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Problématique: « Qu’ évoquent pour vous les écrits de travail » ?
 2 mots ( un mot/post-it)



Mise en contexte : Dernières évaluations 
internationales 

PISA = Programme International pour le Suivi de Acquis des 

élèves



Concept de littératie : : aptitude à comprendre et à utiliser 

l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail 

et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels  et 

d’étendre ses connaissances et ses capacités (OCDE)

PISA : compétences définies comme celles du concept 
de littératie



Mise en contexte : Dernières évaluations 
internationales 

PIRLS = Programme International de Recherche en 

Lecture Scolaire

• 2 x 40 mn de test de lecture sur des textes denses, avec des 
questionnaires longs et complexes. 

• 1 texte narratif

• 1 texte informatif

• Exemple de texte narratif (épreuves libérées)

• Exemple de texte informatif
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PIRLS (4 processus /niveaux gradués du plus simple 

au plus élevé) :

-Prélever des informations explicites (texte narratif ou informatif).

-Inférer :faire des inférences directes 

-Interpréter et assimiler des idées et informations. 

-Apprécier examiner, évaluer le contenu, la langue et les éléments 

textuels.



Marie - Item 12

Objectif de lecture : Littéraire

Processus de compréhension : Interpréter

Niveau de référence PIRLS : Intermédiaire

France : 61%

Union européenne : 73%

International 70%

Marie - Item 13

Objectif de lecture : Littéraire

Processus de compréhension : Interpréter

Niveau de référence PIRLS : Avancé

France : 4%

Union européenne : 15%

International 15%









Classement des pays européens selon les 
compétences



 Baisse significative par rapport aux cycles 
d’évaluations précédents

 Baisse marquée sur les textes informatifs

 …Et sur les processus de compréhension de haut 
niveau (interpréter et apprécier)

Constats:



En CM1, les élèves français confirment leur difficulté à rédiger et se démarquent 

ainsi de leurs voisins européens. En effet, dans une enquête internationale, les 

élèves français sont parmi les plus nombreux à ne pas répondre aux questions 

ouvertes, particulièrement lorsque la réponse doit être longue (PIRLS 2011). 

Un autre constat:



 Il s’agit de doter les élèves d’outils de travail et de pensée, cela va bien au-delà 
de la maîtrise de la langue. 

 Nos élèves doivent être capables de lire, de comprendre et d’exploiter des 
documents très hétérogènes.

 Ils doivent aussi être capables d’écouter les autres, maîtriser des codes, des 
règles et développer des systèmes de symbolisation. 

 Les compétences construites à l’école doivent être transférables dans toutes 
les situations de la vie quotidienne.

Contexte du travail de littératie



Triple enjeu pour la classe

• Apprendre à comprendre les différents genres textuels des 
différentes disciplines. Ne pas se limiter à un prélèvement 
d’informations explicites.

• Apprendre à se servir de ce qu’on a compris pour écrire et dire.

• Inscrire les situations scolaires dans les usages litteratiés et cognitifs 
du langage. Faire vivre des situations de classe qui vont conduire les 
élèves à mettre en œuvre les pratiques litteratiées attendues. 
Exemples: la place du débat interprétatif/ les écrits de travail



Extrait vidéo: Bernadette Kervyn
« Interroger les pratiques d’enseignement de l’écriture 

au cycle 3 en prenant en compte les travaux sur la 

littératie»



Les écrits de travail

Objectif de la formation: Se réinterroger sur les 

écrits présents dans nos classes/la place accordée 

aux écrits de travail.



Travail de groupe 
Consigne:
Présenter et analyser les documents Eduscol proposés :
- L’activité  ou les activités décrites 
- Dispositif d’enseignement/forme de travail 
- Intérêts pour les élèves/posture de l’élève
- Implications sur la posture enseignante
- Les supports utilisés





Mise en commun



Travail de groupe 
Document « Réécrire: principes et tactiques ». 



Travail de groupe: 
Document « Itinéraires »



Travail de groupe: Document « témoignage d’un PE sur les écrits 
de travail en histoire. »



Travail de groupe: Document « Des écrits de travail 
en lecture ».



Travail de groupe: 
Document « Des écrits qui rythment la démarche 
d’investigation ».



Travail de groupe: Document « Des pratiques de 
reformulations successives en sciences ».



Post-it : Retour 
sur la question de 

départ:
qu’évoquent pour 
vous les écrits de 

travail?





Vidéo: Cahiers pédagogiques N°544 

Les écrits de travail, c’est-à-dire?

Les écrits de travail / synthèse





Changements de posture de l’élève:

 Multiplie les postures de scripteur.

 Adopte une posture d’auteur: il prend la responsabilité de 
ses écrits et en mesure les effets.



Pratiques enseignantes:

Gestion des écrits de travail
 Leur donner un statut dans la classe.
 Prévoir des temps pour revenir sur ces écrits et les exploiter 

sans céder à la pression du produit fini.
 Traiter ces écrits différemment  (/ révision orthographique et 

syntaxique)
 Se servir de ces écrits comme outil d’ évaluation formative
 Changer de posture: de correcteur à lecteur attentif ( analyse 

des écrits pour proposer des nouvelles consignes qui relancent 
la réflexion) . Denis Fabre propose de « désapprendre la logique 
de l’expert et de retrouver celle de l’élève ».



Le programme du cycle 3 en écriture implique le 
respect des principes suivants:

 Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre. Cf 
documents « les attendus de fin de cycle »

 attendus cm1 PENSER image.JPG

 Une expérimentation de tous les aspects de l’écriture.

 Un échange permanent autour des productions des élèves.

 La construction d’une approche réflexive sur ses propres 
écrits.



Conclusion

•L’Écrit de travail pour réfléchir ,  pour raisonner, doit
permettre de donner du sens et de faire comprendre
l’utilité de l’écrit.

•Penser différemment certaines activités pour  
mettre en place ces écrits de travail dans toutes les 
disciplines  et développer le goût d ’écrire / améliorer
les compétences scripturales de nos élèves.



Fin….

Merci de votre attention…


