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Introduction  
 La recherche n’a pas encore suffisamment exploré les interactions et les apports des 
situations d’écriture favorisant les apprentissages de la lecture. 
Les programmes de 2002 rappelaient qu’il faut écrire chaque jour et que la pratique de l’écrit 
avait une contribution déterminante pour le développement des compétences en lecture, 
hélas la pratique s’est peu répandue. 
 
Intérêts pédagogiques reconnus de la production de textes 
 

La lecture est plus difficile que l’écriture il vaudrait donc mieux commencer par la 
production écrite.  

L’écriture est plus accessible que la lecture parce que dans le couplage écrit-oral, 
l’apprenti lecteur n’a que très peu de pouvoir sur le texte : il est devant un système écrit 
encore opaque dont, en plus, il doit comprendre le sens du message. On part d’un inconnu 
vers un autre inconnu. En revanche, quand on part d’une situation d’écriture d’un texte, le 
couplage est inversé, on va de l’oral vers l’écrit : on part d’un connu (ce que l’apprenti 
scripteur veut dire) vers un inconnu (comment cela va s’écrire), la difficulté est moins lourde 
à résoudre. 

En écriture de textes, toutes les unités de lecture doivent être prises en charge de 
manière explicite dans les différents étages segmentaux (la phrase, le groupe de mots, le 
mot, la syllabe, les phonèmes) tout ceci en lien avec leurs correspondants écrits. Or en 
lecture, les élèves en difficulté peuvent être dans « l’éblouissement segmental » : ils ont 
reconnu une lettre, une syllabe, un mot ou un passage et ils risquent ensuite d’inventer, de 
broder autour. En un mot, la situation d’émetteur éclaire la situation de récepteur.  

Alors qu’au début de l’apprentissage de la lecture l’enfant perçoit les mots dans une 
globalité, l’enfant qui écrit a des meilleures perceptions visuelles, notamment dans la 
segmentation syllabique et la perception des lettres.  

Passer d’abord par l’écrit permet d’avoir une connaissance plus analytique des mots 
La cinquantaine de mots-outils les plus fréquents représentent un peu moins de la 

moitié des mots écrits dans les textes : savoir les écrire permet de travailler le code à des 
niveaux plus experts qu’un travail méthodique sur les syllabes. 

Les productions d’enfants, les questions qu’ils posent pour pouvoir écrire, donnent à 
l’enseignant de précieux renseignements sur leur degré de maitrise du lire-écrire, cela révèle 
leurs acquis et leurs difficultés et pourrait même éviter de nombreuses évaluations 
artificielles de la lecture. 

Les erreurs d’écriture permettent également une remédiation individualisée des 
élèves. 

Pendant les moments de lecture, quand un enfant lit à haute voix, les autres ne se 
sentent pas forcément obligés de suivre, alors que pendant les temps d’écriture tous les 
élèves sont, à un moment donné, actifs.  

L’écriture est la voie royale pour l’acquisition de la lecture. 
 
 
Des situations d’écriture qui ne se mettent pas facilement en place 
 
 Imaginer que l’on apprenne le solfège sans faire de la musique, nous serions un peu 
dans la même situation que l’apprenti lecteur. 
 Au moment où l’on a construit l’alphabétisation de masse le papier coûtait très cher et 
il n’existait encore que la plume d’oie pour écrire, il y avait alors une impossibilité d’utiliser 
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l’écriture comme vecteur de la lecture. Depuis, la majorité des courants didactiques sont 
restés sur ce modèle. 
 
 Les situations d’écriture amènent à se poser beaucoup de questions : 
  Des difficultés d’ordre pratique, comment s’organiser dans la classe ?  
  Des  difficultés pédagogiques, par où commencer ? Quelle progression ?  
  Un manque de savoir-faire des enseignants. Quelle formation pour eux ? 
  
 Malgré des équipes universitaires pionnières, Il faudrait plus de recherches sur les 
interactions entre lecture et écriture. 
 
Quels sont les apports de la production de texte ? 
 
  La notion d’écriture de textes et non de mots semblent très importante pour la 
construction d’une pédagogie de l’écrit, sinon il va manquer des choses, car la notion de 
mots est très mal portée par les noms qui sont des référents. Pour maitriser la notion de 
mots à l’oral comme à l’écrit, il faut être sensible à tous les petits mots outils peu signifiants 
mais qui sont essentiels à la structuration des textes. Si l’on ne s’intéresse qu’aux noms on 
risque de renforcer l’idée que l’écrit « peint » les choses et l’on passe à coté de l’idée 
maitresse que l’écriture est un langage. 
 
 Pour que l’élève s’approprie les spécificités de la syntaxe de l’écriture :  

 Il doit vite découvrir que l’on ne s’exprime pas à l’écrit comme l’on s’exprime à 
l’oral. Cela pose la question des écrits intermédiaires entre l’oral et l’écrit. Quels 
statuts pour ces écrits, comment gérer ses étapes intermédiaires ? ne font-elles 
pas obstacle à un « véritable » écrit ? 

 L’élève doit rapidement conceptualiser la langue : les mots, les morphèmes*, les 
syllabes, les phonèmes … 

 L’élève a besoin d’écrire tous les jours, il faut vise le plus possible l’autonomie 
avec des répertoires orthographique, des affichages… 
 

 Un autre domaine nécessiterait un développement des recherches : celui des 
interactions entre  la grapho-phonologie et les connaissances orthographiques. Mais quels 
éléments devrait-on privilégier pour l’analyse, sachant que les phonèmes et les graphèmes 
semblent se construire en interaction ?  Les études montrent que les élèves qui ont les 
meilleures compétences en conscience phonologique sont déjà ceux qui ont une bonne 
connaissance des lettres et des mots écrits. 
 Dans l’écriture du français qui est une langue très morphémique, il faut absolument 
travailler l’orthographe en même temps que le texte car on ne peut pas se contenter en fin 
de  CE1 d’une écriture phonétique de « bato » qui sera longue à rééduquer en « bateau ». 
 Fayol a montré que les difficultés d’écriture (graphisme) encore présentent au CM (et 
même au collège) entrainent une surcharge cognitive qui gênent et perturbent les 
compétences morphosyntaxiques nécessaires à l’écriture alphabétique.  
 
En conclusion  
 L’entrée dans l’écrit est une « terre inconnue » qui fait débat et où l’on se pose 
encore beaucoup de questions. 
 Le problème actuel est que l’on pense que notre pédagogique est bonne, que nos 
choix didactiques sont excellents. Pourtant, malgré cela, il y a des élèves en difficultés alors 
ne faudrait-il pas repenser un certain nombre de  choix comme par exemple celui de l’entrée 
dans l’écrit ?  
 Nous avons besoin d’une meilleure diffusion de la recherche et d’une bonne 
formation initiale et continue. 
 
*morphème : plus petite unité porteuse de sens dans  un mot (petit=1morphème, petitesse=2morphèmes) 


