vais citer Dominique Bucheton4 : « ainsi on passe parfois des heures et des heures
depuis  les  petites  classes  à  mettre  au  tableau  et  en  fiches  situations  initiales,  objet
magique, adjuvants, opposants et autres complications, et on garde peu de temps pour
mettre au travail par l’écriture ce qui est au centre même des récits et qui en constitue le
fondement  anthropologique :  les  grandes  angoisses,  les  désirs,  révoltes,  quêtes
ambigues, contradictoires, toujours entravées, du bonheur et du pouvoir, de la fraternité
et de l’obéissance filiale, de l’aventure et du besoin de sécurité,  thèmes ou toujours
s’enchevêtrent ceux, puissants, de la vie et de la mort ».

J’ ai donc décidé de ne pas donner de fiches pour faire écrire les élèves mais de partir sur un texte
long que nous allons lire en classe. Je demande aux élèves de se prononcer sur l’Affaire Dreyfus.
D’abord sur la lettre d’Emile Zola puis sur le film. 

L’idée est que les élèves comprennent l’affaire Dreyfus avant de voir le film. Doncc, nous 
travaillons sur une restitution de l’affaire à partir d’une prise de notes. Les élèves doivent souligner 
ce qui les émeut et les interpelle. A ce travail, est joint un questionnaire auquel ils doivent répondre 
une fois la lecture faite, sans faire de phrases si possibles. 

4 Chabanne Jean-Charles et Bucheton Dominique , 2002, les différents modèles didactiques de l’écriture et les 
formes d’évaluation correspondantes. In Ecrire en ZEP : un autre regard sur les écrits des élèves ; Paris . 
Delagrave
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Voici un exemple : 
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Sur  ces  notes,  l’élève  en  difficulté  a  surligné  ce  qui  l’impressionnait  le  plus.  Il  avait  lu  le
questionnaire au préalable. La lecture est faite en classe par moi-même, mon collègue d’architecture
passe dans les rangs pour aider les élèves. 

En classe, le même exercice sur la prise de notes peut être réalisé à partir d’un classique, ici Les
Temps Modernes.  Le travail  est  plus guidé mais permet de mettre en confiance des élèves qui
avaient perdu  l’habitude d’écrire. 

LES TEMPS MODERNES 

1 . Que fait Charlot dans cet extrait ?  (3 points)

2. Est-ce qu'il a le droit de le faire ? Qui le lui rappelle ? De quelle façon ? (3 points)

3. a)Dans ce plan large, qui regarde qui ? (1 point)
    b) Que voit-on comme partie du corps des deux hommes ?  (1 point) 
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c)  D'après vous, pourquoi l'homme qui est derrière est au-dessus de l'homme qui est devant ?
Qu'est-ce que cela montre ? (2 points)

4. A la fin de l'extrait, que fait-il ? (1 point)

5 . Est-ce que ce personnage obéit à la loi des patrons ? (1 point)

3. La prise de notes en cours de co-intervention 

Puis nous sommes  allés voir le film, et avons eu un débat. Les élèves sont amenés à juger et noter
ce film, qui concourt dans un prix lycéen. Au retour du film, j’organise une prise de notes avec mon
collègue sur le film. Les élèves ont pour tâche pour le prochain cours d’écrire un texte reprenant les
mots de la prise de notes. 

Nous  expliquons  aux élèves  qu’une prise  de  notes  est  personnelle,  elle  se  fait  en  fonction  de
l’objectif fixé pour la tâche finale d’écriture. Nous discutons ensuite avec eux de la meilleure façon
de prendre des notes : en surlignant, en organisant sa feuille au préalable, en prenant tout en note
puis en surlignant l’essentiel. 

Mon collègue propose aux élèves de leur expliquer comment rédiger un rapport de stage. Nous
proposons aux élèves de ramasser leur prise de notes après ce cours d’une trentaine de minutes en
organisant librement leur écrit mais en ayant pour ambition de retenir l’essentiel.
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Sur ces trois prises de notes ramassées et 
revues avec mon collègue, nous avons 
établi que les élèves s’organisaient 
différemment. Dans le corrigé, nous avons
insisté sur le sérieux de cette prise de 
notes et nous avons valorisé les deux 
premières car nous trouvions qu’il y avait 
un effort pour hiérarchiser les 
informations. 

Dans un autre champ, celui de la plomberie, nous avons réalisé un travail similaire. Par contre, les 
élèves n’arrivant pas à prendre de notes, j’ai décidé de retourner en salle et de leur donner un texte à
trou

LA SOUDURE À L’ACÉTYLÈNE

Préparation de la soudure à l’acétylène

Lorsque vous ouvrez vos vannes, vous savez que vous aves l’acétylène, tuyau……….. oxygène
tuyau………. La  pression  pour  l’oxygène,  c’est  ……..bar  ;  la  pression  pour  l’acétylène  c’est
……..bar. On va tourner si jamais la pression n’est pas suffisante. Si jamais vous voulez faire
chuter  la  ………… par  exemple,  ici,  je  suis  à 1  bar,  si  vous desserrez vous vous apercevez
forcément que la pression ne descend pas,  il  va falloir  évacuer du …… donc là j’ouvre mon
robinet et là je m’aperçois que mon aiguille, elle se stabilise à ….. et je peux faire pareil pour
l’oxygène. L’oxygène, je l’ouvre et quand je l’ouvre je m’aperçois que la pression chute et il faut
qu’elle se stabilise à 1,5 à 2 bar . Elle se stabilise à … bar en étant ouvert, donc là ça signifie que
je suis bien réglé.

Les élèves ne parvenant toujours pas à trouver les réponses, j’ai fini par passer l’enregistrement 
audiovisuel aux élèves, qui ont pris les notes à partir de celui-ci. 
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4. Ecrire avec des élèves pour apprendre 

Dans  cet  exercice,  les  élèves
doivent  prendre  des  notes  à  partir
d’un  questionnaire  pré-rempli.
Présenté  comme  un  jeu  dont
l’objectif est d’apprendre par coeur
un cours et de repérer les noms et
les  adjectifs,  l’exercice  se  termine
par une ré-écriture de la fable de La
Fontaine Le corbeau et le renard
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Dans ce dernier exemple, nous avons travaillé sur la définition de la ductilité et l’imaginaire dans le 
film Alien. Nous avons cherché à savoir quel personnage du film pourrait parler de cette définition. 
Nous l’avons reformulée puis doublée les personnages en leur faisant dire notre définition. Ash 
donnait les réponses et les deux autres personnages posaient les questions. 
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Ci-contre le personnage de Ash, qui donne les réponses aux questions sur la ductilité. 

       Page 10                                                                       Tinard Youri, Graf Lettres


	Introduction :
	1. L’écriture des élèves : seconde bac pro et implication
	2. Le cinéma et la littérature à la rescousse
	3. La prise de notes en cours de co-intervention
	4. Ecrire avec des élèves pour apprendre



