
UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE – PARIS 3 

UFR Littérature, Linguistique, Didactique 
Département de Didactique du Français Langue Étrangère 
Enseignant Numérique Et À Distance (ENEAD) 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier d’écriture créative 

en didactique du Français Langue Étrangère 
 

Olivier MOUGINOT 

(année 2013-2014) 

 

Mémoire présenté pour l’obtention du 
Master 2 Didactique du français et des langues 

Domaine Sciences humaines et sociales 
Mention Sciences du langage 

Spécialité Français Langue Étrangère et Seconde 

 

 

 

 

Directeur de mémoire : Serge MARTIN 
Deuxième lectrice : Mireille NATUREL 

Responsable de la formation du Master 2 à distance : Stéphanie GALLIGANI 

  



2 

 

UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE – PARIS 3 

UFR Littérature, Linguistique, Didactique 
Département de Didactique du Français Langue Étrangère 
Enseignant Numérique Et À Distance (ENEAD) 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier d’écriture créative 

en didactique du Français Langue Étrangère 
 

Olivier MOUGINOT 

(année 2013-2014) 

 

Mémoire présenté pour l’obtention du 
Master 2 Didactique du français et des langues 

Domaine Sciences humaines et sociales 
Mention Sciences du langage 

Spécialité Français Langue Étrangère et Seconde 

 

 

 

 

Directeur de mémoire : Serge MARTIN 
Deuxième lectrice : Mireille NATUREL 

Responsable de la formation du Master 2 à distance : Stéphanie GALLIGANI 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Le poète c’est toi 
Toi qui te nourris de la nostalgie du futur » 
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INTRODUCTION 

D’ordinaire les murs ont des oreilles. Ceux d’une salle de classe ont aussi des souvenirs. 

Prenons l’exemple d’une classe de Français Langue Étrangère (désormais FLE). Sur ses murs, 

entre la mappemonde et la photo du Mont-Saint-Michel (ou du Stade de France), s’affichent 

parfois les souvenirs de l’apprentissage de la langue étrangère. Étrange langue que l’on a 

essayé de faire sienne. Parmi ces souvenirs joyeux, il n’est pas rare de trouver des poèmes, 

des acrostiches, des calligrammes, ou encore des contes : divers textes qui prouvent que 

l’écriture créative est passée par là. C’est à cette activité singulière – à laquelle on prête de 

nombreuses vertus didactiques – que nous allons nous intéresser dans ce mémoire.  

Comme nous venons de le suggérer, l’écriture créative a aujourd’hui une existence réelle dans 

l’enseignement-apprentissage du FLE. Il semblerait même qu’elle ait acquis une certaine 

visibilité. Des suggestions d’activités d’écriture créative s’échangent fréquemment dans les 

salles de profs ou sur les sites Internet et blogs spécialisés. Un grand nombre de méthodes 

généralistes ou d’outils complémentaires intègrent également ce type d’activités. Peut-être ne 

serait-il pas exagéré de dire que l’écriture créative est en passe de devenir une activité à la 

mode.   

Toutefois, il ne faudrait pas s’y tromper : son statut en didactique du FLE est loin d’être tout à 

fait clarifié. L’un des symptômes les plus visibles de ce trouble est l’absence d’un discours 

univoque sur l’écriture créative : de la définition extensive retenue par le Cadre Européen 

Commun de Référence (désormais CECR) aux activités proposées dans les manuels de FLE 

ou mises en œuvre dans les classes de langue, il y a une conception très hétérogène de 

l’écriture créative qui est problématique ou qui, du moins, invite à une clarification. Au-delà 

de cette diversité apparente, il nous semble également qu’une proportion importante des 

activités d’écriture créative proposées aujourd’hui en classe de FLE présente certains écueils. 

Tout d’abord, ces activités sont le plus souvent résiduelles et instrumentalisées, c’est-à-dire 

attachées aux apprentissages linguistique ou culturel. Ensuite, elles sont proposées sans lien 

véritable avec le champ littéraire et n’engagent que très rarement les spécificités du texte 

littéraire. Enfin, elles ne font écho à aucune démarche méthodologique structurée de type 

atelier d’écriture. Que nous révèle ce premier constat – qui sera approfondi et illustré dans ce 

mémoire ? L’écriture créative s’est développée en classe de FLE dans un hors-champ 

didactique qui, semble-t-il, a atteint aujourd’hui ses limites : ne sachant pas exactement quoi 

attendre de l’écriture créative, didacticiens et enseignants se sont peu intéressés à la question 

du comment faire.   
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En effet, pour conférer un véritable statut à l’écriture créative en classe de FLE, encore 

faudrait-il savoir quel fondement didactique lui associer, quel rôle principal lui attribuer. Il  

faut d’ailleurs signaler qu’une somme impressionnante de réflexions théoriques et de savoir-

faire pratiques est disponible dans les champs du Français Langue Maternelle (désormais 

FLM) et des ateliers tous publics (hors institution scolaire). Précisons également que cette 

somme, qui semble avoir peu influencé jusqu’à maintenant la didactique du FLE, replace 

l’écriture créative dans une historicité complexe, affirmant notamment le lien symbiotique 

avec l’atelier d’écriture.  

Nous nous intéresserons dans ce mémoire à l’hypothèse de la réénonciation comme 

proposition de principe didactique de l’écriture créative en classe de FLE. Par réénonciation 

(ou énonciation continuée), nous entendons toutes les formes d’activités d’écoute, 

d’appropriation et de réécriture des subjectivations à l’œuvre dans un texte littéraire, activités 

qui permettent à l’apprenant de trouver/entendre sa voix dans la langue française. En effet, au-

delà d’une activation originale de la compétence textuelle, la dynamique réénonciative 

encourage surtout l’apprenant à devenir sujet en langue étrangère, c’est-à-dire à s’inscrire lui-

même ou à inscrire sa situation au maximum dans son discours. De telles activités de 

lecture(s)-écriture(s) supposent évidemment un cadre méthodologique et pédagogique 

pertinent. C’est ici que la didactique du FLE pourrait tirer profit de l’atelier d’écriture : en tant 

que dispositif d’accompagnement, ce dernier permet d’articuler des activités sous forme de 

parcours et, sur le plan scriptural, offre un balisage spécifique du processus rédactionnel. 

Pour compléter notre hypothèse, signalons que c’est volontairement que nous opèrerons un 

glissement terminologique au cours de ce mémoire : dans la troisième partie, l’expression 

atelier d’écriture créative laissera sa place à l’appellation-application atelier de littérature – 

qui a le mérite de définir l’écriture créative comme une expérience littéraire. 

Nous construirons cette hypothèse de la manière suivante. Dans une première partie, 

nous reviendrons sur la place de la littérature et de l’écriture créative en classe de FLE, 

lesquelles, selon nous, partagent tout à la fois une même situation problématique et un devenir 

commun. Il s’agira aussi de mieux comprendre en quoi l’écriture créative s’inscrit au 

carrefour des didactiques des langues, de la littérature et de l’écriture. Dans une deuxième 

partie, nous esquisserons une historicité de l’atelier d’écriture pour tenter de mieux 

comprendre ses relations avec les champs littéraire et didactique. Nous constaterons aussi que 

des pratiques très diverses ont vu le jour ainsi qu’une abondante littérature spécialisée. Dans 

une troisième partie, nous expliciterons plus en détails la dynamique réénonciative comme 

critère de spécification de l’écriture créative en classe de FLE. Une expérimentation en 

contexte de type atelier de littérature permettra d’illustrer notre démarche. 
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1) ÉCRITURE CRÉATIVE ET LITTÉRATURE EN CLASSE DE FRANÇAIS 
LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE), UNE PROBLÉMATIQUE COMMUNE ? 

Associer ici écriture créative et littérature nous permet de poser d’entrée de jeu le cadre 

général de notre réflexion dédiée à l’atelier d’écriture créative en classe de FLE. Comme nous 

le verrons tout au long de ce mémoire, qu’elle soit considérée comme une activité isolée ou 

intégrée à un dispositif d’accompagnement plus élaboré et plus diversifié (de type atelier), 

l’écriture créative se présente souvent sous les traits hybrides d’une activité à la fois 

scripturale et littéraire. En effet, une majorité d’activités relevant plus ou moins nettement de 

l’écriture créative ont pour point commun de faire une place au texte littéraire. Ce dernier y 

joue une multitude de rôles, petits ou grands. En termes de finalités, la découverte de la 

littérature (de langue) française est souvent présentée comme un objectif culturel. Étroitement 

associées en termes de moyens et de finalités, l’écriture créative et la littérature semblent par 

ailleurs selon nous souffrir des mêmes maux dans le champ de l’enseignement-apprentissage 

du FLE. Malgré des avancées significatives en didactique, la fonction du texte littéraire en 

classe de FLE comme celle de l’écriture créative restent relativement problématiques en 

pratique dans la mesure où l’une et l’autre semblent se chercher un fondement didactique.  

Ce que nous proposons d’esquisser dans cette première partie, c’est une convergence qui 

verrait le dépassement des limites opposées à chacune dans une association assumée et 

visible. Tout d’abord, nous reviendrons rapidement sur la place de la littérature en classe de 

FLE. Nous proposerons ensuite d’analyser en détails la teneur des activités d’écriture créative 

dans le matériel pédagogique disponible en FLE (méthodes généralistes, manuels 

complémentaires ou spécialisés). Enfin, nous proposerons une incursion dans le champ du 

FLM pour synthétiser les tendances actuelles dans le domaine de l’enseignement de la 

littérature, tendances qui nous aideront à affiner notre réflexion sur le rôle de l’écriture 

créative en classe de langue.  

1.1) Une présence contrastée de la littérature dans l’enseignement-
apprentissage du Français Langue Étrangère (FLE) 

Le temps présent, l’instant T, l’air du temps, sont des choses difficilement palpables en 

didactique des langues, toujours aux prises avec des historicités multiples. Un premier 

exemple va nous retenir ici : la place de la littérature en classe de FLE. Qu’est devenu le  

passé ? Où va le présent ? Où est passé le futur ? La réponse n’est pas si évidente. Jusqu’au 

XIXe siècle l’enseignement des langues vivantes s’est inspiré de celui des langues mortes. La 

méthodologie dite de la grammaire-traduction, qui invitait à pratiquer abondamment thèmes 

et versions, privilégiait le texte littéraire comme support élémentaire – le discours littéraire 
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étant instituée comme norme linguistique et culturelle. Au début du XXe siècle, la méthode 

directe a privilégié un apprentissage sans contact avec la langue première. Le texte littéraire, 

qui fait parfois l’objet de remaniements, sert de support à des exercices d’analyse, de 

rédaction ou de lecture. L’idée demeure encore que la littérature constitue un élément de 

civilisation essentiel et que son étude constitue l’achèvement de l’apprentissage du français. 

Avec les méthodes audio-orales puis audio-visuelles, que l’on associé souvent aux Trente 

Glorieuses, le texte littéraire se fait plus rare. Le registre de langue visé est le français 

standard et la priorité est donnée à l’oral. La littérature est appelée à la rescousse dans les 

niveaux avancés. Les textes littéraires sont exploités comme en FLM. Il faut attendre les 

années 1980 et l’apparition des approches communicatives pour assister à un retour du texte 

littéraire, désormais considéré comme un document authentique comme les autres. On le 

retrouve de nouveau dans les méthodes où, introduit dès les premiers niveaux, il fait l’objet 

d’un même traitement standardisé que les autres documents. Les niveaux avancés continuent 

de faire appel au texte littéraire comme support de perfectionnement. 

Ce rapide historique du rôle de la littérature dans l’enseignement-apprentissage du FLE 

montre combien l’usage didactique du document littéraire a varié au fil des époques et des 

méthodologies dominantes. Toutefois, il illustre aussi deux tendances quasi continues : d’une 

part, la littérature a toujours été plus ou moins instrumentalisée et le document littéraire 

soumis aux différentes finalités de l’enseignement du FLE ; d’autre part, le texte littéraire a 

été rarement accueilli pour ses spécificités propres. Il nous semble que ces deux constats 

expliquent en partie pourquoi jusqu’à aujourd’hui la littérature se caractérise par une présence 

équivoque en didactique du FLE. Pour observer cette situation contrastée, nous allons ici 

interroger trois dimensions de la littérature en classe de FLE: le discours du CECR et des 

référentiels de programme, le statut du document littéraire en classe de langue et les tentatives 

de diversification du traitement didactique du texte littéraire.  

1.1.1) La littérature dans le Cadre Européen Commun de Référence (CECR) et les 
référentiels de programme : une présence équivoque 

Le CECR et les référentiels de programme apportent-ils des éléments nouveaux, 

notamment sur le plan méthodologique, au sujet de l’enseignement de la littérature en classe 

de langue ? C’est la question qui va nous occuper ici. 

1.1.1.1) La littérature dans le Cadre Européen Commun de Référence (CECR) 

Publié par la Division (aujourd’hui Unité) des Politiques Linguistiques du Conseil de 

l’Europe, le CECR (2001) offre une base commune pour l’élaboration de programmes de 
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langues vivantes, de référentiels, d’examens, de manuels, en Europe. Au fil des années, il 

s’est imposé comme un outil de référence auprès de l’ensemble des acteurs européens de 

l’enseignement-apprentissage des langues. Rappelons que l’approche méthodologique retenue 

par le CECR s’inscrit dans une perspective actionnelle : les apprenants d’une langue sont 

considérés « comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas 

seulement langagières) dans des circonstances et un environnement donnés, à l’intérieur d’un 

domaine d’action particulier » (2001 : 15). Au-delà des principes humanistes et des objectifs 

politiques et linguistiques qui ont présidé à sa conception (intégration européenne, 

développement du plurilinguisme), il faut avoir conscience, comme le rappelle J.-J. Richer 

(2008), que le CECR s’inscrit dans un contexte où « les préoccupations économiques et 

l’idéologie néolibérale se sont immiscées dans la réflexion éducationnelle ». Au vu de 

l’importance prise par cet outil dans les champs institutionnel et décisionnel et de son effet 

prescripteur, il nous a semblé utile d’analyser la place qu’il accorde à la littérature et/ou au 

texte littéraire. 

Il faut se rendre au chapitre 3 dédié aux Niveaux de commun de référence pour trouver la 

première mention du texte littéraire. La Grille pour l’auto-évaluation (pp. 26-27) propose des 

descripteurs pour chaque niveau de référence et pour chaque habileté. Ces descripteurs 

renvoient à des compétences langagières dont certaines font explicitement référence à des 

objets du champ littéraire. Pour y voir plus clair, nous avons collecté les descripteurs qui 

intéressent la littérature dans le tableau suivant – c’est nous qui soulignons en gras : 

B2 – COMPRENDRE / LIRE Je peux comprendre un texte littéraire 
contemporain en prose. 

C1 – COMPRENDRE / LIRE Je peux comprendre des textes factuels ou 
littéraires longs et complexes et en 
apprécier les différences de style. 

C2 – COMPRENDRE / LIRE Je peux lire sans effort tout type de texte, 
même abstrait ou complexe quant au fond ou 
à la forme, par exemple un manuel, un article 
spécialité ou une œuvre littéraire. 

C2 – ÉCRIRE Je peux résumer et critiquer par écrit un 
ouvrage professionnel ou une œuvre 
littéraire. 

On constate que le texte littéraire est mentionné à partir du niveau B2 alors que, dans la 

pratique, il n’est pas rare de le rencontrer dès le niveau A2. On signalera surtout que, sur 

soixante descripteurs, quatre seulement font directement référence à un texte ou à une œuvre 

littéraire, ce qui est peu. Trois descripteurs concernent la compétence de compréhension 
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écrite, un seul la compétence de production écrite. D’ailleurs, ce dernier ne renvoie pas à une 

éventuelle capacité de production littéraire mais mentionne deux savoir-faire 

périphériques (résumé et critique littéraire). On regrettera au passage que ce document destiné 

à l’auto-évaluation n’associe la compétence de production écrite qu’à des textes fonctionnels 

alors que le CECR fait une place à l’écriture créative au travers notamment d’une sous-échelle 

spécifique (cf. annexe n°3, p.117). 

Le lien entre littérature et apprentissage langagier est confirmé plus loin, dans le chapitre 4 

intitulé L’utilisation de la langue et l’apprenant/utilisateur. Ce chapitre d’importance aborde 

l’utilisation de la langue en termes de domaines, de situations, de thèmes de communication, 

de tâches communicatives, de finalité ou encore d’activités de communication langagière. 

Dans le domaine éducationnel, l’« utilisation esthétique ou poétique de la langue » fait l’objet 

d’un développement intéressant :  

« L’utilisation de la langue pour le rêve ou pour le plaisir est important au plan éducatif 

mais aussi en tant que telle. Les activités esthétiques peuvent relever de la production, de 

la réception, de l’interaction ou de la médiation et être orales ou écrites (…). Elles 

comprennent des activités comme :  

−  le chant (comptines, chansons du patrimoine, chansons populaires, etc.)  

−  la réécriture et le récit répétitif d’histoires, etc.  

−  l’audition, la lecture, l’écriture ou le récit oral de textes d’imagination (…) parmi 

lesquels des caricatures, des bandes dessinées, des histoires en images, des romans 

photos, etc.  

−  le théâtre (écrit ou improvisé) 

−  la production, la réception et la représentation de textes littéraires comme : lire et 

écrire des textes (nouvelles, romans, poèmes, etc.) : représenter et regarder ou écouter 

un récital, un opéra, une pièce de théâtre, etc. » (2001, p. 47)  

Nous avons souligné dans la première phrase l’expression « en tant que telle » que les 

concepteurs n’ont pas jugé nécessaire d’expliciter. Le paragraphe qui suit est important dans 

la mesure où il nous renseigne plus précisément sur la place qu’occupe la littérature dans 

l’approche de l’enseignement-apprentissage des langues préconisée par le CECR. On 

remarquera que le discours de ses concepteurs révèle ici, une fois n’est pas coutume, un 

certain embarras de fond, en particulier dans la première phrase :  

« Bien que ce bref traitement [la liste des activités littéraires mentionnée ci-dessus] de ce 

qui a traditionnellement été un aspect important, souvent essentiel, des études de langue 

vivante au secondaire et dans le supérieur puisse paraître un peu cavalier, il n’en est 

rien. Les littératures nationale et étrangère apportent une contribution majeure au 

patrimoine culturel européen que le Conseil de l’Europe voit « comme une ressource 
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commune inappréciable qu’il faut protéger et développer ». Les études littéraires ont de 

nombreuses finalités éducatives, intellectuelles, morales et affectives, linguistiques et 

culturelles et pas seulement esthétiques. » (2001, p. 47) 

Si l’importance de la littérature dans l’enseignement-apprentissage des langues étrangères est 

affirmée par le CECR, rien n’est dit précisément quant au rôle exact assigné au document 

littéraire ou quant aux démarches méthodologiques à privilégier en matière d’enseignement de 

la littérature. Au final, le CECR se contente d’une reconnaissance équivoque de la littérature 

en classe de langue en lieu et place d’une réflexion synthétique qui aurait pu être d’un grand 

secours et participer à l’évolution des pratiques professionnelles. 

1.1.1.2)  La littérature dans les référentiels de programme 

S’inspirant pour la plupart du CECR, les référentiels de programme apportent quelques 

précisions à propos de l’utilisation du document littéraire en classe de langue sans toutefois 

signaler de nouvelles démarches méthodologiques. Pour illustrer notre propos, nous 

évoquerons ici brièvement le Référentiel de programmes pour l’Alliance Française (2008) – 

que nous utilisons fréquemment en tant qu’enseignant. 

Dans cet ouvrage, le recours aux documents littéraires est suggéré au travers des 

rubriques « types de supports » qui parachèvent la description de chaque habileté langagière. 

Le document littéraire est cité comme support pédagogique au sein de listes consacrées aux 

documents authentiques. Il n’est pas toujours explicitement relié à un savoir-faire langagier. 

Les concepteurs de ce référentiel font entrer le document littéraire au niveau B1. Ils 

mentionnent les nouvelles et les contes en compréhension écrite. Romans et pièces de théâtre 

sont présentés comme des supports de production orale. Aucun lien particulier avec des 

savoir-faire en compréhension écrite. 

Au niveau B2, il est indiqué que la compréhension écrite peut être travaillée à partir de textes 

littéraires contemporains en prose. La production écrite peut s’appuyer sur « un large éventail 

de textes (journalistiques, littéraires), des extraits de nouvelles (…), des pièces de théâtre, des 

œuvres littéraires (romans et pièces de théâtre) » (p. 115). Les savoir-faire visés sont : 

« écrire une critique de film, de livre, de pièce de théâtre ; résumer l’intrigue et la suite des 

événements d’un film ou d’une pièce » (p. 111). 

Concernant les niveaux de perfectionnement, des éléments d’analyse littéraire font leur entrée 

dans les contenus grammaticaux avec, par exemple, des références au registre poétique, aux 

figures de style, aux temps verbaux dits littéraires. Le recours à toute œuvre littéraire (en vers 

ou en prose) est prescrit. Au niveau C1, en compréhension écrite, il s’agit d’« apprécier les 

différences de style » mais aussi de « comprendre dans le détail une gamme étendue de 
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textes » ou encore d’« identifier des points de détails fins : les attitudes, les opinions 

implicites » (p. 123). En production écrite : « écrire des textes descriptifs et de fiction » dans 

un style à la fois « sûr, personnel et naturel » et « approprié au lecteur visé » ; « s’exprimer 

avec clarté et précision, y compris dans un registre affectif, allusif ou humoristique » (p. 135). 

Au niveau C2, il s’agit, en matière de compréhension écrite, de « comprendre et interpréter 

de façon critique toute forme d’écrit », d’« apprécier de subtiles distinctions de styles » et « le 

sens implicite autant qu’explicite » (p. 143). Les savoir-faire visés en production écrite sont la 

capacité d’« écrire des textes élaborés, limpides et fluides, dans un style approprié et 

efficace (…) » mais aussi « des histoires ou des récits d’expérience captivants, de manière 

limpide et fluide dans un style approprié au genre adopté » (p. 149). On constatera que, dans 

ce référentiel, l’utilisation du document littéraire est directement rattachée à des objectifs 

linguistiques ou langagiers – sans que les modalités d’exploitation ne soient explicitées.  

Si la nécessité de la présence de la littérature dans l’enseignement-apprentissage du 

FLE est réaffirmée dans les outils prescripteurs (CECR et référentiels de programme), force 

est de constater, comme nous allons le voir maintenant, que le document littéraire fait encore 

trop rarement l’objet d’une prise en charge spécifique dans les méthodes généralistes. 

1.1.2) La littérature en classe de Français Langue Étrangère (FLE) 

En essayant de maintenir une articulation permanente entre théorie(s) et pratique(s), 

nous allons nous intéresser ici à la place concrète de la littérature en classe de FLE. Pour ce 

faire, nous aborderons les pratiques de classe sous trois angles : le statut du document 

littéraire dans les méthodes de FLE ; les modalités d’exploitation du texte littéraire les plus 

courantes et leurs écueils méthodologiques ; les contraintes institutionnelles qui pèsent sur la 

relation littéraire en classe de langue. 

1.1.2.1) Le statut du document littéraire dans les méthodes de Français Langue 
Étrangère (FLE) : entre banalisation et spécialisation 

Au moment où les premières méthodes communicatives entraient en scène, J. Peytard 

(1982) et les autres contributeurs de Littérature et Classe de langue ont figuré parmi les 

premiers didacticiens à proposer une situation du texte littéraire dans l’enseignement-

apprentissage du FLE et à s’interroger sur l’existence en classe de langue d’une didactique du 

texte littéraire.  
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À travers l’étude du manuel Interlignes1, l’une des premières méthodes intégrant l’approche 

communicative, H. Besse (1982) souligne par exemple la volonté des concepteurs de se 

démarquer de plusieurs approches du texte littéraire alors très répandues en didactique du 

FLE. Cette méthode oppose selon lui trois refus du texte littéraire : comme modèle 

d’enseignement ; comme introduction à des savoirs culturels ; comme support d’une 

stylistique de l’écart. Selon lui, Interlignes invite à s’engager dans une quatrième voie qu’il 

nous semble intéressant de détailler ici : n’est-elle pas devenue la norme trente ans plus tard ? 

Besse affirme qu’Interlignes est l’une des premières méthodes à considérer le texte littéraire 

comme un document parmi d’autres. À partir de cette période, considéré comme un document 

authentique, le document littéraire va faire l’objet du même traitement que les autres – par 

exemple au travers de multiples activités de compréhension. C’est ainsi que le document 

littéraire va se voir progressivement banalisé au sein des méthodes sans jamais retrouver la 

place dominante qu’il avait pu occuper dans des approches méthodologiques antérieures. 

Comme l’expliquent J.-P. Cuq & I. Gruca, cette banalisation du document littéraire a sans 

doute constitué un obstacle à l’élaboration et à la diffusion d’approches méthodologiques 

innovantes sinon spécifiques : 

« Contrairement (…) à d’autres aspects de la langue dont le « retour » est tout aussi 

manifeste comme l’écrit, la grammaire, la traduction, la phonétique, etc., l’utilisation du 

texte littéraire dans les méthodes d’enseignement ne repose pas sur un véritable 

renouveau méthodologique. » (2005 : 413) 

On précisera que ce phénomène de banalisation prévaut surtout dans les premiers niveaux. Il 

doit être mis en relation avec la tendance opposée, la spécialisation, qui, elle, semble avoir 

toujours existé dans les niveaux avancés. Si dans les premiers manuels des méthodes de FLE, 

la présence de documents littéraires s’est banalisée au point de les rencontrer fréquemment 

comme documents déclencheurs de séquences purement linguistiques, les manuels à 

destination des niveaux avancés et autonomes (B2, C1 et C2) font une large place aux textes 

littéraires. Le marché éditorial propose par ailleurs nombre d’ouvrages dédiés à la littérature 

française ou d’expression française. Cela ne signifie pas pour autant que tous ces ouvrages 

proposent des approches méthodologiques engageant les spécificités du texte littéraire. 

Comme l’évoquent Cuq & Gruca (2005), un certain nombre de « distorsions » existent entre 

l’état des recherches et le matériel pédagogique disponible. 

                                                           

1 CREDIF (1975). Interlignes. Paris : Didier-Hatier. 
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1.1.2.2) L’exploitation du texte littéraire en classe de Français Langue Étrangère (FLE) : des 
lacunes méthodologiques 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, le document littéraire, accueilli pour son 

authenticité, est plus rarement exploité en vue de mettre au jour ses qualités intrinsèques avec 

comme conséquence, pour l’apprenant, une expérience inachevée de la littérature et du 

discours littéraire. Il semblerait même que le statut du document littéraire fasse symptôme 

d’un problème de fondement didactique qu’illustre la nature des exploitations du texte 

littéraire en classe de FLE. Sans entrer dans une démarche typologique, il nous semble 

intéressant de proposer ici une vision synthétique des exploitations du document littéraire les 

plus couramment pratiquées. Cherchant à savoir si le document littéraire répondait à des 

hypothèses didactiques claires et efficaces, A. Pelfrêne & R. Sctrick (1982) ont listé les 

principales activités réalisées à partir du document littéraire. Si l’analyse porte sur des 

méthodes aujourd’hui disparues, ce classement nous parait encore pertinent aujourd’hui. Nous 

en donnerons un aperçu ici sous la forme d’un tableau. 

Les exploitations du document littéraire en classe de FLE 

(d’après Pelfrêne & Sctrick 1982) 

Lecture (dont travail sur la phonétique et la prosodie). 

Compréhension et explication de texte. 

Fixation et enrichissement du vocabulaire. 

Introduction, mise en contexte ou révision de savoirs grammaticaux. 

Support d’activités d’expression écrite (thématique, rédaction, stylistique) ou orale 

(recueil des impressions, discussion, débat, conversation). 

Résumé. 

Modèle pour des expressions écrites à caractère récréative (pastiche, jeux poétiques). 

Analyse littéraire. 

Civilisation. 
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Nombre de ces activités ont toujours cours dans les méthodes actuelles. Excepté certaines 

activités propres à l’enseignement de la littérature en FLM, le document littéraire fait l’objet 

des mêmes exploitations pédagogiques que les autres documents authentiques. Malgré leur 

diversité, ces exploitations sont supposées seulement enclencher des apprentissages 

linguistiques ou culturels. Les activités à mettre en œuvre font l’objet de consignes classiques 

et sont explicitées dans les guides pédagogiques. En résumé, pour reprendre une distinction de 

Pelfrêne & Sctrick (1982), les documents littéraires servent deux types d’objectifs : des 

objectifs instrumentaux, qui renvoient au développement de la compétence linguistique (à 

l’oral comme à l’écrit), et des objectifs culturels visant un élargissement des connaissances 

civisationnelles de l’apprenant. Dans les deux cas, le document littéraire est largement 

subordonné à l’enseignement-apprentissage de la langue et soumis à un impératif de 

rentabilité pédagogique. 

De leur côté, Cuq & Gruca (2005) relèvent une dizaine d’écueils concernant ces 

modalités d’exploitation du texte littéraire. Nous verrons que certains d’entre eux intéressent 

particulièrement notre problématique. D’une manière générale, ces lacunes sont révélatrices 

de la présence contrastée de la littérature en classe de FLE. Pour plus de clarté, nous 

proposons une présentation sous forme de tableau : 

Les écueils méthodologiques (d’après Cuq & Gruca 2005 : 419) 

« présence ou absence totale de textes littéraires d’une méthode à l’autre » 

« cantonnement aux morceaux choisis, généralement très courts ; pas de texte « long » 

ou formant une unité textuelle, ni de groupement de textes sur un même type de textes 

ou sur une série de variations linguistiques sur un thème identique » 

« oubli quasi généralisé de la littérature francophone »  

« exploitation du littéraire sous l’hégémonie de l’approche globale de la situation 

générale de communication » 

« incohérence au niveau de l’appareil pédagogique : certains textes « faciles » sont 

accompagnés d’un questionnement alors que d’autres, plus complexes, sont donnés 

dans leur nudité et présentés sans aucune piste pour favoriser un accès »  

« absence de véritable articulation lecture-écriture ou de réelles applications des 

ateliers d’écriture » 
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« amnésie dans le questionnaire quant aux théories, notamment linguistiques, qui ont 

déjà fait leurs preuves dans les applications de classe langue maternelle (…) ou quant 

aux théories sur l’intertextualité qui pourraient mettre en relief l’interculturalité du 

phénomène » 

« absence totale d’activités de réflexion sur les possibles de la langue et sur tous les 

phénomènes qui assurent la « littérarité » d’un texte de fiction par opposition aux 

autres types d’écrits, soit médiatiques, soit fonctionnels, soit scientifiques »  

« aucun instrument ou outil d’analyse que l’apprenant pourrait progressivement 

s’approprier pour devenir autonome dans ses entrées en littérature »  

1.1.2.3) La littérature en environnement institutionnel : des contraintes fortes 

La présence contrastée de la littérature en classe de FLE, les écueils méthodologiques 

qui entourent le traitement du document littéraire dans le matériel pédagogique comme dans 

les activités réalisées en classe ou encore le manque de prise en considération des spécificités 

du texte littéraire ne peuvent s’expliquer seulement par le divorce supposé entre la recherche 

et la pratique. Au-delà des incertitudes fondamentales qui fragiliseraient depuis plusieurs 

décennies la didactique du texte littéraire en classe de langue, il faut relever que 

l’enseignement de la littérature est également confronté à une multitude de contraintes 

extérieures. Nous nous intéresserons ici aux contraintes temporelle et pédagogique qui, aussi 

pesantes soient-elles, restent heureusement des paramètres sur lesquels il est possible 

d’intervenir.  

Au sujet de la contrainte temporelle, il faut avouer que l’enseignement-apprentissage du FLE 

relève souvent d’une course contre la montre qui laisse peu de place à des activités littéraires. 

Dans la réalité, la découverte d’un texte ou d’un auteur s’inscrit le plus souvent de manière 

incidente dans la progression générale. On rappellera aussi que ce type d’activités demande 

un temps de préparation relativement long pour les enseignants. Le temps que l’apprenant lui-

même est prêt à consacrer à ce type d’apprentissage est tout aussi limité. Son passage dans 

une école de langue se compte le plus souvent en jours ou en semaines et, sauf exception, la 

découverte de la littérature française lui apparait rarement comme une priorité. Relayant une 

représentation simpliste de l’apprentissage des langues, l’apprenant exprime souvent le 

souhait de se consacrer à des activités orales, autrement dit de pratiquer la langue. Ce désir de 

parler pour apprendre est d’ailleurs particulièrement prégnant dans les cours particuliers où 

l’apprenant voit parfois d’un mauvais œil la proposition de travailler en tête-à-tête un texte 
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littéraire. Bref, en contexte institutionnel, enseignants et apprenants n’ont guère la maîtrise du 

temps, lui-même façonné par une multitude de besoins et de désirs. Dans ces conditions, la 

mise en œuvre d’un temps véritablement dédiée à l’étude d’un texte littéraire ne peut se 

concevoir qu’avec le concours de l’institution. 

Par contrainte pédagogique, nous entendons l’ensemble des paramètres didactiques qui 

s’imposent à l’enseignant et qui peuvent constituer autant d’obstacles à des initiatives 

personnelles ou collectives en faveur d’activités ou d’expériences littéraires originales – 

baptisées plus loin braconnage. Toutefois, conformément à la logique de spécialisation 

évoquée ci-dessus, la littérature peut parfois bénéficier d’une visibilité inespérée, décidée par 

l’institution elle-même. Pour illustrer notre propos, nous nous appuierons sur un exemple tiré 

de notre expérience professionnelle. Depuis plusieurs années, l’Alliance Française de 

Lyon1 propose à partir du niveau C2 un cours mensuel de 60 heures baptisé Intensif langue, 

littérature et civilisation. Le programme hebdomadaire est découpé de la manière suivante : le 

lundi et le mardi sont consacrés à la littérature, le mercredi est dédié à la méthodologie et le 

jeudi et le mercredi à la civilisation. Les objectifs linguistiques explicités dans les documents 

de communication évoquent « les temps du passé, les tournures stylistiques, la concordance 

des temps, les différentes expressions, l’implicite culturel ». Les savoir-faire visés 

sont « l’exposé, la synthèse, l’essai, la critique, le commentaire composé et le dossier ». 

Ambitieuse, la composante littéraire obéit à une logique thématique : le thème du bonheur 

permet d’aborder la poésie à travers un déroulé historique ; la pièce de théâtre Roberto Zucco 

de B.-M. Koltès est l’occasion d’aborder les thèmes de la justice et de la prison ; les voyages 

sont introduits par Le tour du monde en 80 jours de J. Verne ; Germinal d’É. Zola introduit le 

thème des révolutions ; L.-F. Céline et son Voyage au bout de la nuit permettent de 

s’intéresser à la Première Guerre mondiale ; une leçon est consacrée aux femmes « dans la 

société et dans la littérature » ; le roman de M. Duras, Un barrage contre le Pacifique, donne 

l’occasion d’aborder la colonisation tandis que des œuvres empruntées à la « littérature 

francophone » vont servir de points d’ancrage pour traiter de l’immigration. Si certaines 

parties du cours – notamment le travail sur Roberto Zucco – font l’objet d’une activité 

proprement théâtrale (jeu), aucune activité d’écriture n’est proposée. Cette offre très 

spécifique est complétée par un éventail de cours complémentaires2 dédiés à l’écrit et dans 

lesquels l’introduction de textes littéraires est à la discrétion de l’enseignant. Cette offre de 

                                                           

1 Voir le site Internet de l’Alliance française de Lyon : http://www.aflyon.org/ (dernière consultation le 26/05/14) 
2 « Passage à l’écrit » (A1), « perfectionnement de l’écrit » (B1) et « Vers une autonomie de l’écrit » (B2). 
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cours nous semble d’ailleurs assez représentative de la présence contrastée de la littérature 

dans l’enseignement-apprentissage du FLE. Jusqu’au niveau avancé (B2), le document 

littéraire obéit au traitement indifférencié des méthodes et/ou des pratiques pédagogiques 

dominantes. À l’inverse, à partir du niveau C1, son utilisation devient intensive et spécialisée 

tandis que les cours centrés sur la compétence de production écrite l’évacuent au profit 

d’autres documents authentiques.  

1.1.3) La diversification du traitement didactique du texte littéraire : des démarches 
méthodologiques qui engagent sa pertinence intrinsèque 

 Aujourd’hui, influencés par les pratiques disponibles en FLM, nombre de didacticiens 

cherchent des modalités nouvelles pour l’étude des textes littéraires en classe de FLE au 

moyen d’activités qui préservent ou mettent en valeur leurs spécificités intrinsèques. Nous 

verrons plus loin comment ces évolutions redéfinissent et diversifient la relation entre 

l’apprenant et le texte littéraire. Pour le moment, nous allons nous intéresser aux démarches 

méthodologiques qui tentent de prendre en compte les singularités du texte littéraire. Nous 

nous intéresserons ici à deux dimensions : la littérarité et l’interculturalité des textes. 

1.1.3.1) La prise en compte de la littérarité du texte 

  Nous utiliserons ici la notion de littérarité introduite par R. Jacokson (1973). Elle nous 

sera commode pour désigner l’ensemble des spécificités langagières du texte littéraire ainsi 

que le régime de lecture que ce dernier impose au lecteur. La prise en compte de la littérarité 

n’est pas une problématique nouvelle en didactique du FLE. Depuis la publication de 

Littérature et classe de langue (1982), nombre de recherches, de publications et de colloques 

ont porté sur la nature de la relation de l’apprenant avec le texte littéraire et tenté de répondre 

à l’invitation de Besse :  

« Le document littéraire dans la classe de langue ne devrait pas être conçu, à notre avis, 

comme un lieu d’enseignement de la langue, de la civilisation ou des théories critiques, 

mais comme un lieu d’apprentissage dans lequel les étudiants peuvent explorer tous les 

possibles (acoustiques, graphiques, morphosyntaxiques, sémantiques) de la langue 

étrangère et toutes les virtualités connotatives, pragmatiques et culturelles qui 

s’inscrivent en elle. » (1982 : 34) 
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Force est de constater toutefois que les propositions méthodologiques engageant l’apprenant 

dans une exploration véritable du texte littéraire sont restées peu nombreuses. Jusqu’au début 

des années 1990, les approches dominantes1 ont eu tendance à faire appel à des théories 

linguistiques et littéraires favorisant des démarches pédagogiques centrées sur l’analyse 

littéraire – et excluant de fait le versant production. Ces approches ne doivent pas être écartées 

dans la mesure où, comme nous le verrons plus loin, elles peuvent se combiner avec profit à 

des approches plus globales. Depuis deux décennies, sous l’effet des échanges entre les 

didactiques du FLM et du FLE, l’exploitation du texte littéraire a peu à peu cherché à mettre 

en avant les spécificités langagières du texte littéraire, notamment en favorisant la mise en 

évidence de la pluralité des marques de l’énonciation ou des transgressions des codes en jeu 

dans le discours littéraire. À titre d’exemple, nous évoquerons ici la méthode d’approche du 

texte littéraire proposée par I. Gruca (1996). Instituant un parcours à étapes sur lequel nous 

reviendrons plus loin, cette approche tente d’entrainer l’apprenant dans une lecture 

approfondie du texte littéraire, susceptible de permettre le repérage de variations spécifiques, 

les étonnements du texte :   

« Il est (…) nécessaire de guider les apprenants vers les spécificités du texte, vers ce que 

la sémiotique a systématisé sous le terme d’entailles (…). Il faut ensuite sélectionner les 

variantes les plus pertinentes et conduire les apprenants vers ces singularités qui font 

signes, pour qu’ils puissent d’eux-mêmes interpréter ces marques ». (Cuq & Gruca 

2005 : 424) 

Une telle approche suppose une certaine forme d’engagement de la part de l’apprenant. Sur ce 

point, Cuq & Gruca (2005) émettent une hypothèse qui intéresse particulièrement notre 

problématique :  

« Même s’ils ne maitrisent pas totalement le système langagier, les apprenants sont loin 

d’être insensibles aux variations linguistiques, aux écarts, aux connotations et aux 

modulations par rapport à une attente, une contrainte ou une convention (…). » (2005 : 

424) 

Nous verrons plus que la recherche d’une meilleure prise en compte de la littérarité du texte a 

permis de développer des approches tournées vers l’expérience littéraire.  

  

                                                           

1 Parmi elles, citons les recherches de E. Papo & D. Bourgoin (1989) ou J.-M. Adam (1991). 
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1.1.3.2) Littérature, interculturalité et classe de langue  

Une autre spécificité du texte littéraire est certainement sa composante culturelle. 

Depuis une vingtaine d’années, la mise au jour d’une dimension interculturelle dans 

l’enseignement des langues est venue réinterroger le rôle de la littérature en classe de langue. 

Pour éviter de nous disperser sur ce sujet, nous évoquerons deux aspects de la relation 

littérature-interculturalité qui nourriront plus loin notre réflexion sur l’atelier d’écriture 

créative. D’une part, nous allons essayer d’expliquer en quoi la langue française et la 

littérature d’expression française sont une invitation à éprouver ce que nous appelons une 

interculturalité interne. D’autre part, nous proposerons d’articuler quelques éléments de 

réflexion en faveur d’une approche interculturelle de la littérature. 

Depuis longtemps déjà, la langue française n’est plus seulement une langue nationale. 

Un nombre croissant de locuteurs l’ont en partage, répartis sur cinq continents. Le français est 

donc devenu une langue plurielle, soumise à d’incessantes variations qui lui promettent un 

devenir caméléon. Jamais à court de ressources, elle semble puiser ses forces et ses formes 

dans l’innombrable et dans l’inconnu. Aujourd’hui, sans vouloir minorer l’importance des 

variations linguistiques, on peut dire que la langue française a ceci de particulier qu’elle 

permet à tout apprenant de voyager dans un continuum culturel d’une extraordinaire diversité 

en n’empruntant qu’un seul véhicule. Selon nous, l’expérience de la littérature d’expression 

française peut aider l’apprenant à éprouver ceci : je suis bel et bien en train d’apprendre une 

langue vivante, une langue du monde. Une langue pour dire le monde aussi : certains 

écrivains n’ont-ils pas revendiqué un caractère transnational de la littérature de langue 

française via l’expression littérature-monde en français. Il s’impose peu à peu une sorte 

d’interculturalité interne à la langue française qu’il pourrait être intéressant d’accueillir en 

classe de langue au-delà des traditionnelles activités de découverte des espaces francophones. 

La pratique nous a souvent révélé l’étonnement des apprenants face à la diversité de la langue 

française et des cultures dites francophones. 

Qu’en est-il des incidences méthodologiques que la relation littérature-interculturalité 

est susceptible de provoquer ? Tandis que Cuq & Gruca (2005) perçoivent la littérature 

comme « un espace privilégié où se déploie l’interculturalité », A. Séoud (1997) considère 

que tout rapport avec le texte littéraire est « dans son essence » interculturel (en FLE comme 

en FLM). Quoi qu’il en soit, l’interculturel s’est imposé aujourd’hui comme une démarche 

sinon une notion incontournable dont il est nécessaire d’envisager les imbrications possibles 

en matière d’enseignement de la littérature. Séoud apporte d’heureuses précisions sur 

l’articulation à donner entre littérature et dimension interculturelle de l’enseignement-

apprentissage des langues vivantes. Il nous semble important de les évoquer ici.  
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Selon Séoud, il faut d’abord avoir à l’esprit que l’interculturel – qu’il soit abordé en termes de 

perspective, de pédagogie, de compétence – est propice à des confusions malencontreuses. La 

première serait de réunir sous ce vocable deux enseignements fort distincts : l’enseignement 

de la civilisation et celui de la littérature. La confusion est facile car le premier se fait très 

souvent à partir de textes littéraires. En termes méthodologiques, cela signifie que le cadre 

imposé parfois à l’enseignement de la civilisation ne fonctionne pas avec l’objet littérature. 

Par exemple, le concept de compétence culturelle (L. Porcher), objectif des enseignements 

culturels, ne peut guère s’appliquer ici, tout comme l’enseignement de la littérature ne saurait 

se voir confier un objectif pragmatique :  

« Du point de vue de l’enseignement de la littérature, l’intérêt anthropologique certain 

des textes littéraires n’est pas pour autant une raison de les traiter comme des 

« documents » pour la connaissance d’une culture étrangère et l’acquisition d’une 

quelconque compétence instrumentale dans le domaine. Il faut que leur usage, en tant 

que symboles culturels, soit également compatible avec les spécificités essentielles de la 

lecture littéraire, faite d’investissement de soi et de plaisir. » (1997 : 144) 

Séoud attribue à l’enseignement interculturel de la littérature le rôle suivant : 

« L’essentiel dans cette pédagogie est non de faire acquérir un nouveau savoir, ou 

savoir-faire (…) mais la conscience d’une identité spécifique, par opposition à l’Autre, 

qu’il s’agisse de l’autre que dévoile le texte lui-même (…), ou des autres lecteurs, les 

voisins du banc (…) »  (1997 : 157) 

Se référant à Besse, Séoud semble favorable à une éducation à la perception interculturelle 

des apprenants :  

« (…) loin d’être un facteur d’acculturation ou de renoncement à son identité culturelle, 

une pratique appropriée de la littérature peut être au contraire constitutive de l’identité 

culturelle des sujets qu’elle implique et qui s’impliquent dans leurs différences. » (1997 : 

145) 

Une fois l’hypothèse posée qu’« on ne peut pas se connaitre soi-même sans passer par le 

détour de l’autre » (1997 : 151), il reste évidemment à en tirer les conclusions 

méthodologiques, ce qui n’est pas une chose aisée : comment faire pour que la pratique de la 

littérature soit conforme à une pédagogie interculturelle « dont on attend qu’elle affirme, aussi 

bien en langue maternelle qu’en langue étrangère, la conscience de soi du sujet. » (1997 : 

148). Séoud invite à mettre en œuvre une pédagogie « qui fait croiser les points de vue et par 

conséquent les textes de littératures différentes qui les supportent » (1997 : 151). 

Particulièrement en FLM, la littérature d’expression française peut constituer « un premier 

champ d’action qu’une démarche interculturelle peut parfaitement mettre à profit, en partant 
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au moins des grandes zones d’opposition qui le structurent, les zones européenne, arabe, 

africaine et américaine » (1997 : 151). Voici affirmée l’importance de confronter des textes 

d’aires culturelles très diversifiées. En contexte d’enseignement-apprentissage du FLE, 

l’émergence d’une pédagogie implique sensiblement la même démarche. Séoud semble 

insister sur la nécessité de permettre à l’apprenant de « s’exprimer, face à la situation 

étrangère où le place la lecture du texte, selon ses propres normes culturelles » (1997 : 157). 

Une autre belle idée est d’envisager l’opposition cultures francophone/non francophones, ce 

qui suppose de travailler sur des textes traduits. En résumé, la pédagogie interculturelle de 

Séoud fixe deux objectifs à l’expérience littéraire : dynamiser la rencontre des mentalités et 

éclairer la découverte de soi par l’expérience de l’autre. Sur ce point, la littérature lui semble 

d’ailleurs posséder un atout :   

« On voit bien l’avantage, en situation didactique, qu’offre la littérature par rapport à la 

civilisation proprement dite. Parce que les textes, par définition, y sont plus ouverts à 

l’expression de soi des apprenants, la didactique de la littérature permet 

incontestablement  d’avoir des ressources plus grandes  (…) » (1997 : 157) 

Nous venons de voir dans cette sous-partie que la présence équivoque de la littérature 

dans l’enseignement-apprentissage du FLE est en partie liée à des problèmes d’ordre 

didactique. Présent mais banalisé, le document littéraire fait l’objet d’un traitement 

standardisé qui souffre lui-même de lacunes méthodologiques. Dans le même temps, des 

démarches méthodologiques tentent d’engager la pertinence intrinsèque du texte littéraire tant 

sur le plan langagier que culturel. Il reste qu’une évolution véritable en la matière supposerait 

au préalable, au-delà d’une meilleure diffusion des fruits de la recherche, des efforts 

importants en matière de formation des enseignants et des concepteurs de méthode.  

1.2) Place et teneur des activités d’écriture créative dans le matériel pédagogique 

Si la littérature se caractérise par une présence contrariée en didactique du FLE, allons 

droit au but en disant qu’il en va sensiblement de même pour l’écriture créative – dont la 

présence en classe de langue est toutefois plus récente. Il faut toutefois signaler un écart plus 

ou moins grand entre la teneur des activités d’écriture créative proposées dans les méthodes 

de FLE et la diversité des pratiques en classe dont Internet est un bon indicateur. Sur ce point, 

il suffit de réaliser une recherche documentaire sur un moteur de recherche pour avoir une 

première idée de l’effervescence qui règne en la matière. L’intégration de l’écriture créative 

dans les cursus universitaires n’est peut-être pas étrangère à sa diffusion dans les classes de 

langue. Il reste que, comme nous allons le voir dans la présente partie, la teneur générale des 
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activités créatives reste bien en-deçà de ce qui existe en FLM et dans le champ des ateliers 

d’écriture socioculturels. C’est pourquoi il nous a semblé intéressant, au vu de leur pouvoir 

prescripteur, d’analyser en détails le contenu des méthodes généralistes et de certains outils 

complémentaires pour tenter de mieux cerner la situation de l’écriture créative en didactique 

du FLE.  

1.2.1) L’écriture créative dans les méthodes généralistes d’enseignement du 
Français Langue Étrangère (FLE) 

Comme l’indique le tableau de synthèse ci-dessous, nous avons passé en revue quatorze 

ensembles méthodologiques, classés ici du plus récent au plus ancien. Le critère de sélection 

des méthodes est d’ordre pratique : nous avons pris connaissance des manuels d’élèves 

présents dans les bibliothèques pédagogiques des deux dernières écoles de langue pour 

lesquelles nous avons travaillé. Lorsqu’une ou plusieurs activités relevant de l’écriture 

créative sont présentes dans un manuel, nous avons noté EC + nombre d’activités entre 

parenthèses. Quand aucune activité d’écriture créative n’est mentionnée, nous avons utilisé le 

signe —. Dans ce cas-là, la production écrite obéit directement à des objectifs fonctionnels. 

1.2.1.1) Tableau de synthèse : une présence ponctuelle de l’écriture créative dans les manuels de 
Français Langue Étrangère (FLE) 

Editeurs Année  d'édition A1 A2 B1 B2 C1/C2

1 TO TEM Hachette FLE 2014

2 MO BILE Didier 2012

3 ZENITH CLE International 2012 EC (1)

4
NO UVEAU RO ND-

PO INT
Maison des langues 2012 EC (2) —

5 ALTER EGO  + Hachette FLE 2012 EC (2) EC (3) EC(4) — EC (9)

6 AGENDA Hachette FLE 2011 — EC (1) —

7 LE NO UVEAU TAXI Hachette FLE 2009 — EC (1) —

8 ICI CLE International 2008 EC (3) —

9 LATITUDES Didier 2008 EC (1)

10 ALO RS Didier 2007 EC (1)

11 ALTER EGO Hachette FLE 2006 EC (3) EC (3) EC (4) — EC (9)

12 RO ND PO INT Maison des langues 2004 EC (1) ?

13 CO NNEXIO NS Didier 2004

14 PANO RAMA CLE International 2004 EC (1) EC (1) EC (?) EC (?) —

Méthodes

—

—

—

—

—

—

—

—
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À noter que nous avons considéré qu’un exercice ou une activité entrait dans le champ de 

l’écriture créative quand il/elle ne relevait pas de la pédagogie classique de l’écrit et invitait 

de produire un texte personnel. Les paramètres observés ont donc été les suivants : consigne, 

production attendue, qualité du support déclencheur, environnement littéraire. 

1.2.1.2) Description des principales activités d’écriture créative rencontrées 

On aura remarqué que l’écriture créative n’est pas présente dans toutes les méthodes de 

FLE et qu’aucun phénomène de renforcement de l’écriture créative n’est observable d’après 

le panel analysé. Certes, l’écriture créative se rencontre à tous les niveaux de référence mais 

elle n’est pas systématiquement présente dans tous les manuels d’un même ensemble 

méthodologique. Nous allons décrire et commenter maintenant les principales activités 

d’écriture créative rencontrées dans les ensembles méthodologiques retenus. Pour plus de 

clarté, nous retiendrons un classement par niveau linguistique.  

Dès le niveau A1, des exercices ou des activités d’écriture créative sont proposé(e)s par 

certaines méthodes. L’entrée en écriture se fait souvent au travers de la poésie. Sur ce point, 

nous verrons tout au long de ce commentaire combien l’’écriture poétique a la faveur des 

concepteurs. Alter Ego 11 propose trois dossiers incluant des activités d’écriture créative. À la 

fin de chacun, « un parcours à dominante culturelle et interactive » est proposé sous le titre 

Carnet de voyage. C’est dans ces pages à vocation culturelle ou ludique que s’inscrivent les 

activités d’écriture. Dans le carnet de voyage du dossier 6 (Parcours francophones, pp. 128-

129), on peut découvrir plusieurs activités autour de la chanson francophone, parmi lesquelles 

figure la production d’un texte poétique. La chanson Je reviendrai à Montréal de l’artiste 

québécois R. Charlebois sert de modèle. Se présentant sous la forme d’un guidage progressif, 

la consigne nous semble fastidieuse2 – réécrite dans la nouvelle formule de la méthode, Alter 

Ego + A13. Dans le carnet de voyage du dossier 7 (Philippe Starck, grand nom du design, pp. 

148-149), à la suite d’un travail sur les expressions idiomatiques, il est proposé à l’apprenant 

d’écrire un poème incluant des couleurs. On signalera que le guide pédagogique n’est guère 

                                                           

1 BERTHET A., HUGOT C., KIZIRIAN V., SAMPSONIS B., WAENDENDRIES M. (2006). Alter Ego 1. 
Paris : Hachette FLE. 
2 « Choisissez une saison et une ville que vous aimez. Faites une liste de mots que vous associez à cette saison, 
puis chercher des images possibles pour les caractéristiques principales de cette saison dans la ville que vous 
avez choisie. Rédigez un court texte poétique qui permet d’imaginer la ville à la saison que vous avez choisie et 
qui montre quelles sensations vous ressentez. » (p. 129) 
3 BERTHET A., DAILL E., HUGOT C., KIZIRIAN V., WAENDENDRIES M. (2012). Alter Ego + A1. Paris : 
Hachette FLE. 
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disert concernant ce type d’activités, appelant simplement à la créativité des apprenants. La 

présence d’un modèle semble pour les concepteurs une garantie de réussite des activités. La 

troisième et dernière activité se trouve à la fin du dossier 9 (Une maison dans mon cœur, pp. 

184-185). S’appuyant sur la lecture d’un extrait des mémoires de M. Roux, l’apprenant est 

sollicité de la manière suivante : « Vous êtes candidat(e) à un concours littéraire. Vous 

rédigez un texte dans lequel vous évoquez le souvenir d’une maison qui vous a marqué(e). » 

On remarquera que cette troisième activité a disparu dans la nouvelle formule de la méthode. 

Ici 11 insuffle de l’écriture créative à petites doses dans des activités récréatives intitulées à 

lire à dire et placées en fin d’unités. Dans l’unité 1, il s’agit d’inventer de nouvelles 

conjugaisons sur le modèle « Je fume, tu fumes, il tousse, nous toussons, vous toussez, ils 

s’arrêtent de fumer ». L’unité 4 propose d’« imaginer un poème » à la manière de R. Desnos. 

Une invitation à l’écriture de calligrammes s’est également glissée. S’appuyant sur un poème 

inventé et une chanson, l’unité 5 engage l’apprenant dans l’écriture d’un poème intégrant les 

prénoms de la classe. Moins ambitieuses que celles d’Alter Ego 1, les activités d’écriture sont 

ici assez réduites et envisagées dans un rapport enfantin à la langue – pour ne pas dire 

infantilisant. 

Le niveau A2 n’accueille guère plus d’activités d’écriture créative que le niveau A1. Les 

méthodes plus anciennes semblent avoir tenté d’introduire des activités ambitieuses qui n’ont 

pas essaimé. L’unité 4 de Panorama 22 propose de réaliser un projet d’écriture poétique. 

Toutes les activités de cette unité convergent vers la réalisation d’un recueil poétique. Des 

étapes faisant l’objet d’encadrés permettent de réaliser la tâche en parallèle aux apprentissages 

langagiers.  

Dans Alter Ego 23, le système des carnets de voyage offre toujours le cadre principal des 

activités d’écriture créative. Par exemple, le carnet de voyage du dossier 9 est dédié au slam. 

L’apprenant est notamment invité à « inventer des objets à partir de noms bizarres : en ne 

changeant qu’un seul son dans des noms que vous connaissez. Puis présentez l’objet, sa 

fonction, etc. Exemple : une brosse à vent. ». Plus étonnant, la leçon 3 du dossier 9 a pour 

thème… les ateliers d’écriture ! Les documents d’appui sont une brochure d’information sur 

un atelier d’écriture et un courriel expliquant les principes de fonctionnement. Un texte 

                                                           

1  ABRY D., FERT C., PARPETTE C., STAUBER J., SORIA M., BORG S. (2008). Ici 1. Paris : CLE 
International. 
2 CRIDLIG J.-M., GIRARDET J. (1999). Panorama 2. Paris : CLE international. 
3 BERTHET A., HUGOT C., KIZIRIAN V., SAMPSONIS B., WAENDENDRIES M. (2006). Alter Ego 2. 
Paris : Hachette FLE. 



28 

 

informatif permet de mieux comprendre « la passion d’écrire » des Français. Une demi-

douzaine de propositions d’écriture, à réaliser individuellement ou en groupe, sont présentées 

pour terminer la leçon. Il n’y a pas de réelle cohérence entre elles : invention d’un texte 

ponctué d’onomatopées, écriture de souvenirs, écriture d’un dialogue amoureux, critique d’un 

livre aimé, liste de « premières fois », autobiographie fictionnelle, journal d’un voyage 

imaginaire. Aucun conseil n’est prodigué à l’enseignant. 

Dans son unité 9, Agenda 21 propose une « tâche » (p. 153) sous forme d’activité d’écriture 

en petits groupes (cf. annexe 2, p. 112). Ici, pas de support littéraire. Il s’agit d’écrire « une 

histoire d’amitié ». La situation, les personnages ou encore le lieu de l’action sont laissés au 

choix des apprenants.  

Le niveau B1 est celui qui propose vraisemblablement le plus d’activités. Bien 

qu’ancienne, la méthode Panorama constitue un bon indicateur des ambitions en la matière. 

Le troisième manuel2 est parmi les méthodes intégrant le plus d’activités d’écriture créative.  

Les concepteurs d’Alors ?3 introduisent très sommairement pour la première fois, dans le 

troisième livre, des activités d’écriture créative. Intitulée La langue française, l’unité 9 

s’intéresse à la poésie. La partie écrire propose de s’initier à l’écriture poétique à l’issue 

d’activités de découverte du haïku et de l’alexandrin.  

Si l’écriture poétique est omniprésente, certaines méthodes font le choix de travailler sur un 

genre littéraire particulier. C’est le cas de la méthode Rond-Point 24 qui, dans son unité 8, 

propose de travailler autour du conte. Toute l’unité est structurée autour de ce genre et inclut 

des activités grammaticales, discursives et culturelles. L’étude de Grammaire de 

l’imagination de G. Rodari prouvera plus loin que l’écriture d’un conte nécessite une 

préparation qui ne peut se résumer à la présentation de savoirs linguistiques et culturels. 

D’ailleurs, signalons que le manuel Nouveau Rond-Point 25 réorganise complètement cette 

activité (p. 97) dans l’unité 9 intitulée Il était une fois (cf. annexe 2, p. 113). Il s’agit de 

réécrire un conte connu « en faisant entrer « un intrus » (un personnage qui vient d’autre 

conte) ». Cette nouvelle version de Rond-Point 2 place une activité d’écriture créative 

                                                           

1 BAGLIETO D., GIRARDEAU B., MAGNE M. MISTICHELLI M. (2011). Agenda A2. Paris : Hachette FLE. 
2 FRÉROT J.-L., GIRARDET J. (1999). Panorama 3. Paris : CLE international.  
3 DI GIURA M., BEACCO J.-C. (2009). Alors ?, niveau B1. Paris : Didier. 
4  LABASCOULE J., FLUMIAN C., ROYER C. (2004). Rond Point 2. Barcelone : Difusión (Centre de 
recherche et de Publication de Langues). 
5 FLUMIAN C., LABASCOULE J., PRINIOTAKIS S., ROYER C. (2011). Nouveau Rond-Point 2. Paris : 
Maison des Langues. 
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supplémentaire dans son unité 3 (p. 88) (cf. annexe 2, p. 114). L’activité intitulée Regards 

croisés propose à l’apprenant d’écrire un texte sous contrainte. Un texte présente les 

expériences de l’OuLiPo et de G. Pérec.  

Zénith 31 propose dans le bilan actionnel (p. 122) qui clôture l’unité 5 de rédiger « le début 

d’un récit de voyage à la manière de Jules Verne » (cf. annexe 2, p. 113). Si l’apprenant est 

invité à chercher au préalable des informations sur l’auteur et son œuvre, cette activité ne 

s’appuie sur aucun extrait ou modèle. L’écriture, encore une fois, est collective. Aucune 

progression méthodologique n’est proposée.  

Il est assez étonnant que l’écriture créative soit assez peu présente dans les 

niveaux  avancé (B2) et autonome/indépendant (C1/C2). Le nouvel édito2 propose à la fin de 

chaque unité des ateliers. Participant selon les concepteurs de la démarche actionnelle, ces 

ateliers prennent la forme de « projets à réaliser en groupes lors desquels les apprenants 

investissent dans l’échange leurs compétences et leurs aptitudes de manière créative et 

récréative ». Trois ateliers incluent de l’écriture créative. L’unité 7 (Je l’aime, un peu) 

propose de rédiger une « lettre d’amour artistique ». L’unité 8 (Ressources humaines) 

propose de rédiger des slogans. L’unité 10 propose d’écrire des poèmes à la manière de. On 

remarquera que l’appellation atelier est quelque peu trompeuse. Le mot semble avoir été 

choisi pour exprimer l’idée qu’il s’agit d’activités différentes. Aucune précision n’est apportée 

sur la conduite exacte de ces activités ou sur le rôle de l’enseignant. 

Visant notamment la maîtrise des différents types de discours, Alter Ego 53 est très ambitieux 

et fait une place importante à la production écrite. Cependant, le programme des activités 

créatives nous semble problématique. Dans chaque dossier, une double page intitulée 

Techniques pour permet à l’apprenant d’« exercer ses capacités créatives en rédigeant 

diverses productions » (avant-propos, p. 4). Ainsi le dossier 6, dont la thématique est 

l’Europe, propose de travailler sur l’écriture théâtrale (cf. annexe 2, pp. 115-116). S’appuyant 

sur un extrait de Un mot pour un autre de J. Tardieu, une demi-douzaine d’activités 

permettent de se familiariser avec l’écriture théâtrale et préparent à un travail de rédaction où 

il s’agira d’« écrire, dans le style de la pièce de Tardieu, un échange de répliques absurdes 

sur le thème de l’Union européenne » (p. 88). Le travail de rédaction est encadré par des 

consignes précises. Le dossier 12 propose ni plus ni moins d’écrire un roman ! La consigne 

                                                           

1
 BARTHELEMY F., SOUSA S., SPERANDIO C. (2013). Zénith 3. Paris : CLE International.  

2 BAZOU V., BRILLANT C., RACINE R., SCHENKER J. (2010). Le nouvel édito. Paris : Didier. 
3 GUILLOUX M., HERRY C., PONS S., sous la dir. de DOLLEZ C. (2010). Alter Ego 5. Paris : Hachette FLE. 
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(p. 169) est la suivante : « Imaginez deux ou trois personnages et caractérisez-les. Choisissez 

un lieu, une époque et un mode narratif. Puis construisez l’intrigue de votre roman. » Saut à 

la ligne : « Rédigez soigneusement les premières lignes du récit, afin d’éveiller l’intérêt et la 

curiosité du lecteur. Puis rédigez les dernières lignes. Trouvez ensuite un titre à votre 

roman. » Des conseils pour « améliorer votre style » sont également donnés. 

1.2.2) L’écriture créative dans les outils complémentaires et les manuels spécialisés 

Encouragés dans leur démarche par la diffusion du CECR, les éditeurs FLE proposent 

de plus en plus d’outils complémentaires. Nombre d’entre eux concernent la littérature ou la 

production écrite. Bien sûr, ces renforts constituent un excellent moyen pour intégrer de 

nouvelles ressources ou activités en classe de langue. Nous allons nous intéresser ici à 

plusieurs ouvrages intégrant des activités d’écriture créative dans leur progression. Deux 

ouvrages entièrement consacrés à l’écriture créative en classe de FLE retiendront également 

notre attention.  

1.2.2.1) L’écriture créative dans les outils complémentaires 

Concernant les manuels par compétences, il nous semble intéressant de prendre en 

compte à la fois les manuels d’expression et de compréhension écrites. Si Compréhension 

écrite niveau 1 (A1)1 propose presque exclusivement des productions écrites reliées à des 

objectifs fonctionnels (décrire une photo ou ses habitudes, développer une argumentation), 

l’ouvrage pour le niveau A22 inclut de brèves productions écrites créatives (écriture d’un 

poème sur les voyelles par exemple) – tout en continuant d’exclure le texte littéraire. Faut-il 

attendre les niveaux avancés pour voir apparaître des activités d’écriture créative ? Rien n’est 

moins sûr. Expression écrite niveau 4 3  propose en majorité des productions écrites 

fonctionnelles. Même dans l’unité 2 où l’apprenant est invité à « décrire avec justesse et 

précision une impression, une sensation, un sentiment, une émotion », aucune dimension 

créative n’est introduite. 

  

                                                           

1 POISSON-QUINTON S. (2004). Compréhension écrite niveau 1 (A1). Pari s : CLE international – SEJET. 
2 POISSON-QUINTON S., MIMRAN R. (2005). Compréhension écrite niveau 2 (A2). Paris : CLE international. 
3 POISSON-QUINTON S., MIMRAN R. (2008). Expression écrite 4. Paris : CLE international. 
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En réalité, ce sont dans les manuels dédiés à la littérature en classe de FLE que l’enseignant 

pourra trouver de véritables activités d’écriture créative. Citons les deux suites 

méthodologiques de N. Blondeau & F. Allouache, Littérature progressive du français et 

Littérature progressive de la francophonie, disponibles pour les niveaux débutant, 

intermédiaire et avancé. Arrêtons-nous quelques instants sur Littérature progressive de la 

francophonie (niveau intermédiaire)1. Dans l’avant-propos, les concepteurs expliquent que ce 

manuel a pour objectif de « faire découvrir, à travers un large choix d’extraits, la richesse et 

la diversité des littératures francophones ». Les extraits sont groupés par thèmes et classés 

chronologiquement à l’intérieur de chaque thème. Élément important : aucun exercice de 

grammaire ou de vocabulaire n’est proposé. Les concepteurs ont tenté d’introduire une 

approche qui tente de dégager certaines spécificités du texte littéraire : 

« La littérature n’est pas un prétexte à ce type de travail [grammatical ou lexical]. La 

norme grammaticale est parfois impuissante à exprimer une pensée singulière (…). En 

revanche, la grammaire et le lexique sont interrogés lorsqu’ils révèlent une intention 

particulière de l’auteur(e), participant ainsi de la spécificité du texte. » (2008, avant-

propos)  

Concrètement, leur démarche s’articule sur une première étape de découverte du texte (lecture 

silencieuse, élaboration d’hypothèses à partir du genre d’écrit, de l’intrigue, du thème) et une 

seconde étape d’exploration. Cette dernière comporte des tâches à effectuer – repérer, 

observer, noter, relever, souligner, reformuler – censées « rendre l’élève actif face à l’écrit ». 

Selon les concepteurs, c’est l’apprenant qui va élaborer le sens du texte au fil de ces activités. 

L’écriture créative prend toujours place comme activité finale. Il peut s’agir par exemple de : 

composer un poème à partir d’un thème (« écrivez un court poème sur l’amour et la 

séparation », p. 41), d’amorces fournies par le texte étudié (Quand on n’a que l’amour de J. 

Brel, p. 37) ou à la manière d’un auteur (« choisissez une destination et écrivez un poème à la 

manière de Cendrars », p. 62) ; travailler sur une séquence discursive (« écrivez un texte 

composé de passages narratifs et dialogués », p. 97) ; proposer une suite immédiate à un 

passage, imaginer une rencontre entre deux personnages (« imaginer la rencontre le 

commissaire Maigret et le secrétaire », p. 69). Malgré leur grande diversité et leur qualité 

indéniable, ces activités ne font cependant l’objet d’aucune présentation spécifique. Leur mise 

en œuvre reste de la responsabilité de l’enseignant. 

                                                           

1 BLONDEAU N. et ALLOUACHE F. (2008). Littérature progressive de la francophonie, niveau intermédiaire. 
Paris : CLE international. 
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1.2.2.1) Les manuels pratiques dédiés à l’écriture créative 

Les outils consacrés à l’écriture créative en classe de FLE sont rares. Ce constat 

contraste avec la situation en FLM où il existe toute une littérature pratique dédiée aux 

ateliers d’écriture (cf. infra 2.1.3.2). Nous nous arrêterons ici sur deux ouvrages : le premier 

est très ancien, le second très récent... Leur description nous aidera à compléter notre situation 

de l’écriture créative en classe de langue.  

Si tu t’imagines (atelier de littérature, lecture, écriture)1, premier manuel dédié à l’écriture 

créative en contexte d’enseignement-apprentissage du FLE, a paru en 1994. Comme l’indique 

sin sous-titre, il présente la particularité de (re)placer d’emblée l’écriture créative dans un 

continu littérature-lecture-écriture devenu la norme en FLM. Concrètement, ce manuel 

articule des activités de découverte de textes littéraires et des productions écrites. Ces 

dernières sont relativement détaillées et encadrées. Le fondement didactique de l’ouvrage, 

décrit dans l’avant-propos, a retenu notre attention : les auteures souhaitent « entrainer le 

lecteur vers l’écriture, puis à l’écriture ». Ce manuel n’échappe toutefois pas totalement aux 

travers des méthodes généralistes dans lesquelles les activités d’écriture créative demeurent  

attachées à des objectifs linguistiques ou fonctionnels. 

Il est assez étonnant qu’il ait fallu attendre près de vingt ans pour qu’un nouveau manuel 

pratique consacré à l’écriture créative en classe de FLE soit publié. La parution de Écritures 

créatives2 (2011) constituerait donc presque un évènement. Conçu par des enseignants du 

Centre d’Approches VIvantes des LAngues et des Médias (CAVILAM) – Alliance française 

de Vichy, cet ouvrage est une nouvelle preuve que l’écriture créative fait aujourd’hui partie 

intégrante des pratiques de classe. Dans un avant-propos qui manque parfois de clarté, S. 

Bara, A.-M. Bonvallet et C. Rodier évoquent les spécificités méthodologiques de l’atelier 

d’écriture pour expliquer leur démarche. Selon eux, l’atelier d’écriture permettrait de faire 

jouer la fonction poétique du langage qui voit la « forme du texte » devenir « l’essentiel du 

message ». La mise en œuvre de cette fonction placerait l’apprenant dans une situation où il 

écrit « pour le plaisir ». Source de motivation, la dimension créative ferait également oublier 

à l’apprenant qu’il est en train d’apprendre. Comme toujours, l’amélioration de l’expression 

écrite des apprenants est présentée comme l’objectif principal des activités d’écriture. Il nous 

                                                           

1 DOUËNEL L., JACKSON G., RAOUL S. (1994). Si tu t'imagines (Atelier de littérature, lecture, écriture). 
Paris : Hatier/Didier, coll. Libre échange.  Cet ouvrage n’a jamais été réédité. 
2 BARA. S, BONVALLET A.-M., RODIER C (2011). Écritures créatives. Grenoble : PUG. 
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semble important de signaler ici que les auteurs de ce manuel favorisent un certain flou 

terminologique en utilisant l’expression atelier d’écriture pour désigner l’écriture créative : 

« Le principe des ateliers traditionnels est ici conservé. Il s’agit de faire écrire à partir de 

déclencheurs à imiter, reproduire, parodier, modifier, de contraintes et de jeux littéraires 

Oulipiens. » (2011 : 3) 

Selon nous, ils opèrent un raccourci discutable en reliant la présence de déclencheurs, de 

contraintes et de jeux littéraires au dispositif méthodologique de l’atelier d’écriture alors que 

ces notions sont avant tout constitutives de l’écriture créative entendue comme un type 

d’activités d’écriture.  

Les propositions d’écriture visent les niveaux A1 à B2. Le livre est découpé en trois parties. 

La première partie (Imiter, emprunter, pp. 8-36) invitent les participants à se focaliser sur le 

lexique et le contenu culturel fournis par des modèles. Ici, la logique imitative prime. La 

deuxième partie (Inventer, imaginer, pp. 37-61) familiarise l’apprenant avec l’écriture 

automatique et la production collective. La troisième partie (Jouer, créer, pp. 63-92) expose 

des jeux et des propositions d’écriture sous contrainte inspirés de l’OuLiPo. Chaque partie 

développe trois axes de travail – dits axes pédagogiques : les listes et les inventaires ; les 

poèmes ; les phrases et les textes. Chaque partie et chaque axe pédagogique recourt au texte 

littéraire, le plus souvent sous la forme de très courts extraits présentés comme des 

déclencheurs. L’intérêt principal de ce manuel est de proposer une soixantaine de fiches 

d’activités qui obéissent à une présentation standardisée. L’activité est définie dans la 

première rubrique L’idée. Le déclencheur fournit un fragment de texte littéraire ou impose 

une contrainte plus ou moins explicite. Le déroulement soumet un canevas d’activités qui peut 

articuler plusieurs propositions d’écriture. Une rubrique Mise en commun explique les 

modalités de socialisation des textes produits. Des rubriques Prolongement et Variantes 

permettent de décliner l’activité initiale. Parfois la fiche propose un Exemple de production. 

1.2.3) Un grand nombre d’activités résiduelles inscrites dans un double hors-champ 
littéraire et didactique 

Une étude plus poussée sur un panel plus complet aurait sans doute permis de dresser 

un état des lieux plus exact de l’écriture créative dans le matériel pédagogique destinée à la 

classe de FLE. Il reste que des tendances intéressantes sont déjà visibles dans cette analyse 

partielle. 
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Tout d’abord, on peut constater que l’écriture créative occupe une place doublement 

résiduelle dans les méthodes généralistes et les outils complémentaires. D’une part, la 

proportion des activités créatives au sein de la production écrite est relativement faible. 

D’autre part, ces activités sont souvent isolées, ponctuelles et fréquemment placées en fin 

d’unité. En résumé, elles sont assez marginales. 

Ensuite, il faut noter que ces activités sont instrumentalisées de diverses façons. Elles 

n’existent jamais pour elles-mêmes. Elles sont le plus souvent intégrées à des apprentissages 

langagiers. Quand elles n’ont pas de visée purement récréative, elles participent aux phases 

d’appropriation ou de réemploi de nouveaux savoirs linguistiques et/ou savoir-faire 

communicatifs. Du fait de cette exigence de rentabilité didactique, la dimension créative se 

voit rapidement relativisée. Dans d’autres cas, l’écriture créative sert parfois des objectifs 

culturels. Cette instrumentalisation pose problème dans la mesure où ces activités risquent de 

manquer d’enjeux pour l’apprenant. Cette instrumentalisation révèle surtout un écueil sur 

lequel nous reviendrons dans notre troisième partie : la faible sollicitation de l’apprenant en 

tant que sujet-écrivant.  

Plus étonnant encore est la fréquence des activités d’écriture créative proposées dans un hors-

champ littéraire, c’est-à-dire sans le concours d’un ou plusieurs documents littéraires et sans 

aucune activité préliminaire ou préparatoire. Étonnant dans la mesure où cette relation écriture 

créative-texte littéraire semble aujourd’hui une évidence en FLM. On peut déplorer également 

que les spécificités du texte littéraire, lorsque celui-ci est présent, sont rarement explorées au-

delà d’une dynamique imitative.  

Enfin, l’aspect qui nous semble le plus problématique dans le statut informel de l’écriture 

créative concerne l’absence de fondement didactique de ces activités, avec pour conséquence 

directe une mise en œuvre indifférenciée des activités ordinaires et des activités d’écriture 

créative au sein d’une même méthode. Aucune rupture avec le cadre méthodologique et 

pédagogique des manuels n’est jamais suggérée. L’accompagnement de ce type d’activités 

semble relever d’une médiation pédagogique basique sinon empirique. Dans les guides 

pédagogiques, peu d’informations sont d’ailleurs données aux enseignants pour mettre en 

œuvre ces activités tandis que les livres d’élève offrent des consignes trop souvent lapidaires. 

On pourra surtout s’étonner du fait qu’aucune méthode ne place jamais l’écriture créative 

dans une séquence longue, dans un dispositif et un espace-temps singuliers qui, en FLM, 

renvoient à l’atelier d’écriture. Cette dernière expression est d’ailleurs quasi absente du 

vocabulaire des concepteurs de méthodes. La relation symbiotique entre écriture créative et 

atelier d’écriture est évacuée au profit d’une vision réductrice de la première. 
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En résumé, on déplorera que les activités d’écriture créative actuellement proposées dans le 

matériel pédagogique révèlent un faible degré d’importation des connaissances et des savoir-

faire disponibles dans le champ du FLM. Les concepteurs se contentent le plus souvent de 

proposer des jeux d’écriture, lesquels n’offrent aux apprenants qu’une découverte limitée de 

l’écriture créative et de la littérature de langue française.  

1.3) Le devenir de l’enseignement de la littérature en classe de Français Langue 
Étrangère (FLE) : vers une pédagogie de la découverte et de l’expérience  

Épanchement passager – on nous pardonnera : jamais la littérature ne nous a déçus, pas 

un seul jour. Et combien de fois nous a-t-elle aidés. Dans nos ambitions. Être nous-mêmes, un 

peu plus, étrangers à nous-mêmes, davantage. Plus forts aussi, et plus sévères avec nos rêves. 

Combien de fois nous a-t-elle aidés à passer un cap. À préparer un voyage. À remonter le 

temps. À ne pas perdre le fil. Combien de fois nous a-t-elle aidés à ne pas sous-estimer le 

conformisme et les folies du monde. Alors pourquoi ? Pourquoi l’enseignement de la 

littérature en classe de langue devrait-il être monotone, limité, frustrant ? Pourquoi devrions-

nous faire simple quand vient l’heure de faire classe ? Y aurait-il une littérature métro-boulot-

dodo pour la classe et une littérature vivante aux heures de loisir ? Pourquoi la littérature se 

fait elle-même étrangère dans l’enseignement du FLE ? A-t-on raison de se rassurer en disant 

que des évolutions sont en cours, que nombre d’enseignants n’ont plus envie de continuer à 

faire comme avant ? Certains s’adonnent braconnent dans les marges de la didactique et de la 

pédagogie. Problème du braconnage : cela reste une entreprise incertaine, et surtout 

individuelle, alors que l’avenir de la littérature en classe de langue supposerait un programme 

et des outils communs. Un projet d’indépendance. Fin de l’épanchement. 

Certaines démarches méthodologiques tentent de promouvoir un renouveau littéraire en classe 

de LFE. Nous nous intéresserons ici à trois tendances inspirées du FLM et qui sont 

susceptibles de modifier la relation entre littérature et enseignement-apprentissage du FLE : 

l’affirmation du lien lecture(s)-écriture(s) ; la construction de parcours d’activités qui 

engagent l’apprenant dans  une relation avec le texte littéraire ; la prise en compte de la 

diversité des littératures d’expression française.  

1.3.1) L’affirmation du lien lecture(s)-écriture(s) 

Sans doute inspiré par les recherches dans le domaine de la production écrite, 

l’enseignement de la littérature n’engage plus seulement des activités de lecture-

compréhension. L’émergence d’un lien entre lecture(s) et écriture(s) renvoie à un ensemble de 

va-et-vient entre le document littéraire et le texte à produire, ou plus exactement, entre le 
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discours littéraire et la subjectivité de l’apprenant. À une certaine forme de prise de 

conscience textuelle s’ajoute peu à peu une prise de conscience des subjectivations en 

présence dans un texte littéraire. Comme nous le verrons plus loin, la relation lecture(s)-

écriture(s) fonctionne dans les deux sens : la lecture peut aider à écrire, mais l’écriture aide 

également à lire. Comme le suggère Cuq & Gruca (2005), le texte littéraire pourrait s’imposer 

comme un « véritable laboratoire de langue ». Séoud (1997) promeut également ce lien 

lecture(s)-écriture(s) dans une radicalité qui n’est pas sans nous déplaire. Nous avons relevé 

deux points intéressants dans son discours. D’une part, la mise au jour du lien lecture(s)-

écriture(s) ne vient pas minorer le rôle de la lecture. Cette dernière se voit même redéfinie, 

déplacée. Selon Séoud, l’acte de lecture doit être perçu « comme un acte de création, ou 

mieux de créativité », chaque lecture apparaissant « comme une nouvelle écriture du texte ». 

Cette vision suppose évidemment des activités lectorales diversifiées où l’oralité n’est plus 

ignorée. D’autre part, Séoud pense que l’activité littéraire en classe de langue doit se 

concentrer sur la production littéraire. Le texte littéraire doit ouvrir la voie à l’écriture :  

« L’essentiel, quand on doit enseigner la littérature, est d’apprendre à la faire et non à la 

critiquer, ou à en parler ; l’essentiel est ne pas réduire l’apprentissage de la littérature à 

l’apprentissage de l’interprétation critique (…). » (1997 : 163) 

Bien sûr, dans sa vision, il ne s’agit pas de produire à la chaine des écrivains, mais d’assurer 

toutefois un apprentissage de l’écriture littéraire. Il relève d’ailleurs à ce sujet que le désir 

d’écrire et de créer soi-même des textes est très fort chez les apprenants de FLE, plus que 

celui de disserter ou d’analyser des documents, fussent-ils authentiques. Et d’illustrer ce 

propos par une observation si vraie :  

« Il arrive rarement qu’un étudiant vous propose, en dehors des obligations scolaires 

habituelles, de lui corriger une dissertation qu’il a essayé d’écrire, mais il n’est pas rare 

qu’il vous présente un poème, ou un petit récit… » (1997 : 163) 

S’appuyant sur des linguistes ou des didacticiens comme J. Ricardou, G. Vigner, J. Peytard ou 

encore D. Leclair, la vision de Séoud conditionne l’accès au textuel par la pratique réelle de la 

production scripturale. Le texte littéraire peut servir alors la découverte des virtualités de la 

langue mais aussi le dévoilement à soi et aux autres.  

1.3.2) Le parcours comme point commun des démarches méthodologiques actuelles 

Une meilleure prise en compte des spécificités du texte littéraire a favorisé un 

dépassement des approches méthodologiques traditionnelles qui, depuis les années 1980. De 

nombreux didacticiens proposent aujourd’hui d’organiser les activités littéraires sous forme 
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de parcours. Ce dernier peut se définir comme une succession d’actions et d’expériences 

susceptibles de permettre un travail d’appropriation des subjectivations du discours littéraire. 

Par exemple, Gruca (1996) propose une approche qui programme des phases d’analyse 

traditionnelles et des activités innovantes.  Son parcours fléché se veut modulable en fonction 

de la diversité des textes et des niveaux d’apprentissage. Quatre étapes permettent à 

l’apprenant d’entrer en profondeur dans le texte. La prélecture consiste à interroger les 

éléments extérieurs du document littéraire (titre, quatrième de couverture, iconographie, 

typographie, type de discours). Les informations recueillies peuvent être confrontées à 

d’autres données paratextuelles (préface, critiques) ou contextuelles (données 

sociohistoriques). La prélecture à des niveaux linguistiques moins élevés peut également 

renvoyer à des activités ludiques à partir d’un thème qui anticipe le contenu du texte et 

facilitera sa lecture. Toutes ces activités prennent la forme d’un remue-ménage qui consiste à 

« pré-dire » le texte et « créer un horizon d’attente propice à une meilleure réception du 

texte ». Les lectures ultérieures vont venir valider ou infirmer les hypothèses formulées par le 

groupe-classe et aider à établir une interaction intime entre le texte et le lecteur. La deuxième 

étape consiste en une approche traditionnelle du document littéraire (vérification de la 

compréhension globale). Elle doit également susciter un questionnement affiné propre à la 

communication littéraire (repérage du statut de l’énonciation, des réseaux sémantiques). Un 

deuxième niveau de lecture est préconisé à travers l’étude des « invariants textuels, 

génériques et typologiques », mis en valeur par différentes théories (typologie des textes et 

des genres, linguistique textuelle, intertextualité). Au cours de cette étape, il s’agit 

d’accompagner l’apprenant dans le repérage de régularités d’ordre linguistique, discursif ou 

textuel propres à un type de discours donné. Ce travail de repérage encadre la compréhension 

détaillée. L’idée sous-jacente est de « ralentir la lecture » sur les aspects cachés du texte pour 

mettre en évidence des éléments fondamentaux plus ou moins stables. Les procédures 

méthodologiques peuvent être variées (questions ouvertes, grille de lecture, activités de 

repérage, de relevé, d’élucidation). La quatrième étape consiste en une lecture approfondie qui 

permet de traiter les signes de novation – ce que Gruca appelle les étonnements du texte. Ici, 

les apports proviennent de la sémiotique et de la stylistique. Les apprenants sont invités à 

interpréter les singularités littéraires, c’est-à-dire à repérer où la langue est travaillée et 

comment le discours littéraire se singularise dans le respect et/ou la transgression des codes. 

Cette quatrième étape ne constitue pas seulement une nouvelle stratégie de lecture, elle peut 

faire une place, au-delà des activités lectorales, à des jeux créatifs ou des activités scripturales 

dont l’enjeu est de faire découvrir le texte de l’intérieur et de sensibiliser les apprenants aux 

marques du littéraire. On retrouve ici l’articulation lecture(s)-écriture(s) abordée plus haut. Ce 
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qui intéressant dans cette proposition, c’est qu’elle cherche à assurer l’autonomie de 

l’apprenant et à favoriser le plaisir du texte (R. Barthes) à travers une double logique : la 

reconnaissance d’éléments connus et la perception des transgressions, des effractions du 

discours de l’écrivain. Séoud (1997) questionne de manière assez similaire les modalités 

d’accès au texte littéraire, promouvant un parcours d’activités qui combine une articulation 

lecture(s)-écriture(s) et une composante interculturelle.  

1.3.3) Le défi de l’actualisation des corpus littéraires de référence : faire entrer la 
littérature d’expression française en classe de langue 

Un enjeu de taille en FLM, et qui revêt une importance capitale dans l’enseignement-

apprentissage du FLE, est la question des corpus littéraires de référence. Favorisé par le 

renouvellement continu des méthodes, le processus d’actualisation des corpus littéraires est en 

quelque sorte un phénomène permanent en didactique. Aujourd’hui, de nombreuses méthodes 

généralistes accueillent des textes d’écrivains de langue française. Parallèlement, comme nous 

l’avons plus haut, les éditeurs proposent de plus en plus d’outils complémentaires dédiés à la 

littérature de langue française. En didactique du FLE, le travail de R. Berthelot (2011) sur 

l’enseignement des littératures francophones en classe de langue illustre l’intérêt croissant 

pour la question des corpus. Nous évoquerons ici la nécessité d’accélérer et amplifier ce 

phénomène. 

Pourquoi actualiser les corpus littéraires ? Selon nous, la nécessité est double. Sur le plan 

didactique, l’ouverture à l’ensemble de la littérature d’expression française offre un appui 

potentiellement considérable au traitement des composantes culturelles/interculturelles de 

l’enseignement des langues (cf. supra 1.1.3.2). Cette actualisation du corpus littéraire pourrait 

aussi favoriser l’émergence de nouvelles modalités d’exploitation/exploration du texte 

littéraire à condition de modifier le paradigme méthodologique qui conditionne le choix des 

textes à un objectif de rentabilité pédagogique. Au lieu de poser préalablement des critères 

d’ordre linguistique, fonctionnel ou culturel à l’introduction de tel ou tel texte littéraire en 

classe de langue, ne serait-il pas plus intéressant de procéder de la manière inverse : en 

s’interrogeant sur comment intégrer telle œuvre, tel extrait, tel écrivain, réputés difficiles, 

originaux, subversifs. Sur le plan littéraire, la nécessité est tout aussi grande : la littérature 

d’expression française doit habiter la classe de langue. Une majorité de documents littéraires 

présents dans le matériel pédagogique relève encore d’un classicisme démobilisateur quand, 

dans le même temps, sur les cinq continents, la littérature de langue française multiplie les 

voix et les formes.  
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Précisons toutefois que la notion d’actualisation ne désigne pas seulement la prise en compte 

des littératures dites contemporaines dont l’actualité est difficilement lisible. La notion même 

de contemporain évoque un miroir à deux faces. On pourrait même faire l’hypothèse 

qu’aucune œuvre littéraire n’est véritablement contemporaine. La dimension contemporaine 

des œuvres résident dans leur réception, leur lecture, l’historicité de leur lecture. C’est-à-dire 

que le contemporain ne peut être le même pour chaque lecteur. Et aussi, dans notre 

problématique, pour chaque scripteur. En effet, l’écriture créative pourrait aussi se concevoir 

comme une manière d’écrire avec ses contemporains, étant donné qu’écrire avec 

Rabelais, Arthaud ou Calaferte, c’est en faire des contemporains.  

Considérant qu’enseignants et apprenants doivent être les premiers acteurs de 

l’actualisation des corpus littéraires, nous proposons d’évoquer ici quelques pistes concrètes 

de lecture – car seule cette dernière peut permettre d’élaborer des corpus personnalisés. Nous 

nous adressons ici aux enseignants de FLE qui n’auraient pas reçu de formation spécifique en 

littérature : 

Une première solution consiste à prendre connaissance des corpus littéraires proposés par les 

animateurs d’ateliers d’écriture. Au vu du nombre d’ouvrages pratiques dédiés aux ateliers 

d’écriture1, la tâche est ardue mais passionnante. Cette solution présente l’avantage de faire 

découvrir des textes ou des écrivains déjà signalés, c’est-à-dire qui ont déjà fait l’objet de 

travaux d’écriture.  

La diversification du corpus littéraire implique également d’intégrer les diversités 

géographiques et culturelles qui reconfigurent sans cesse le continu langue-identité-littérature. 

Certains ouvrages à dimension anthologique offrent un accès direct à cette historicité et/ou à 

cette diversité. Nous citerons Les voleurs de langue2 (2006) de J.-L. Joubert, ouvrage utile 

pour l’enseignant de FLE qui souhaiterait se promener hors des sentiers battus de la littérature 

d’expression française. L’ouvrage collectif Pour une littérature-monde3 (2007) rassemble des 

contributions d’une vingtaine d’écrivains d’expression française autour du devenir de la 

littérature de langue française. Trois problématiques qui intéressent la didactique du FLE sont 

                                                           

1 Nous citerons ici un ouvrage peu référencé, Les tremblements du monde (Écrire avec P. Chamoiseau) (2005), 
et qui ouvre des perspectives étonnantes de lecture(s)-écriture(s). Ce livre rend compte d’ateliers d’écriture 
réalisés autour de l’œuvre de P. Chamoiseau dans les quartiers populaires de Lyon en 2005. Cet ouvrage mêle 
textes des participants et commentaires de l’œuvre de l’écrivain martiniquais. Une belle analogie avec la classe 
de langue est possible.  
2 JOUBERT J.-L. (2006). Les voleurs de langue, Traversée de la francophonie littéraire. Paris : Philippe Rey. 
3 LE BRIS M. & ROUAUD J. (sous la direction de) (2007). Pour une littérature-monde. Paris : Gallimard.  
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d’ailleurs à l’œuvre dans cette ouvrage : la littérature-monde comme tentative de dépassement 

de la relation problématique entre littérature de langue française et littérature française ; la 

littérature-monde comme affirmation d’un devenir autonome et pluriel de la langue française 

en tant qu’outil de création ; la littérature-monde comme une architecture de poétiques, d’arts 

romanesques, de formes littéraires ou, plus largement, de considérations sur l’écriture à 

l’échelle du monde. 

L’actualisation des corpus littéraires peut également s’envisager en termes de genres ou de 

formes, d’effacement/dépassement des genres et des formes, de mixités codiques, de créations 

de langage. L’indéfinissable et l’inclassable doivent avoir une place en classe de FLE. On 

nous permettra ici d’évoquer la dichotomie développée par É. Glissant entre structure et cri. 

Selon l’écrivain et philosophe martiniquais, la littérature contemporaine – la sienne d’abord 

mais aussi celles de plus en plus d’écrivains de langue française et étrangers – aurait réussi à 

structurer le cri ou, dit autrement, à crier la structure, le cri renvoyant à l’écriture poétique et 

la structure aux formes narratives. D’où l’apparition d’œuvres littéraires singulières et de 

nouvelles formes de poétique ou d’esthétique – en particulier dans l’espace culturel afro-

américain. D’autres œuvres sont remarquables par leur travail sur le signe, les langages 

imaginaires ou reconstitués. Une grande part de cette diversité est à chercher du côté des 

revues littéraires en ligne, des sites internet de création et de critique littéraire1. 

*** 

Nous avons tenté de suggérer dans cette première partie que la littérature et l’écriture 

créative en classe de FLE partagent une situation assez semblable, caractérisée par une 

marginalisation plus ou moins bienveillante. Il semblerait aussi qu’elles souffrent du même mal : 

une certaine forme d’instrumentalisation, d’inféodation aux apprentissages linguistique et culturel. 

Cette mise à l’écart renvoie également dans les deux cas à des problèmes de fondement didactique 

qui pèsent sur la mise au jour de véritables démarches méthodologiques transversales. Toutefois, 

on constatera dans le même temps qu’une certaine forme de pédagogie de la découverte, 

promouvant l’expérience littéraire, est en train de modifier l’enseignement de la littérature en 

classe de FLE. Bien sûr, ce cheminement pourrait aboutir à une meilleure intégration de l’atelier 

d’écriture créative en classe de langue. Au-delà d’une problématique commune, peut-être 

faudrait-il  affirmer que littérature et écriture créative partagent le même devenir en classe de 

langue. 

                                                           

1 Nous citerons le site Internet de la revue Remue.net qui a l’avantage de proposer un outil de recherche par 
thème : http://remue.net/ (dernière consultation le 03/06/14) 
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2) LES ATELIERS D’ÉCRITURE CRÉATIVE EN FRANCE : GENÈSES, 
SITUATIONS ET ACTIVITÉS 

Comme le suggère le titre de notre mémoire, nous avons fait le choix de fusionner en 

une seule appellation-application les notions d’écriture créative et d’atelier d’écriture. Si 

nous ne manquerons pas de les définir plus loin, il s’agit par ce geste de revendiquer dès 

maintenant la complexité du lien qui les unit. Comme l’ont montré l’étude du traitement 

standardisé du document littéraire en classe de langue et l’état des lieux des activités 

d’écriture créative dans le matériel pédagogique, le dispositif atelier brille par son absence en 

didactique du FLE. Or, il nous semble que seul l’atelier d’écriture, entendu comme dispositif 

d’accompagnement, est susceptible de fournir un cadre méthodologique et pédagogique 

pertinent à l’écriture créative. Le champ même des ateliers d’écriture en est une preuve : fort 

d’une historicité à laquelle nous allons nous intéresser maintenant, ils débordent largement 

l’institution scolaire pour toucher une multitude de publics. Dans cette deuxième partie, nous 

proposons d’analyser cette interdépendance fondamentale entre écriture créative et atelier 

d’écriture. Nous commencerons par une approche historique. Nous tenterons ensuite 

d’interroger la place de l’écriture créative au sein de la didactique de l’écrit. Enfin, nous 

réunirons à nouveau les deux termes à travers l’ébauche d’une typologie générale des activités 

d’écriture créative les plus couramment pratiquées en atelier.  

2.1) Les ateliers d’écriture en France d’hier à aujourd’hui 

Apparus à la fin des années 1960, les ateliers d’écriture sont le fruit d’une histoire, riche 

et complexe. Avec I. Rossignol (1994), nous reviendrons tout d’abord sur leur genèse avant 

de nous intéresser aux expériences fondatrices des années 1970 et 1980 qui ont contribué à 

façonner le visage que nous leur connaissons aujourd’hui. Enfin, nous proposerons une 

description des ateliers d’écriture contemporains.  

2.1.1) Les influences multiples des ateliers d’écriture (avant 1968) 

J. Foucault fait remonter l’origine des ateliers d’écriture loin dans le temps et l’espace : 

« L’archéologie de ce mouvement vers les ateliers d’écriture reste à faire et l’on pourrait 

évoquer, avant la pédagogie Freinet, d’autres démarches en Allemagne à la fin du XIXe 

siècle ainsi que celle de Tolstoï en Russie qui réalisa des ateliers d’écriture, là encore 

avant la fin du XIXe, dans son village d’Iasnaïa-Poliana où il s’était retiré ». (2007 : 21) 
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La figure de la révolutionnaire Louise Michel est également parfois évoquée : concevant 

l’écriture comme un outil de libération, elle aurait mis en œuvre des dispositifs d’écriture avec 

des ouvrières pendant la Commune de Paris (1871) puis, après sa déportation en Nouvelle-

Calédonie, avec les Canaques. Nous nous contenterons ici de rappeler les influences les plus 

communément admises.  

Apparus dès le XIXe siècle, les creative writing workshops américains sont souvent cités 

comme directement à l’origine des ateliers d’écriture contemporains. Aujourd’hui dispensés 

majoritairement dans les universités, ils prennent plutôt la forme d’un accompagnement 

critique des écrits en cours.  

Tout au long du XXe siècle, les recherches en sciences humaines ont également favorisé les 

réflexions sur la pratique de l’écrit. Les travaux sur l’apprentissage de l’écriture du 

psychologue suisse J. Piaget ont beaucoup compté. Les apports des différents courants de 

l’Éducation Nouvelle sont également souvent cités comme influences majeures. En effet, à 

partir de l’entre-deux-guerres, un vaste courant de pensée va promouvoir une éducation visant 

à l'amélioration du système social. Ces nouvelles pédagogies contestent les pratiques 

classiques d’enseignement fixées à la fin du XIXe siècle par l’école républicaine. Concernant 

la production écrite, l’idée que les enfants des écoles primaires peuvent non seulement 

reproduire des textes mais aussi en inventer, va se répandre sous l’impulsion de C. Freinet et 

de l’École Moderne. Freinet promeut l’écriture en tant qu’activité scolaire à part entière et 

développe le concept de texte libre (cf. infra 2.2.1).  

Bien sûr, le champ littéraire a également joué un rôle essentiel dans le cheminement vers les 

ateliers d’écriture. Rossignol (1994) considère par exemple que l’influence du Nouveau 

Roman a été déterminante en ce sens que ce mouvement est venu modifier le regard porté sur 

l’écriture et l’écrivain. Créé dans les années 1950 par R. Queneau et F. Le Lionnais, le groupe 

littéraire expérimental OuLiPo a popularisé les jeux d’écriture. On lui doit surtout d’avoir 

prouvé que les contraintes d’écriture constituent un procédé méthodologique favorisant la 

pratique de l’écriture par tous. Comme le Nouveau Roman, l’Oulipo a permis de déplacer 

l’écriture du côté du faire.  

L’apparition des premiers ateliers d’écriture contemporains prend place dans un contexte 

politique particulier dont la trace visible est la séquence « mai 68 » qui voit coexister des 

revendications d’ordre social, économique et culturel, auxquelles s’ajoute une puissante 

contestation des institutions scolaire et universitaire. Mai 68 va, par exemple, jouer un rôle 

décisif pour les pionnières É. Bing et A. Roche. Les années 1970 vont d’ailleurs voir 

s’accentuer les divergences d’objectifs entre les ateliers qui s’intéressent au sujet social et 

ceux qui s’intéresse plus particulièrement à l’écrit.  
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2.1.2) Les expériences fondatrices ou « le temps des grands découvreurs »1 (1970-
1980) 

Dans son enquête historique, Rossignol (1994) s’est intéressée à sept démarches 

fondatrices, qui constituent en quelque sorte les racines modernes des ateliers d’écriture tels 

qu’ils existent aujourd’hui. Ces démarches sont celles du « Groupe d’Aix », de l’association 

É. Bing, du Groupe Français d’Éducation Nouvelle (désormais GFEN), de J. Ricardou et C. 

Oriol-Boyer, du Centre Interculturel de Communication Langues et Orientation Pédagogique 

(désormais CICLOP) et de la société Aleph Écriture. Nous proposons de les passer 

brièvement en revue.  

En 1968, après un séjour aux États-Unis, A. Roche, professeur de lettres modernes à 

l’université d’Aix-en-Provence, va peu à peu interroger de manière critique l’enseignement 

littéraire lui-même – notamment l’attitude du professeur. Ce questionnement va la pousser à 

introduire de la discussion, de la lecture dans l’enseignement, puis de l’écriture. L’expérience 

va être reprise par différents enseignants de l’université, d’où l’appellation « Groupe d’Aix ». 

L’association Les Ateliers d’écriture Élisabeth Ping2 a été créée en 1981 et trouve son origine 

dans l’expérience de sa fondatrice qui mena des ateliers d’écriture pour enfants dans un 

institut médico-pédagogique à la fin des années 1960. En 1976, Bing relate cette expérience 

originelle dans son livre …et je nageai jusqu'à la page3. Elle est d’ailleurs la première à 

utiliser l’expression atelier d’écriture. Sa démarche, qui fait appel à l’imaginaire et à 

l’émotion, se fonde sur la notion de réparation du rapport à l’écriture – que l'école est accusée 

d’avoir malmené. Bing souhaite permettre à chacun de retrouver un ton personnel à travers la 

mise en œuvre d’une écriture personnelle. Une vision intimiste et subjective de l’écriture, un 

travail de réécriture peu explicité et une absence de références à la littérature ont 

régulièrement suscité des critiques de la part d’autres mouvements. À noter que depuis les 

années 1990, l’association s’est ouverte à d’autres pratiques. 

Créé après la Première Guerre mondiale, le GFEN est un mouvement de recherche et de 

formation qui s’est fixé l’objectif de repenser le modèle éducatif. En 1968, il s’organise en 

groupes géographiques et en secteurs. En 1972, M. Cosem crée à Toulouse un secteur poésie 

qui propose des ateliers d’écriture animés par des poètes. Entre 1975 et 1982, les ateliers 

                                                           

1 Expression empruntée à I. Mercat-Maheu, présidente de l’association Les Ateliers d’écriture Élisabeth Ping, et 
prononcée à l’occasion du colloque sur les ateliers d’écriture littéraire de Cerisy (juillet 2011). 
2 Voir le site Internet de l’association Les Ateliers d’écriture Élisabeth Ping : http://www.ateliersdecriture.net/ 
(dernière consultation le 28/05/14) 
3 Bing É. (1976). …et je nageai jusqu’à la page. Paris : Éditions des Femmes. 
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d’écriture sont peu à peu modélisés. Ces travaux sont relayés par la revue Encres Vives. Dans 

son ouvrage Quelles pratiques pour une autre école ?1, M. Ducom, animateur du secteur 

écriture et poésie du GFEN, explique que les ateliers d’écriture impliquent la transformation 

de la personne. Si Bing visait plutôt une réparation individuelle, le GFEN s’attache à la 

dimension sociale de l’individu et à l’écriture comme forme de la pensée. Il s’agit dans cette 

perspective non pas de remettre l’individu au monde mais dans le monde. Les ateliers 

d’écriture du GFEN visent la construction de savoirs, de capacités d’appropriation critique, à 

travers la démarche singulière d’auto-socio-construction.  

Né en 1932, l’écrivain français J. Ricardou est l’un des théoriciens du Nouveau Roman. Son 

engagement littéraire est notamment marqué par sa rencontre avec l’écrivain A. Robbe-

Grillet. Ses recherches se développent dans le domaine de la textique, discipline qu’il 

développe à partir des années 1980. Ricardou a élaboré cette théorie du texte à partir de son 

travail sur le Nouveau Roman et de sa propre pratique d’écrivain. Nous évoquerons ici deux 

hypothèses émises par Ricardou qui font écho à des pistes de réflexion abordées dans le 

présent mémoire. Premièrement, selon lui, pour écrire, il faut apprendre à lire car écrire 

signifie être le lecteur de son propre texte. Dans le cadre de l’atelier d’écriture, le participant 

doit apprendre à lire son texte avec les yeux d’un autre – qui peut être dans un premier temps 

le reste du groupe. Deuxièmement, devenir lecteur de son texte (ou des autres) implique 

d’apprendre les mécanismes de l’écriture. Dans les deux cas, l’écriture est un savoir-faire qui 

peut s’apprendre et s’enseigner. Jamais de telles hypothèses didactiques n’avaient été si 

directement posées dans le domaine des ateliers. Pour Ricardou (et C. Oriol-Boyer qui a 

développé sa propre démarche à partir des travaux de ce dernier), le texte n’est plus seulement 

la reproduction de la pensée d’un auteur.  

Créé en 1975 par P. Frenkiel et R. Gohlke, le CICLOP2 a pour spécificité d’avoir construit sa 

pratique à partir de concepts exclusivement liés au groupe. Ce ne sont pas des recherches en 

sciences du langage ou en littérature qui fondent la démarche de ces ateliers d’écriture mais 

une réflexion sur l’individu. L’atelier d’écriture a ici pour finaliser de tisser du lien social, 

relationnel. Comme l’explique Frenkiel, inspiré par la théorie de la créativité du psychologue 

américain C. Rogers, l’essentiel du travail en ateliers d’écriture n’est pas le travail sur le texte 

mais le travail sur les personnes. L’objectif du CICLOP n’est pas de faire travailler l’écriture 

pour elle-même, mais de susciter l’expression de l’individu et du groupe. De telles pratiques, 

                                                           

1 DUCOM M. (1993). Quelles pratiques pour une autre école ? Bruxelles : Casterman, Bruxelles.  
2 Voir le site Internet du CICLOP : http://ciclop.free.fr/ (dernière consultation le 28/05/14)  
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jugées éloignées de l’objet littéraire, ont été bien sûr critiquées. Ici, l’animateur s’intéresse 

particulièrement au groupe, à la relation que chaque individu entretient avec l’écriture et 

l’expression, entendues comme compétences sociales. Ce qui est encouragé est davantage la 

possibilité d’écrire que l’écriture elle-même.  

La société Aleph a été créée en 1985 par A. André, D. Nony et J. Dupret, tous les trois 

enseignants et écrivains passés par les ateliers d’écriture de Bing, du GFEN ou encore de ceux 

de Ricardou. Selon eux, aucun de ces ateliers ne leur a fourni une véritable pratique menant à 

l’écriture. De leur métier d’enseignant, ils ont également appris que l’école privilégie la 

production de textes dépersonnalisés. Selon eux, l’expérience littéraire doit combiner 

l’implication du sujet et le travail de l’objet. À travers la mise en œuvre d’ateliers spécifiques, 

ils ont cherché à répondre à deux objectifs concrets : la réintégration du sujet dans son texte et 

la fabrication d’un objet lisible par les autres. Ces exigences expliquent que l’équipe d’Aleph 

ait recherché de plus en plus la compagnie d’écrivains. Au fil de son histoire, elle a développé 

une démarche qui lui est propre, éclectique, fait d’emprunts divers. À l’instar d’autres ateliers 

d’écriture, Aleph est devenue une petite entreprise et se présente aujourd’hui comme « un 

centre de formation à l’écriture » (page d’accueil du site internet). Nous invitons d’ailleurs le 

lecteur à consulter le site internet1 dont la forme et le contenu rendent clairement compte des 

logiques qui agitent le champ des ateliers d’écriture contemporains.  

Avec Rossignol (1994), nous relèverons deux points communs à ces sept démarches : d’une 

part, ces ateliers d’écriture sont des lieux marginaux où un savoir-faire, plus ou moins 

réparateur ou émancipateur, cherche à être transmis aux participants ; d’autre part, tous 

insistent sur la transmission de techniques d’écriture, indiquant par là que l’écriture peut faire 

l’objet d’un apprentissage. Ces deux pôles – centration sur le sujet et maîtrise de la forme 

écrite – sont toujours en vigueur dans l’offre contemporaine d’ateliers. Séparément ou 

ensemble, on les retrouve dans toutes les pratiques d’animation. Nous verrons dans notre 

troisième partie comment ils peuvent être combinés en contexte d’enseignement-

apprentissage du FLE. 

2.1.4) Les ateliers d’écriture contemporains (à partir de 1990) 

Avant de nous intéresser au contenu des ateliers d’écriture contemporains, il nous 

semble intéressant d’en proposer rapidement une lecture sociologique. 

                                                           

1 Voir le site Internet de la société Aleph : http://www.aleph-ecriture.fr/ (dernière consultation le 28/05/14)  
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2.1.3.1) Une filière culturelle très diversifiée 

Dans l’institution scolaire – entendue au sens large : de l’école primaire à l’université en 

passant par les centres de formation – comme en dehors, les ateliers d’écriture forment 

aujourd’hui un vaste champ qui a vu proliférer une diversité de pratiques et de recherches 

organisées en réseaux. C’est notamment à la fin des années 1980 et au début des années 1990 

que l’offre d’ateliers d’écriture s’est développée dans le champ socioculturel pendant que les 

pratiques d’écriture créative se diffusaient à l’école (cf. infra 2.2.1). Ce phénomène social 

s’est accompagné d’une inflation de publications diverses – manuels pratiques, retours 

d’expérience, recueils de textes écrits. Comme l’indique Foucault (2007), les ateliers 

d’écriture constituent aujourd’hui une « filière culturelle bien rôdée ». 

En trois décennies, les ateliers d’écriture se sont diversifiés – au point de pénétrer jusque dans 

le monde de l’entreprise. Parallèlement à cette amplification de l’offre s’est opérée une 

spécialisation des ateliers. De nombreuses typologies existent qui essaient de prendre en 

compte les spécificités de chacun. E. Kavian (2009) distingue les « ateliers récréatifs » où 

« l’écriture est le moyen proposé pour se retrouver, se rencontrer, s’amuser, dans une 

démarche créative », les « ateliers de développement personnel », les « ateliers à objectifs 

sociaux » et les « ateliers littéraires ». Cette typologie nous semble peu pertinente. Elle révèle 

plutôt les différentes dimensions qui peuvent coexister dans un atelier d’écriture. La 

configuration d’un atelier est d’ailleurs sans cesse modifiée par la nature des publics et des 

projets. Sur un plan économique, en dehors du cas particulier de l’institution scolaire, l’offre 

d’ateliers d’écriture s’adresse à deux groupes – parfois réunis : le marché institutionnel où le 

public est fourni par des institutions1 commanditaires ; et les particuliers dont l’inscription à 

un atelier d’écriture relève d’une démarche volontaire. L’atelier d’écriture constitue souvent 

une composante des projets d’action sociale, culturelle ou artistique. De nombreux réseaux 

régionaux ou nationaux, voire internationaux2, ont vu le jour.  

Concernant les ateliers d’écriture littéraire stricto sensu, l’offre est très variée en termes de 

publics, de formules et de démarches. Le phénomène de spécialisation évoqué ci-dessus est 

très facilement repérable : stages d’écriture de scénarios, de chanson, de théâtre… Nombre 

d’écrivains – F. Bon, R. Détambel, G. Noiret, C. Rullier, F. Swiatly, pour ne citer qu’eux – 

                                                           

1 Notre liste n’est pas exhaustive : centres sociaux, centres de loisirs, théâtres, bibliothèques et médiathèques, 
hôpitaux psychiatriques, prisons, entreprises… 
2 Voir le site Internet du réseau européen des programmes d’écriture créative (EACWP) – http://www.eacwp.org 
(dernière consultation le 24/05/14) 
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ont articulé leur parcours d’écrivain avec une intense activité d’ateliers. Dans le réseau de la 

décentralisation dramatique, de plus en plus d’auteurs de théâtre sont sollicités pour mener 

des ateliers. Un nombre important d’initiatives originales font de ces ateliers d’écriture 

littéraire un champ d’expérimentations foisonnant. Citons la Boutique d’Écriture du Grand 

Toulouse, structure culturelle intercommunale pour le moins originale. Par ailleurs, un grand 

nombre d’associations œuvrent dans le domaine des ateliers d’écriture littéraire en France et à 

l’étranger. Citons par exemple l’association Lignes d’écriture1 qui développent des projets 

entre la France et l’Afrique. Les sites Internet de ces structures sont souvent des mines d’or en 

termes de ressources pratiques.  

Comment expliquer un tel développement, une telle diversité, une telle transversalité sociale ? 

F. Chateigner (2007) explique que le caractère central et protéiforme de l’écrit dans nos 

sociétés contemporaines fait d’emblée des ateliers d’écriture un objet sociologiquement 

complexe. En effet, les évolutions de la société ont réaffirmé l’importance de l’écriture. 

L’enseignement de masse et l’évolution du monde du travail ont également créé une forte 

attente en matière de compétences écrites. Le développement de nouvelles technologies de 

l’information et de la communication est venu par ailleurs bouleverser les usages de l’écrit et 

complexifier les tâches cognitives qui s’y rapportent. Le développement des ateliers d’écriture 

créative est surtout contemporain d’une intensification des recherches en didactique de l’écrit 

(cf. infra 2.2.1). 

2.1.3.2) Les apports de la littérature spécialisée : vers une théorie de pratiques ? 

Parallèlement au développement des ateliers d’écriture dans différentes sphères 

sociales, éducatives ou professionnelles, de nombreux ouvrages ont été publiés au cours des 

deux dernières décennies. Nous invitons le lecteur à se reporter à notre bibliographie – très 

partielle – pour constater que les années 1990 et 2000 ont été riches en publications. Il nous a 

semblé intéressant de procéder à une analyse d’un échantillon de ces ouvrages afin de savoir 

si la somme des réflexions empiriques engageait une théorie de pratiques. Pour plus de clarté, 

nous avons divisé notre sélection en deux grandes catégories : les manuels ou guides 

pratiques présentent des propositions d’écriture, souvent introduites ou encadrées par des 

réflexions personnelles ; les partages d’expériences, souvent à l’initiative d’écrivains, 

permettent d’entrer à l’intérieur des ateliers. L’enseignant de FLE pourra trouver dans ces 

                                                           

1 Voir le site Internet de l’association : http://www.lignesdecritures.org/ (dernière consultation le 24/05/14) 
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deux types d’ouvrages des propositions d’écriture à confronter au contexte de la classe de 

langue.  

Il faut, semble-t-il, attendre le début des années 1990 pour voir apparaître en librairie les 

premiers manuels ou guides consacrés à l’écriture créative et aux ateliers d’écriture. L’un 

d’entre eux est La petite fabrique d’écriture (1994) de G. Vermeersch. Cet ouvrage est le fruit 

d’ateliers menées sur différents « terrains d’expérimentation » au sein de l’institution scolaire 

(lycée professionnel, école normale) et en dehors (prison). L’auteur inscrit sa pratique 

d’atelier dans une démarche critique à l’égard de l’école et tournée vers la lutte contre l’échec 

scolaire dans le cadre de l’élaboration « d’une pédagogie globale de l’expression et de la 

communication ». L’ouvrage articule activités de lecture et d’écriture et fait appel aux poètes 

du XXe siècle. Compétences « requises » et compétences « à développer » sont très 

clairement explicitées, ce qui intéressera l’enseignant de FLE. Les consignes sont également 

assez précises. Chaque activité se déroule en trois parties : une étape de découverte (premières 

approches) permet d’entrer dans le(s) texte(s) d’appui – on aura remarqué que certains textes 

d’appui sont des textes produits par des élèves lors d’ateliers d’écriture ; une seconde étape 

(atelier d’écriture) est dédiée à la manipulation et à la production de matière textuelle ; une 

troisième étape (ouverture) inclue des activités de lecture et d’écriture diversifiées. Par sa 

structure même, sa progression thématique, la variété de ses documents d’appui (textes, 

photographies, images), l’ouvrage est assez original, bien qu’il comporte un aspect méthode. 

Une des grandes qualités de l’ouvrage est de sensibiliser à la phonétique du français, à la 

musicalité des mots, à l’articulation. 

O. Pimet & C. Boniface (1999) sont parmi les premières à ouvrir le bal des manuels pratiques 

avec Ateliers d’écriture, mode d’emploi (Guide pratique de l’animateur). Cet ouvrage 

s’adresse principalement à des animateurs en exercice ou en devenir. Son originalité est de 

proposer un « tour complet de la question » : il fournit à la fois des propositions d’écriture et 

de séances mais aborde aussi les aspects matériels et juridiques de la profession d’animateur 

d’atelier. Bien qu’anciennes et assez classiques, les références littéraires sont très nombreuses.  

D’autres ouvrages plus récents ont vu le jour. Arrêtons-nous quelques instants sur l’ouvrage 

Écrire et faire écrite (Manuel pratique d’écriture) (2009) de Kavian. La particularité de cet 

ouvrage est d’aborder de manière approfondie l’écriture de fiction. L’auteure donne 

notamment de très nombreux repères pour l’animateur dont la fonction est de « susciter la 

créativité, non de l’enseigner ». Elle définit l’atelier d’écriture comme le lieu approprié 

pour « expérimenter de l’intérieur le processus littéraire souvent abordé par des savoirs trop 

figés ». Selon ses propres termes, elle propose des « expériences d’écriture, non des 
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apprentissages ». Kavian rappelle aussi que les propositions ludiques « qui donnent un plaisir 

immédiat » doivent être dépassées pour engager des activités qui font travailler le scripteur.  

Plus proche de notre problématique, l’ouvrage d’O. & M. Neumayer, Animer un atelier 

d’écriture (Faire de l’écriture un bien partagé) (2003) s’inspire des travaux du secteur poésie 

écriture du GFEN. Au croisement du retour d’expériences et du manuel pratique, il est 

difficile d’en proposer ici un résumé satisfaisant tant cet ouvrage est riche en réflexions et en 

propositions d’écriture. Interrogeant le lien textes littéraires-propositions d’écriture, il propose 

par exemple une classification originale des activités. En effet, l’ouvrage se scinde en cinq 

parties dédiées à des temps et des formes d’écriture individuelle : « l’entrée en écriture » ; 

« nommer, normer, faire exister » ; « le voyage interfragmentaire » ; « accumuler, proliférer, 

complexifier » ; « s’inscrire dans le temps humain ». Sont convoqués un grand nombre 

d’écrivains de langue française. L’enseignant de FLE s’intéressera notamment à la première 

partie dédiée à l’entrée en écriture et qui regroupe un ensemble de propositions faites pour 

« mettre en circulation des écrits, des paroles, de l’expérience ». Il lira également avec 

attention la troisième partie consacrée à l’écriture fragmentaire en lien avec le thème du 

voyage. Au-delà d’un partage d’expériences, l’enseignant pourra surtout découvrir au fil des 

pages une manière de concevoir des propositions d’écriture en observant comment certains 

textes ont permis aux auteurs d’inventer des activités ou d’imaginer des scénarios d’atelier.  

Citons pour finir 90 jeux d’écriture (Faire écrire un groupe) (2005) écrit par Frenkiel, 

fondateur du CICLOP. Présenté comme un recueil pratique, cet ouvrage est à distinguer des 

autres par les principes et les objectifs qui ont présidé à son écriture. Par son ton singulier, les 

concepts développés pour écrire en groupe et aider au passage à l’écriture (non-directivité 

intervenante, capacité d’acceptation inconditionnelle de l’animateur) ou jugés « non 

pertinents » (la littérature, l’échauffement !), l’ouvrage a le mérite d’être polémique et donc 

de susciter la réflexion. Un principe important, que l’auteur tient à expliciter le plus 

clairement possible, est qu’à la différence de nombreux ateliers, sa démarche ne s’intéresse 

qu’au « surgissement du texte ». Selon la dichotomie qu’il formule lui-même, il se place du 

côté de la production plus que de l’écriture de textes. Aussi la démarche exposée ne prévoit-

elle aucun travail de relecture ou de réécriture. D’une certaine manière, le résultat importe 

peu. Par ailleurs, c’est le groupe, et non l’animateur, qui va déterminer un certain nombre de 

paramètres de l’atelier, par exemple les inducteurs ou la durée des activités. Pour résumer, ce 

qui se vit dans ce type d’ateliers est « d’ordre communicationnel ». Concernant son contenu, 

cet ouvrage propose un très grand nombre d’activités. Définis comme « des expériences de 
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communication », ces « jeux » sont classés en une douzaine de catégories1. L’auteur rappelle 

qu’un jeu n’est pas un passe-temps, mais une « activité humaine dotée de règles qui 

permettent de délimiter un espace symbolique, où une (ou plusieurs) perception(s) de la 

réalité peut/peuvent se dire ». Selon nous, cet ouvrage présente un grand intérêt dans la 

mesure où il articule des notions familières à l’enseignant de FLE (communication, groupe, 

actes de paroles). Le vocabulaire de Frenkiel n’est pas sans évoquer celui des approches 

communicative, notamment lorsqu’il explique que les « pratiques de jeu d’écriture 

relationnelles » ont d’autres effets comme une expérience singulière du social et de 

l’interculturel.  

Tous les ouvrages suivants prennent la forme de partages d’expériences et articulent 

des réflexions développées par des animateurs ou des écrivains.  

Théorie de l’espoir (2000) de H. Haddad fait partie de ces précieux retours d’expérience. De 

nombreux propos de l’écrivain, ayant trait à des expériences avec des jeunes ou des adultes en 

difficulté, avec des « traumatisés du verbe », intéresseront l’enseignant de FLE.  

La sortie du livre Tous les mots sont adultes (2001) de Bon intervient à un moment où les 

ateliers d’écriture font partie intégrante du paysage culturel. Cet ouvrage rend compte d’une 

nouvelle perspective des ateliers d’écriture qui voit une réelle implication des écrivains. Sous-

titré méthode pour l’atelier d’écriture, il est l’occasion pour l’écrivain de revenir sur sa 

démarche, de mettre en ordre plusieurs années de pratiques d’ateliers. L’ouvrage articule de 

manière originale un ensemble de réflexions sur les ateliers d’écriture, sur l’écriture elle-

même, sur la littérature, illustrées par des propositions concrètes d’écriture, chacune en lien 

avec un ou plusieurs textes ou auteurs. L’enseignant de FLE y trouvera nombre de 

considérations fécondes sur le rôle des textes littéraires, sur certaines zones peu explorées de 

la littérature contemporaine ou encore sur la lecture orale.  

La chaufferie de langue (2005) de P. Berthaut fait également partie des ouvrages 

incontournables. Porté par une langue simple, ce livre est le fruit d’une expérience plurielle : 

son auteur est à la fois animateur d’atelier, poète et chanteur. Il y expose sa pratique et ses 

méthodes mais aussi et surtout, à la manière de Haddad, une certaine posture. Berthaut 

considère l’atelier d’écriture comme « le lieu par excellence où peut se déployer l’intelligence 

intuitive du monde, et où cette intuition peut inventer ses territoires ».  

                                                           

1 Nous en citons ici quelques-uns : « jeux simples », « jeux à étapes », « jeux de communication », « jeux où 
l’inducteur est un contact corporel », « jeux où l’inducteur est une expérience de l’être en mouvement » ; « jeux 
où l’inducteur est une image », « jeux facilitant l’écriture de fiction ». 
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Dans l’introduction, Berthaut pose d’emblée une question qui nous intéresse :  

« Toute la question est de savoir quels sont les outils à mettre en œuvre dans l’atelier 

d’écriture, qui lui soient spécifiques ! Quelle autonomie peut avoir un atelier d’écriture 

entre l’enseignement (l’apprentissage de la langue) dans ce qu’il a de meilleur, la 

critique littéraire, l’analyse des textes, la recherche de soi, la relation à l’autre ? ». 

(2005 : 12) 

Et d’affirmer plus loin, à l’aide d’un aphorisme énigmatique : « Il y a un apprentissage de la 

langue qui empêche de la voir travailler » (2005 : 14). En effet, selon Berthaut, l’atelier 

d’écriture servirait d’abord à « chauffer la langue »1 , c’est-à-dire à établir une nouvelle 

relation entre soi et la langue, un lien personnel qui voit l’intime et l’extérieur se mêler dans 

les nœuds de la langue. Dans un premier chapitre (Faire le geste d’écrire le poème, p. 23), 

l’auteur sensibilise à l’écriture poétique à travers un certain nombre d’activités 

d’échauffement de la langue. Dans un deuxième chapitre (De la lettre au livre, Donner à voir 

le texte se construisant, p. 51), il donne à voir le texte se construisant et détaille le 

prolongement du travail de combinaison des lettres, des sons et des mots au niveau supérieur 

formé par les phrases et les ensembles de phrases.  

Dans les retours d’expériences disponibles en français, certains concernent plus 

spécifiquement les ateliers d’écriture pour enfants et adolescents. Dédiée à l’exploration du 

conte, la Grammaire de l’imagination (1997) de l’écrivain italien G. Rodari est passionnante 

à maints égards et contient quelques pistes d’adaptation au contexte de la classe de langue. 

Cet ouvrage fondamental, entremêlant « pédagogie et poétique », offre un certain nombre de 

propositions pour développer l’expression et la créativité des enfants. Références à des jeux 

anciens et inventions de jeux nouveaux alternent avec une réflexion sur le rôle de 

l’imagination chez l’enfant. Rappelons que Rodari a publié de 1950 à 1980 une œuvre 

prolifique (contes, nouvelles, poésie, théâtre) qui lui a valu de nombreux prix littéraires et 

l’adhésion d’un large public – notamment d’écoliers. Figure emblématique de la rénovation 

pédagogique en Italie, théoricien de la créativité (intéressé particulièrement par l’éveil et au 

développement de l’imagination chez l’enfant), il a déployé une intense activité dans le 

domaine de l’animation pédagogique, dans les écoles, les médias. L’essentiel de ses 

recherches et de ses expérimentations se trouve synthétisé dans cet ouvrage paru en 1973 en 

Italie. Son postulat de départ est que la structuration de l’imaginaire et le développement de la 

                                                           

1 L’expression trouve son origine dans une citation de R. Char, placée en exergue du livre de Berthaut : « Le 
Poète a plus besoin d’être échauffé que d’être instruit ». 
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créativité chez l’enfant a besoin de l’aide des adultes – éducateurs et parents. Rodari s’appuie 

en particulier sur le conte pour développer ses recherches sur l’imagination. Le conte s’inscrit 

d’ailleurs dans un projet plus vaste de révision du statut de l’enfance et de la littérature dans 

nos sociétés contemporaines. Selon lui, ce genre littéraire est un lieu privilégié d’écriture : 

 « Je suis persuadé que les contes, anciens et nouveaux, peuvent contribuer à éduquer 

l’esprit. (…) Le conte est le lieu de rencontre de toutes les hypothèses : il peut nous 

fournir des clés pour entrer dans la réalité par des voies nouvelles, il peut aider l’enfant 

à connaître le monde. » (1970, discours de remise du Prix Andersen) 

Dans une fusion bienvenue des contextes scolaires et non scolaires, ce passage en revue 

de quelques ouvrages consacrés aux ateliers d’écriture créative nous a permis de repérer au 

milieu de la diversité des pratiques certains récurrences dans les discours sur l’atelier 

d’écriture créative. Ces récurrences posent les bases d’une théorie de pratiques qui pourrait 

constituer en soi un objet de recherche. Nous nous arrêterons sur deux récurrences 

fondamentales. D’une part, nous avons relevé un paradoxe qu’il n’est guère surprenant de 

rencontrer à propos de l’atelier d’écriture : si nombre d’auteurs insistent sur la précision 

méthodologique requise par les activités d’écriture, tous ou presque refusent de prêter une 

dimension didactique au dispositif d’atelier. Ils hésitent également à décrire cette expérience 

d’écriture comme un apprentissage à part entière. D’autre part, il faut observer qu’une large 

majorité de propositions d’écriture présentées dans les ouvrages mentionnés s’appuient très 

concrètement sur des textes littéraires. Nous reviendrons plus loin sur la diversité des usages 

et des fonctions du texte littéraire.  

2.2) Situation de l’écriture créative dans la production écrite en Français Langue 

Maternelle (FLM) 

Nous avons tenté de proposer ci-dessus une approche globale des ateliers d’écriture tels 

qu’ils se sont développés en France à partir des années 1970. Nous allons nous intéresser ici à 

la dimension proprement scripturale de l’atelier d’écriture. Tout d’abord, nous tenterons 

d’esquisser une historicité de l’écriture créative en contexte scolaire en articulant des notions 

plus ou moins voisines. Dans une partie plus théorique, nous rappellerons que de nombreuses 

descriptions portent sur les modèles de production écrite, les stratégies ou les compétences 

des scripteurs en langue maternelle. Enfin, nous nous intéresserons à l’atelier d’écriture en 

tant que dispositif original d’accompagnement de l’écriture et de la production textuelle, 

caractérisé par un balisage spécifique du parcours rédactionnel. 
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2.2.1) Esquisse d’une historicité de l’écriture créative en contexte scolaire 

Avant de proposer une définition synthétique de l’atelier d’écriture créative, nous allons 

revenir au préalable sur plusieurs notions relatives à la production écrite personnelle en FLM. 

Ce sera d’ailleurs l’occasion d’amorcer une réflexion sur la place accordée au sujet, à la 

subjectivité et à la socialisation du texte dans la production écrite en classe de français ou de 

langue. S’inscrivant dans une large chronologie allant de la naissance de l’école républicaine 

jusqu’à aujourd’hui, les notions que nous allons aborder maintenant ont marqué d’une 

manière ou d’une autre la pédagogie de l’écrit. Signalons toutefois qu’elles ne se sont pas 

strictement succédé dans le temps. Elles évoquent plutôt un tuilage d’époques, de modèles 

d’enseignement, de dispositifs pédagogiques, et couvrent différents niveaux de l’institution 

scolaire. 

2.2.1.1) Les écritures de soi  

On doit à M.-F. Bishop (2006) un panorama des écritures de soi à l’école primaire, de la 

IIIe République à nos jours. S’appuyant sur un impressionnant corpus de textes officiels 

(1882-2002), l’analyse de Bishop révèle que les écritures de soi sont pratiquées depuis 

longtemps dans l’institution scolaire et qu’elles ont connu de nombreuses transformations. 

Ces pratiques renvoient à trois grands modèles d’enseignement de la production écrite que 

l’on résumera en trois mots (ou presque) : tradition (1882-1972), rénovation (instructions 

officielles de 1972) et didactisation de l’écriture scolaire (amorcé par les textes de 1985). 

Bishop ajoute par ailleurs que les textes de 2002 paraissent instaurer un quatrième modèle, en 

instituant la littérature dans le primaire et en accordant une place importante aux écrits 

réflexifs. Chaque modèle est caractérisé par des contraintes, des approches et des objectifs très 

différents.  

Bishop & Penloup (2006) définissent l’écriture de soi (au singulier) comme l’expression d’un 

vécu singulier, vécu d’ordre réel ou émotionnel plus que réflexif – ce qui, au passage, 

contribue à la distinguer de l’écriture autobiographique. Au-delà du contenu se pose la 

question des « marques reconnaissables de l’écriture de soi » : 

« Elles ne sont pas à chercher, ou en tout cas, pas seulement, dans des oppositions 

d’ordre générique ou typologique, mais sans doute plus du côté de l’intention du 

scripteur et de la posture qu’il adopte. » (2006 : 6) 
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Pour affiner leur définition, Bishop & Penloup proposent d’associer l’écriture de soi à 

l’affirmation d’une subjectivité : 

 « Est écriture de soi (…) une écriture qui manifeste dans des marques linguistiques, 

énonciatives, lexicales… une posture d’affirmation de la subjectivité ». (2006 : 6) 

Elles évoquent aussi le « principe d’une intention », lequel n’est pas sans évoquer la notion de 

pacte proposée par P. Lejeune pour définir l’autobiographie. L’écriture de soi se distingue 

toutefois de l’autobiographie dans la mesure où elle n’exclue pas la fiction :  

« Le contrat passé par le scripteur avec lui-même est celui d’une tentative d’adéquation à 

son vécu, à son ressenti, ce qui n’exclut pas la fiction mais la subordonne à ce projet. » 

(2006 : 7)  

En résumé, dans le cadre de l’école, Bishop et Penloup invitent à retenir « comme relevant de 

l’écriture de soi les situations d’écriture à la première personne qui sollicitent explicitement 

le vécu des élèves » tout en reconnaissent qu’il existe « une diversité de ses formes ». Aborder 

les écritures de soi dans ce mémoire nous semble important car elles introduisent un débat de 

fond qui concerne également la présence de l’écriture créative en classe de français ou de 

langue : le caractère enseignable ou non de telles productions et donc leur didactisation. 

Bishop & Penloup relaient cette réflexion sur « l’éventuel paradoxe d’un enseignement de ce 

qui apparait comme personnel ». Faisant le parallèle avec la situation actuelle de l’écriture 

créative en classe de FLE, nous sommes assez d’accord avec Bishop & Penloup quand elles 

précisent que « cette modalité d’écriture peut jouer un rôle dans l’enseignement de la 

langue » mais qu’elle répond pour le moment « à des enjeux encore mal définis dans les 

pratiques scolaires ». Bishop & Penloup rappellent aussi que l’écriture de soi « ne peut être 

réduite à une simple expression de soi » mais « vise à permettre certains apprentissages » :  

« La provocation à l’écriture de soi (…) répond à deux grandes familles d’objectifs : la 

première est d’apprendre à écrire (…) ; la seconde est d’apprendre à lire, à se construire 

comme sujet lisant. » (2006 : 8)  

Dans un autre texte, on aura noté que Bishop (2006) remplace le second objet par l’objectif 

« écrire pour s’exprimer ». Nous tenterons de dépasser dans notre troisième partie cette 

distinction entre écriture (discours) et expression (sujet) entendues comme deux objectifs 

séparés de l’écriture personnelle. 
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2.2.1.2) Le texte libre 

Le texte libre renvoie à une conception particulière de l’élève et de la pratique d’écriture 

en classe. Il est très directement lié à la pédagogie Freinet qui s’est développée à partir des 

années 1920 en France en réaction au modèle d’enseignement traditionnel. Bishop rappelle la 

définition donnée par Freinet lui-même :  

« Le texte libre doit être vraiment libre, c’est-à-dire qu’on l’écrit lorsqu’on a quelque 

chose à dire, lorsqu’on éprouve le besoin de s’exprimer. » (2006 : 28) 

Le texte libre peut être écrit en dehors des heures de classe ou à des moments particuliers de « 

travail libre » inscrits dans l’emploi du temps. Surtout, il fait l’objet d’une socialisation, 

dimension qu’on retrouvera des décennies plus tard dans les ateliers d’écriture. Bishop 

rappelle que le texte libre joue un rôle central dans la pédagogie Freinet :  

« Le texte libre occupe différentes fonctions dans la classe. Il ne s’agit pas seulement 

d’un moment de liberté et d’expression, mais d’un véritable outil pédagogique. En effet, 

les écrits des élèves sont au cœur de toute la pédagogie coopérative, puisqu’en leur 

donnant la parole, le maitre prend connaissance de leurs centres d’intérêt qui deviennent 

la base du programme de la classe. Les activités, les recherches et les thèmes de travail 

s’organisent en fonction des besoins exprimés dans les écrits. Ce qui signifie que c’est 

bien de lui-même que l’enfant va parler, de sa vie, de ses motivations et de ses désirs. » 

(2006 : 28) 

Deux apports importants doivent être relevés ici : d’une part, les différents univers 

(privé/public) de l’enfant ne sont plus séparés comme dans la conception traditionnelle ; 

d’autre part, la libre expression est préconisée : « L’écriture est conçue comme une expression 

transparente de la pensée et du ressenti ». Toutefois, comme l’indique Bishop, les textes 

libres touchent aux limites de l’écriture de soi puisqu’« ils échappent à l’individu pour 

devenir des écrits collectifs ». 

Nous rappellerons aussi avec Bishop la dimension politique d’une telle démarche, voire « la 

fonction politique », attribuées à ce type d’écrits :  

« Freinet entend redonner, grâce aux textes libres, la parole aux enfants du peuple. Pour 

lui, l’école traditionnelle entretient le clivage entre bourgeoisie et prolétariat en privant 

ce dernier du véritable moyen d’expression qu’est l’écriture. L’école du peuple qu’il 

entend développer doit permettre aux enfants du prolétariat de s’approprier un langage 

authentique, c’est-à-dire acquérir l’expression de soi. Car ce qu’il entend par savoir 

écrire, c’est être capable de parler en son nom, comme on l’apprend avec les textes libres 

(…) ». (2006 : 29)  
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Cet objectif d’un langage authentique nous semble important dans la perspective d’une 

écriture créative qui viserait à une mise en relation sujet-discours. Un autre point de l’analyse 

de Bishop a retenu notre attention en tant qu’enseignant de FLE : les traits caractéristiques de 

ce type de textes. En effet, les traits récurrents du texte libre ne sont pas sans évoquer ceux 

des textes produits en langue seconde (cf. infra 3.1.1.3) : phrases brèves et faiblement 

modalisées ; rareté des adverbes et des adjectifs ; linéarité des faits ; faible expression du 

ressenti. 

Au tournant des années 1970, le texte libre va connaître des transformations importantes 

qui aboutiront à sa disparition officielle. En 1971, comme le rappelle Bishop, le plan de 

rénovation du français 1  « manifeste des changements importants dans les conceptions de 

l’écriture scolaire ». Les Instructions officielles de 1972 introduisent la notion d’expression 

écrite qui introduit une dimension personnelle dans l’écriture :  

« Les textes libres font partie des activités d’écriture recommandées par les instructions 

de 1972, qui établissent une distinction entre rédaction libre et texte libre, ce dernier 

devant être produit de manière spontanée et en-dehors de toute contrainte, selon 

l’héritage de Freinet. » (2006 : 31) 

En réalité, comme le souligne Bishop, le texte ne fait plus l’objet d’une socialisation, il reste 

confiné au privé, y compris dans sa communication à l’enseignant. Le texte libre disparait des 

programmes officiels en 1980 au moment où, comme nous l’avons évoqué plus haut, s’opère 

un mouvement de didactisation du français. Bishop rappelle une chose importante qui n’est 

pas sans lien avec le questionnement sur la légitimité didactique de l’atelier d’écriture en 

contexte scolaire :  

« Le texte libre est l’objet de critiques sévères, comme celles que lui adressent les experts 

de la commission Chevalier qui lui reprochent en 1985, outre son absence de cadre 

théorique, de ne pas favoriser un apprentissage de l’écriture. » (2006 : 35) 

À la même époque, différents courants font émerger de nouvelles conceptions de 

l’apprentissage de l’écriture, nourries par les recherches sur les modèles de production qui 

formalisent les processus d’écriture. En 1995, l’expression écrite change de nom et devient 

production de textes : 

                                                           

1 Plan formulé à la suite des travaux de la commission Rouchette et d’expérimentations menées dans les écoles à 
la fin des années 1960. 
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« Apprendre à écrire est alors défini comme une activité programmable qui nécessite 

pour le scripteur une élaboration de son savoir, tant au niveau des processus de 

production que des textes à produire. » (2006 : 35)  

Avec, pour conséquence, que les écritures de soi – pour revenir à elles, ne pouvant plus être 

envisagées comme le fruit d’une expression spontanée, vont devenir un genre scolaire parmi 

d’autres. Une des dernières évolutions rapportées par Bishop (2006 : 36) et qui intéresse 

particulièrement notre problématique, est « le rapprochement des écrits scolaires avec la 

littérature », mouvement « renforcé par les textes officiels de 2002 qui proposent une 

approche littéraire des œuvres pour la jeunesse ». 

En résumé, ce parcours historique permet de mieux comprendre d’où viennent les 

conceptions actuelles en matière d’écrits scolaires et de pédagogie de l’écriture : 

« L’histoire des écritures de soi à l’école primaire est liée à celle des conceptions de 

l’activité rédactionnelle. L’école convoque l’élève comme sujet selon les principes et les 

objectifs poursuivis dans les activités d’écriture. Les textes ainsi produits présentent des 

traits récurrents et génériques : l’emploi de la première personne, la référence supposée 

à des éléments autobiographiques et le contexte de production qui demeure dans tous les 

cas celui de la classe. » (2006 : 34)  

Toutefois, les conclusions que tirent Bishop de cette analyse suscitent une réserve de notre 

part, notamment lorsqu’elle écrit :  

« Finalement, en reconnaissant à ces écritures un statut de genre scolaire, il serait peut-

être possible d’en penser l’apprentissage ou du moins, de penser les apprentissages 

qu’elles peuvent provoquer. » (2006 : 34) 

La catégorisation « écrits scolaires » pose problème concernant les écrits créatifs. Par ailleurs, 

Bishop semble sous-entendre qu’on ne pourrait véritablement enseigner que ce qui relève 

d’un genre scolaire déterminé. La deuxième partie de sa phrase nous semble plus ouverte dans 

la mesure où elle opère un renversement de perspective : il y aurait une possibilité de 

considérer les écritures de soi comme points de départ des apprentissages, ce qui confèrerait 

aux écrits créatifs un statut ou une fonction spécifique.  
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2.2.1.3) L’écriture d’invention 

L’écriture d’invention est une expression officielle qui renvoie aux programmes 

d’enseignement du français au collège et au lycée1. Cette notion intéresse notre recherche car 

elle a fait l’objet d’un débat au sein de l’institution scolaire et dans le macrocosme des ateliers 

d’écriture2. Bien qu’attaquée par la suite, l’introduction de l’écriture d’invention dans les 

programmes scolaires est venue légitimer un certain nombre de pratiques nées dans le cadre 

des ateliers d’écriture. La production de textes d’invention renvoie d’une manière générale à 

la création de fictions. Citant le didacticien A. Viala, V. Breyer (2000) rappelle que l’objectif 

est de « prendre conscience que textes à consignes, écriture à partir de modèles, 

transformations de textes, parodies, pastiches, reconversions, permettent de faire apparaitre 

des protocoles d’écriture ». Elle souligne que l’écriture d’invention « a le mérite de casser la 

logique qui régit depuis longtemps la progression qui va du collège au lycée : plus on avance, 

plus on privilégie l’argumentation (…) ». Breyer est toutefois critique à l’égard des textes 

officiels qui entretiennent davantage une « problématique mécaniste » que « d’invention ». 

Plus concrètement, elle doute que l’écriture d’après des modèles puisse favoriser un 

phénomène d’appropriation de l’écriture ou susciter un lien entre la littérature et les élèves. 

Selon elle, le mouvement de didactisation du français amorcé dans les années 1970 a eu un 

effet négatif :  

« Idée communément admise aujourd’hui, écrire : cela s’apprend et cela se réfère 

à un ensemble de techniques. Dès lors, la démarche du pédagogue s’en est 

trouvée clarifiée. C’est cette clarification qui apparait dans les nouveaux 

programmes de collège. » (2000) 

On serait passé d’une logique imitative à une logique de maitrise de techniques. Breyer 

explique que cela ne peut fonctionner dans un objectif d’écriture libre, « les logiques 

d’enseignement ne sont pas des logiques d’invention (…) ». Avec pour résultat que la 

question de l’élève comme sujet de l’écriture est évacuée, comme celle du plaisir d’écrire. 

Nous reviendrons plus loin sur ces interrogations.  

  

                                                           

1 L’épreuve du baccalauréat général de français comporte désormais un « sujet d’invention ». 
2 Par exemple, sur le site Internet de la revue Remuet.net, on trouvera d’intéressantes contributions au débat 
sur  les ateliers d’écriture et l’écriture d’invention survenu en 2000-2001 : 
http://remue.net/atel/INV01global.html (dernière consultation le 28/05/14) 



59 

 

2.2.1.4) Atelier d’écriture et écriture créative en contexte scolaire 

Pour dater l’apparition des ateliers d’écriture dans la sphère éducative, J. Lafont-

Terranova (2009) évoque la période charnière des années 1968-1969, mentionnant les 

expériences précédemment cités de Bing dans un institut médico-pédagogique et de Roche à 

l’université d’Aix-en-Provence. Les ateliers d’écriture se développent au cours des années 

1970 pour s’imposer à l’intérieur de l’institution scolaire dans les années 1980 et 1990. Il 

nous semble important de revenir sur cet historique car il permet de mieux comprendre 

comment écriture créative et atelier d’écriture ont peu à peu fusionné dans une même 

acception. Nous citerons ici les dates importantes à retenir. En 1975, l’expression atelier 

d’écriture fait son entrée dans la littérature pédagogique (article de G. Idt paru dans la 

revue Littérature et intitulé Petites recettes pour un atelier d’artisanat romanesque au lycée). 

Cette année-là, M. Cosem, membre de la section poésie-écriture du GFEN, propose une 

première définition de l’atelier d’écriture (comme « outil de création, lieu de mise au travail 

de l’écriture et mise en jeu de l’imagination »). En 1978, J. Ricardou publie un article de 

référence dans la revue Pratiques (Écrire en classe). En 1989, C. Garcia-Debanc publie un 

article dans la revue Pratiques qui souligne l’intérêt des AE dans la formation des enseignants 

de français. En 1990, la pratique des ateliers d’écriture est officialisée dans le second degré 

(collège-lycée). En 1992, Penloup publie un article dans la revue Écritures Écritures sur 

l’intérêt didactique des ateliers. En 1994, plusieurs thèses sont soutenues en France sur le 

thème des ateliers d’écriture dont certaines centrées sur des problématiques didactiques en 

FLM (Lafont, 1999) ou en FLE (Dautry, 1996). Entre 1994 et 2005, six sujets de thèse 

comportant l’expression atelier d’écriture sont inscrits au fichier national des thèses dont 

quatre liés à la didactique du français. 

Lafont-Terranova revient sur ce contexte qui a vu croitre l’intérêt pour les ateliers d’écriture :  

« Dans les années 1980, la didactique du français s’est emparée de la question de l’écrit. 

Peu à peu, sous l’influence des recherches dans des disciplines diverses comme la 

pragmatique textuelle, la linguistique de l’énonciation, la psychologie cognitive ou la 

génétique textuelle, l’attention des didacticiens s’est portée vers l’écriture comme 

processus. Quant aux recherches des anthropologues comme J. Goody (1979), elles ont 

contribué à répandre une vision nouvelle de l’écriture, processus d’élaboration de la 

pensée et non simple instrument de reproduction de la parole. » (2009 : 7) 

Ce qu’il faut retenir des évolutions présentées ici, c’est l’intérêt pour le processus et pour le 

« sujet-écrivant ». Un nouveau rapport à la langue et à l’écriture se met en place tant du côté 

des enseignants que des élèves. Comme nous l’avons déjà souligné, nombre des premiers 

ateliers d’écriture ont été fondés par des enseignants qui se voulaient en rupture avec les 
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méthodes scolaires traditionnelles. Aujourd’hui, ils sont reconnus et encouragés 

officiellement par l’institution scolaire. L’intérêt pour cette pratique d’écriture progresse à 

tous les niveaux, par le biais de réseaux, de revues ou de diverses actions destinées aux 

enseignants, en formation initiale et continue.   

Nous allons maintenant tenter de définir l’écriture créative et l’atelier d’écriture en 

nous aidant notamment des définitions disponibles en FLM.  

L’expression écriture créative désigne le plus souvent un ensemble d’activités de production 

de textes non fonctionnels et qui sont le fruit d’un travail créatif personnel et/ou collectif. Ils 

s’inscrivent dans un continuum subjectivité-fiction. Comme nous le verrons plus loin, 

l’écriture créative implique souvent un balisage spécifique du parcours rédactionnel qui voit 

le discours professoral céder la place à un ensemble d’interactions orales de médiation. Les 

écrits créatifs présentent des marques littéraires plus ou moins fortes.  

C. Barré-de Miniac (2007) propose six critères pour définir l’atelier d’écriture : « le 

décloisonnement langue, lecture, écriture » ; « l’idée de plaisir » ; « l’intention de produire 

un texte de fiction » ; « un travail de réécriture » ; « un va-et-vient entre le scripteur et le 

groupe » ; « une socialisation minimale des textes ». Penloup (2007) propose de prendre en 

compte deux autres paramètres : la « proposition d’écriture » qui doit refléter « une réflexion 

globale sur les objectifs et les enjeux de l’atelier » ; la « gestion de l’atelier par 

l’animateur », notamment « les moments où l’oral est mobilisé ». Elle affirme même que la 

véritable singularité didactique de l’atelier d’écriture réside dans ce rapport singulier à l’oral, 

lequel vise le passage à l’écriture. Pimet & Boniface (1999) synthétisent ces différents critères 

en caractérisant l’atelier d’écriture par : la présence d’un animateur dont le rôle est spécifique 

; l’existence de propositions d’écriture comme moteur de l’atelier ; une relation privilégiée 

avec la littérature ; des temps d’échanges à partir des textes écrits ; un travail dans la durée.  

J.-A. Huynh (1994) apporte un éclairage intéressant à propos des ateliers réalisés au sein de 

l’institution scolaire – précision qui répond aux propos de Bishop cités plus haut :  

« Les ateliers d’écriture ont évolué mais ils recouvrent toujours des pratiques très 

différentes. Toutefois, on peut les identifier dans l’institution scolaire par ce qu’ils ont en 

commun : le fait de s’intéresser aux écrits non scolaires ou désignés comme tels et de 

faire écrire des textes au lieu de faire commenter des textes par écrit. » (1994 : 98) 

En tant que praticienne à double casquette (enseignante et écrivain), Breyer (2000) complète 

ces définitions de l’atelier d’écriture au travers de paramètres formulés différemment et 

renvoyant très directement au contexte scolaire. Selon elle, la pratique d’atelier se définit par : 

l’existence de « partenaires » (enseignant appelé à adopter diverses postures, élève, 

écrivain) ; le partage d’expériences (« celle d’un écrivain et/ou celle d’un enseignant écrivant 
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avec celles des participants qui écrivent ») ; l’existence d’un « chœur », « celui des 

participants/élèves, à l’écoute des textes lus » ; l’ouverture, l’inattendu ; la recherche (« la 

pratique de l’écriture en atelier est une pratique de recherche ») ; « un espace et un temps 

particuliers, d’une certaine manière paradoxaux : choix d’un lieu différent de celui de la 

classe ou classe organisée différemment. ». Comme semble l’indiquer Breyer, l’atelier 

d’écriture en contexte scolaire suppose une configuration particulière de l’espace et au temps. 

C’est cet espace-temps particulier qui autorise une approche différente de l’écriture, laquelle 

demande du temps : 

« Le temps qu’il faut pour donner la possibilité à chacun de s’ancrer dans cette relation 

intime qu’il entretient avec tout ce qui l’habite de connu et d’inconnu, pour lui et pour les 

autres, de rencontrer des formes personnelles, de les penser. De trouver son écriture. 

D’être placé dans un rapport intérieur à l’écriture ». (2000) 

Pour Breyer, cette configuration spatio-temporelle à laquelle participent parfois des personnes 

extérieures (écrivains, comédiens) autorise un approfondissement de l’acte d’écriture :  

« Cela permet de tenir ensemble les différents sens du mot « écrire » : travailler 

au plus près de sa pensée, ses mots, ses tournures, son style, dans un cadre tel 

qu’il permette entre eux ce va-et-vient constant de rapprochement et de distance 

propre à la recherche créative. » (2000) 

Il est certain que la dimension spatiale et les supports d’activité ou d’écriture doivent être 

l’objet d’une réflexion préalable dans la mesure où l’atelier se présente comme une activité 

différente des autres. Il implique une nouvelle scénographie de la classe. L’organisation de 

l’espace doit favoriser les multiples interactions élèves-enseignant-écrivain tout en laissant la 

possibilité à l’apprenant d’avoir une zone à lui, où il peut se mettre à l’écart pour écrire. 

L’atelier d’écriture doit donc prévoir un espace susceptible d’aider à articuler temps de 

socialisation (de la parole, des textes) et moments de recherches, rêveries et créations 

personnelles. L’espace renvoie également à la question des supports de travail, du matériel, de 

l’archivage des traces, question primordiale dans tous les contextes où l’atelier d’écriture 

créative se voit proposer. 

2.2.2) Rappels théoriques autour des modèles de production écrite en langue 
maternelle  

Écrire – au sens de rédiger un texte – inclut des mécanismes cognitifs qui, depuis 

plusieurs décennies, ont fait l’objet de nombreuses recherches en sciences humaines. Ces 

dernières ont favorisé la didactisation de l’expression écrite à partir des années 1980. Pour 
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mieux mettre en valeur plus loin la spécificité du balisage du parcours rédactionnel, élément 

essentiel d’un dispositif d’atelier d’écriture, il nous semble utile de rappeler ici quelques 

données théoriques sur la production écrite en langue maternelle. 

Écrire, c’est tout d’abord faire fonctionner sa mémoire qui, comme une bibliothèque, 

tient à la disposition du scripteur une multitude d’informations. Nous ne reviendrons pas en 

détails ici sur l’organisation de la mémoire et sur son fonctionnement en situation d’écriture – 

travaux de G. A. Miller (1956), T. A. van Dijk & W. Kintsch (1983). Nous nous contenterons 

de rappeler que l’écriture suppose des échanges constants entre les trois niveaux de mémoire 

communément admis (réserve sensorielle, mémoires à court terme et à long terme). La nature 

des informations mémorielles est également très diverse, elle renvoie aux différents types de 

connaissances disponibles (déclaratives, pragmatiques et procédurales) et mises en œuvre 

dans le processus d’écriture – travaux de N. L. Stein (1986), R. Anderson (1977), D. E. 

Rumelhart (1980), J. Tardif (1992). 

Il est également admis que l’écriture obéirait à un processus cognitif complexe que de 

nombreux chercheurs ont tenté de décrire sous forme de modèles de production écrite, 

lesquels constituent un arrière-plan théorique à l’apprentissage et à la pédagogie de l’écrit. En 

langue maternelle, on citera tout d’abord le modèle linéaire préécriture-écriture-réécriture de 

G. Rohmer (1965). Le modèle récursif de J. R. Hayes & L. S. Flower (1980) se définit par des 

allers-retours entre les trois activités cognitives suivantes : planification, mise en texte et 

révision. C. Bereiter et M. Scardamalia (1987) proposent de distinguer entre scripteurs 

inexpérimentés et scripteurs habiles, lesquels appliquent deux modèles différents. Le 

knowledge-telling model décrit une démarche au cours de laquelle le scripteur a du mal à se 

distancier de lui-même et de son texte. La prise en compte du lecteur et des attentes formelles 

est très réduite. Le knowledge-transforming model offre à voir des interactions entre le 

scripteur, son texte et le lecteur. Le modèle global de A.-J. Deschêne (1988), qui présente 

l’intérêt de s’appuyer sur des recherches en FLM, fait le lien avec la compréhension écrite en 

l’instituant comme condition préalable à toute production écrite. Ce modèle de production 

écrite prend en compte le contexte et le scripteur. Ce dernier doit à la fois mobiliser des 

structures de connaissances et mettre en œuvre des processus psychologiques qui renvoient à 

un modèle de production en cinq étapes : perception-activation, construction de la 

signification, linéarisation, rédaction-édition, révision. C. Cornaire & P. Mary-Raymond 

(1999) estiment que, faute de véritable modèle pour la langue seconde et de différenciation 

nette avec le processus d’écriture en langue maternelle, ce modèle de production écrite peut 

être mis à profit en didactique du FLE. Le point commun de ces modèles est d’envisager 
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l’écriture comme une démarche de résolution de problèmes, démarche qui requiert de la part 

du scripteur la mise en œuvre de capacités et de stratégies. 

En linguistique, la recherche textuelle en FLM a permis de mieux comprendre ce qu’était un 

texte. Les typologies de textes sont très nombreuses. Nous citerons ici l’opposition textes 

narratif/non narratif de N. L. Stein & C. G. Glenn (1979), la typologie de J. Valiquette (1979) 

inspiré de J. Britton (message informatif, texte à caractère incitatif ou expressif, discours à 

caractère poétique ou ludique), la typologie de B. J. F. Meyer (1975) qui approfondit les 

sous-types de textes informatifs. M. Mas & G. Turco (1991) synthétisent types et enjeux de 

discours. En français, J.-M. Adam (1985 puis 1994) est revenu sur sa typologie initiale fondée 

sur les types structuraux liés à des processus cognitifs pour proposer des schémas séquentiels. 

Il définit notamment cinq prototypes : la séquence narrative, la séquence descriptive, la 

séquence explicative, la séquence d’argumentation et la séquence de dialogue. 

Intégrant ces multiples apports théoriques, la didactique du français a commencé à 

s’intéresser à l’écrit à partir des années 1980. Un certain nombre de didacticiens se sont 

nourris de ces recherches pour développer des théories de l’écriture. Peu à peu le paradigme 

implicite qui a longtemps prévalu, à savoir que l’écriture elle-même ne s’enseigne pas mais 

est liée à d’autres apprentissages, a été progressivement remis en cause. Sur ce plan, l’apport 

de M. Dabène au début des années 1990 est important. Sa notion de compétence scripturale a 

permis de faire évoluer les conditions de l’enseignement de l’écriture. On définit aujourd’hui 

la compétence scripturale comme un ensemble de savoirs, savoir-faire et de représentations 

concernant la spécificité de l’ordre scriptural et permettant l’exercice d’une activité 

langagière. C. Barré-de Miniac (2007) la définit comme une compétence composite qui 

comprend une diversité de savoirs linguistiques ainsi qu’un ensemble de représentations et 

d’investissements sur la langue. On doit à Lafont-Terranova (2009) d’avoir promu l’atelier 

d’écriture comme lieu de travail idéal de la compétence scripturale : prise en compte du sujet-

écrivant, des savoirs/savoir-faire en jeu dans l’écriture, des processus de réécriture. 

2.3.3) L’atelier d’écriture créative : un balisage spécifique du parcours rédactionnel  

Nous rappellerons tout d’abord avec Huynh (1994) que l’une des vertus de l’atelier 

d’écriture est de lever certains obstacles à la production écrite par l’inscription de l’apprenant 

dans « des situations de nature à motiver fortement l’écriture, à en faire naître le désir ». 

L’existence d’un atelier d’écriture pose en effet d’emblée la question du sujet et du sens. 

Selon Huynh, en tant qu’espace-temps singulier, l’atelier d’écriture aiderait aussi « à lever 

l’obstacle de la communication différée dans le temps et dans l’espace qui caractérise 

l’écrit ». D’une manière plus générale, il permettrait de « réinscrire l’écrit dans une situation 
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de communication » – sans que cette dernière ne constitue toutefois la trame d’apprentissages 

linguistiques. Nous nous intéresserons ici au balisage spécifique du parcours rédactionnel que 

l’atelier d’écriture induit dans une majorité de cas. Défini plus haut comme un dispositif 

d’accompagnement, l’atelier d’écriture guide l’apprenant ou le participant à chaque étape du 

processus d’écriture, lequel d’ailleurs n’inclut pas seulement des opérations scripturales. 

2.3.3.1) Au commencement de l’écriture créative : proposition, contrainte, modèle, amorce et 
autres notions 

L’ex nihilo n’existe pas en matière d’écriture créative. Sa version romantique, 

l’inspiration, non plus. Sa dimension céleste, le don, encore moins. Il faut rappeler que par 

définition l’atelier d’écriture fournit des enjeux d’écriture. La dynamique s’apparente à celle 

du ricochet : à partir d’un enjeu langagier fourni par le dispositif atelier, le participant va 

découvrir que l’écriture créative peut embrayer sur des enjeux personnels ou collectifs 

d’expression. À ce sujet, Berthaut (2005) signale un écueil général des ateliers d’écriture 

quand il rappelle que « l’atelier doit résister aux paroles »1. Il désigne ici l’écriture en roue 

libre, la simple expression écrite qui peut rapidement devenir accumulation de clichés. En 

effet, sans bornage de son expression, il y a de fortes chances que l’apprenant reste dans une 

forme d’oralité de l’écriture, de tout-venant de la langue. Or l’objectif de l’atelier d’écriture 

créative est de faire entrer l’apprenant dans un processus de manipulation de la langue et de 

construction d’un discours. Force est de constater qu’en matière d’entrée en écriture, les 

modalités sont très diverses. Il règne d’ailleurs dans ce domaine une certaine confusion 

terminologique qu’illustrent les notions suivantes : proposition, contrainte, modèle, amorce, 

inducteur, déclencheur. 

La première notion qu’il nous semble important de définir est celle de proposition d’écriture. 

À nos yeux elle contient toutes les autres. Elle renvoie tout à la fois au contenu, aux modalités 

et à l’objectif d’une activité d’écriture. Nous proposerons plus loin une typologie de ces 

propositions d’écriture (cf. infra 2.3).  

La notion de contrainte est couramment associée à l’écriture créative. Il faut certainement y 

voir un legs de l’OuLiPo qui a expérimenté à l’extrême la logique de l’écriture sous contrainte  

– à grands renforts de formules mathématiques. Une contrainte peut se définir comme toute 

règle formelle, toute formule plus ou moins élaborée à laquelle doit se plier l’apprenant ou le 

participant au cours d’une activité d’écriture. Il est communément admis que la contrainte est 

                                                           

1 L’expression « résister aux paroles » est empruntée à l’écrivain F. Ponge. 
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libératrice. Fournissant une sorte de cadre au processus d’écriture, la contrainte libère le 

scripteur d’une partie de la phase de planification et le place plus immédiatement en situation 

d’expression. La contrainte peut prendre la forme d’une consigne plus ou moins élaborée, 

explicite. Elle peut se traduire par des obligations ou des interdits. La contrainte peut être 

également matérielle (usage d’un support) ou temporelle (durée limitée d’un exercice ou 

d’une activité).  

Dans une démarche plus ancienne et plus traditionnelle, l’écriture peut également s’appuyer 

sur un modèle qu’il s’agit plus ou moins d’imiter ou, parfois, de détourner. Cette logique est 

très présente dans les activités d’écriture créative proposées en FLE. 

La notion d’amorce nous semble plus floue. Elle peut renvoyer aux notions voisines de 

déclencheur ou d’inducteur. Elle peut égaler signaler le recours à des segments phrastiques ou 

des éléments textuels contraignants et le plus souvent placés en début de phrase. L’amorce est 

une forme très minimale d’énonciation continuée.   

Selon nous, la notion de déclencheur offre l’avantage d’être plus large. Elle évoque un 

support plus ou moins abstrait qui va provoquer l’écriture. Un déclencheur peut être un texte 

littéraire mais aussi une image, une photographie, un objet plus ou moins personnel. Un lieu 

ou une situation peuvent aussi faire office de déclencheur.  

La notion d’inducteur se rencontre par exemple dans la démarche développée par le CICLOP. 

Désignant à l’origine un dispositif électromagnétique, ce terme évoque en atelier d’écriture les 

propositions ludiques censées faciliter le passage à l’écrit. Il s’agit donc de contraintes 

sommaires qui visent une production écrite qui ne donnera pas lieu à réécriture.  

Certaines propositions d’écriture peuvent évidemment transcender ces distinctions. 

2.3.3.2) Les modalités de retravail du texte ou la réécriture 

Si l’écriture créative a pour effet de susciter des interrogations sur le fonctionnement 

général de la langue (syntaxe, lexique, orthographe), l’atelier d’écriture met aussi et surtout 

l’accent sur le faire, le processus. En effet, écrire en atelier-classe suppose un glissement 

essentiel : s’éloignant du simple apprentissage de savoirs linguistiques ou de savoir-faire 

langagiers, l’écriture créative introduit en classe un travail de la langue. Ce travail de la 

langue intéresse selon nous la notion de compétence scripturale abordée plus haut. Il nous 

semble que c’est notamment à travers les opérations de réécriture que la compétence 

scripturale se construit selon des modalités pour la plupart absentes dans les activités 

ordinaires de production écrite. Bien sûr, la notion de réécriture n’est pas propre à l’atelier 

d’écriture créative mais elle prend ici une dimension et une forme particulières. Touchant à la 

fois aux dimensions lexicale, syntaxique et discursive de la langue, elle permet de transcender 

les différentes composantes de la compétence scripturale. Pour certains didacticiens ou 
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praticiens, la réécriture serait ce qui singularise l’atelier d’écriture. Selon Berthaut (2005), 

l’atelier est purement et simplement « un lieu de réécriture permanente ». 

Comment définir la réécriture ? Entre le premier jet et l’aboutissement d’un texte ou d’un 

projet d’atelier, tant de procédés de réécriture sont possibles. La réécriture apparaît bien 

comme l’un des enjeux problématiques (mais passionnant) des ateliers d’écriture :  

« Le retravail du texte, ou réécriture, demeure la question ouverte à l’infini : comment 

retravailler ? Quoi en priorité ? Par qui ? Pour quoi faire ? Quel est le rôle, la place de 

l’enseignant dans ce travail ? » Huynh (1994 : 103) 

Berthaut nous fournit des premiers éléments de réponse :  

« Pendant longtemps, je me suis refusé tout acte de réécriture par lequel revenaient trop 

souvent le geste normatif, le gommage des flottements et frottements de sens, sans donner 

de chances d’exister à ces nouveaux sens en gestation hors des sentiers linéaires de 

l’écriture. Bref, quand réécrire n’était que correction de fautes d’orthographe ou de 

concordance des temps, ablation d’adverbes ou d’adjectifs pesants, dislocation de 

phrases sans fin, etc, opérations qui me paraissaient infiniment suspectes. D’où parler, 

de quel lieu décréter que cela est lourd ou léger, sinon de mon propre jugement de valeur 

qui n’est ni celui d’un éditeur ni d’un professeur ? » (2005) 

Ce que rappelle Berthaut, c’est que la réécriture ne peut consister (seulement) en un travail 

normatif de correction orthographique, lexicale et syntaxique. La réécriture fait partie 

intégrante de l’écriture créative et doit exister selon des critères à la fois propres à la classe et 

au dispositif d’atelier. À la notion opaque de réécriture, Berthaut préfère l’expression 

« cultiver les variations ». Pour l’apprenant ou le participant, réécrire pourrait donc signifier 

d’abord prendre conscience des variations possibles de la langue et de leurs effets.  

En quoi consiste la réécriture entendue comme (re)travail de la langue auquel l’atelier 

donne la priorité ? Quelles opérations scripturales l’enseignant ou l’animateur va-t-il devoir 

susciter et accompagner ? Tout d’abord, on distinguera la réécriture volontaire – parodie, 

pastiche, imitation, transposition – de la réécriture technique. Selon Pimet & Boniface (1999), 

la réécriture consiste d’abord en une prise de distance avec son propre texte, prise de distance 

qui suppose un véritable travail de relecture, de questionnement et d’amélioration du texte. La 

réécriture suppose donc à la fois des opérations concrètes et abstraites mêlant centration sur 

soi et décentration. Pour ce qui est des opérations concrètes, nous reprendrons ici le 

classement de Pimet & Boniface. Il s’agit pour l’apprenant de s’entrainer à : réduire (éliminer 

l’inutile et le redondant, chercher l’ellipse, ciseler les phrases) ; développer (enrichir, déployer 

les possibilités latentes d’un texte) ; analyser (prendre du recul, regarder un texte pour en 

déterminer les insuffisances et les potentialités) ; structurer, restructurer (changer l’ordre des 



67 

 

paragraphes, articuler des textes, travailler la composition du récit) ; décaler (changer de point 

de vue, de narrateur, de « style »). Du côté de l’apprenant, il est clair que l’objectif de la 

réécriture est une certaine amélioration de son texte. Mais au-delà des corrections bienvenues 

(strict minimum orthographique, lisibilité syntaxique), il nous semble que l’enseignant ou 

l’animateur doit surtout s’assurer que l’apprenant est arrivé à se surprendre.  

En résumé, si la réécriture est un aspect essentiel de l’atelier d’écriture en classe, elle n’en 

reste pas moins une opération aussi délicate à définir qu’à superviser. La réécriture doit 

répondre à un ensemble de critères prédéfinis par l’enseignant et pourra concerner un ou 

plusieurs aspects de la langue ou du discours. La réécriture doit comporter aussi une part de 

plaisir chez l’élève : plaisir de chercher ses mots, d’ajuster sa parole, de trouver le ton juste, 

d’unifier son propos, de régler la musique de sa langue. Plaisir aussi de rendre son texte plus 

lisible aux autres. 

2.2.3.3) Lecture(s) et écriture(s) : une interdépendance dynamique 

Comme nous l’avons indiqué dans notre première partie (cf. supra 1.2.1), l’importance 

du lien lecture(s)-écriture(s) est aujourd’hui communément admise en didactique. Ce lien 

s’illustre en pédagogie de l’écrit mais aussi dans l’enseignement de la littérature. L’atelier 

d’écriture lui confère un rôle moteur en diversifiant les opérations de lecture : lecture-

découverte du texte littéraire ; lecture documentaire ; lecture-partage des écrits ; relectures-

réécritures successives ; lecture expressive entendue comme geste vocal (lecture-recherche 

sur le rythme ou l’oralité d’une œuvre, mise en voix de l’auteur, trahisons-interprétations) ; 

lecture-mise en espace à l’occasion d’une restitution publique.   

Sur le plan de la production textuelle, Huynh attribue trois bénéfices à l’interdépendance 

dynamique entre lecture et écriture :  

« Écriture et lecture interagissent à plusieurs niveaux : les performances du scripteur 

(…) sont liées à sa capacité à être le lecteur de lui-même, à sa capacité à créer et 

mesurer les effets de son écriture sur ses lecteurs et à sa capacité à devenir ou être un 

excellent lecteur des autres. » (1994 : 100) 

Autrement dit, l’écriture créative permettrait à l’apprenant de s’entraîner à trois opérations 

distinctes : apprendre à se relire, apprendre à évaluer la réception de ce qu’il écrit, apprendre à 

lire la production d’autrui. La phase de relecture n’est pas une opération évidente ou naturelle 

pour l’apprenant de FLE. Dans des activités de production écrite dirigée, il arrive que certains 

apprenants refusent purement et simplement de se relire, pensant que cela ne sert à rien. La 

relecture des productions écrites constitue cependant le point de départ du processus de 
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réécriture – orale et écrite. En effet, les commentaires qui vont naître de la lecture-partage à 

haute voix vont amorcer le processus de réécriture qui se poursuivra à la table de travail.  

2.2.3.4) Communication, oralité et socialisation du texte 

Il suffit d’en faire l’expérience pour découvrir que, dans un atelier d’écriture, on ne fait 

pas qu’écrire : on écoute, on parle beaucoup. Penloup (2007) fait même du statut particulier 

de l’oral un critère constitutif de l’atelier d’écriture (en contexte scolaire). Elle souligne par 

ailleurs que l’oral doit faire, de la part de l’enseignant, l’objet d’une réflexion et de choix 

motivés. Selon nous, ce « statut » de l’oral appelle à une clarification dans la mesure où il 

recouvre une diversité de fonctions et de pratiques. Nous proposons de distinguer trois 

dimensions : la communication orale (en particulier l’étayage), la socialisation de l’écriture 

(socialisation et retours sur les textes), l’éveil à l’oralité. Ces trois dimensions de l’oral ne 

renvoient nullement à quelque configuration chronologique mais s’entrelacent au fil des 

interactions d’un atelier. Leur point commun est de faire une place non négligeable au 

métalangage. 

Nous entendons par communication orale l’ensemble des interventions techniques liées à la 

mise en œuvre d’un atelier d’écriture. Elle recouvre un certain nombre de prises de parole de 

l’enseignant/animateur et des participants. Parmi elles, on peut citer : la présentation du 

dispositif et/ou des participants, l’énoncé des propositions d’écriture (qui demandent toujours 

à être étayées), les questions d’appoint nées des interrogations des participants pendant le 

processus rédactionnel. En classe de FLE, ces échanges constituent autant de situations réelles 

de communication : l’apprenant prend la parole car il a besoin de cette information pour 

poursuivre la tâche qu’il a à réaliser. Il nous semble important de nous arrêter brièvement sur 

l’étayage qui, dans un atelier d’écriture, doit permettre de placer l’apprenant dans une certaine 

forme d’autonomie. Dans la littérature pratique, l’entrée en écriture a fait l’objet de réflexions 

importantes. Elle est chez certains animateurs une marque de fabrique, pour d’autres le cœur 

de l’entreprise d’écrire. Il s’agit dans tous les cas de trouver un équilibre entre l’introduction 

générale, la lecture à voix haute des textes déclencheurs et les commentaires que l’animateur 

souhaitera y ajouter. Nombre d’animateur font le choix de présenter oralement la proposition 

d’écriture qui ne peut se résumer dans tous les cas à une simple transmission de consigne. 

La socialisation de l’écriture renvoie à des étapes essentielles de l’atelier d’écriture au cours 

desquelles les prises de parole prennent une teneur particulière : les étapes rédactionnelles qui 

peuvent accueillir des échanges concernant l’ensemble du groupe ; la lecture commune des 

écrits produits qui constitue souvent un rituel ; les retours par l’animateur ou par les 

participants. Selon nous, la socialisation des textes (lecture et partage communs) participe du 

processus de réécriture.  



69 

 

Tous les ateliers d’écriture ne font pas forcément une place à l’oralité qui suppose des corpus 

littéraires taillés sur-mesure. Cette troisième dimension de l’oral en atelier d’écriture intéresse 

particulièrement notre problématique. Sans vouloir anticiper sur notre troisième partie, nous 

préciserons que l’oralité en atelier vise d’abord à augmenter l’écoute d’une œuvre en vue de la 

faire sienne à travers des activités d’appropriation et d’énonciation continuée. L’oralité se 

rencontre à différents moments : travail préliminaire ou continu sur les textes littéraires ; 

lecture commune des écrits produits quand cette lecture elle-même fait l’objet d’une approche 

particulière ; lecture finale des textes quand ceux-ci font l’objet d’une restitution publique. 

Les retours sur les textes sont également des moments propices où peuvent s’engager des 

discussions sur les énergies du discours. 

Nous venons de voir que l’atelier d’écriture créative se singularise à travers un balisage 

dynamique du parcours rédactionnel. Il pourrait avant tout se définir comme un parcours 

relationnel (avec l’écriture, avec une ou plusieurs œuvres littéraires, avec un écrivain ou un 

animateur, avec ses pairs, etc.). Parfois aussi parcours actionnel quand l’écriture porte les 

participants au-devant d’un public – ce qui n’est pas si rare.  

2.3) Ébauche d’une typologie générale des activités d’écriture créative  

Si le relevé des activités d’écriture créative proposées dans le matériel pédagogique 

FLE a abouti à un constat assez décevant, nous avons maintenant une meilleure idée de la 

diversité des propositions d’écriture créative aujourd’hui présentes  dans les champs du FLM 

et des ateliers d’écriture hors cadre Éducation nationale. Nous proposons ici de borner cette 

diversité à travers une typologie générale. Pimet & Boniface (1999) distinguent cinq types de 

propositions d’écriture : les propositions ludiques, gammes d’écriture, exercices de style ; les 

propositions faisant appel à la mémoire, concernant l’identité et autobiographiques ; les 

propositions centrées sur la création de fiction ; les propositions stylistiques à partir d’un 

écrivain ; les propositions incitant à la réécriture et à l’écriture plus longues. Il nous semble 

que cette classification a surtout le mérite d’identifier des aspects de l’écriture créative qui 

peuvent se croiser. Pour plus de clarté, nous proposerons de notre côté une arborescence à 

trois branches. Les premières activités ont pour point commun de travailler sur la 

combinaison des lettres, des sons, des mots, des phrases. Elles incluent de nombreux jeux 

d’écriture mais aussi des manipulations de langue plus poussées – travaux poétiques. Les 

deuxièmes propositions impliquent un travail de la langue au niveau des grands ensembles de 

phrases, des blocs de textes. Elles font appel à des stratégies d’écriture et de lecture plus 

élaborées et voient l’entrée en scène de la notion de récit – fictionnel ou autobiographique. 

L’imaginaire ou la mémoire sont également convoqués. Les troisièmes propositions initient 
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un travail sur les formes longues, les types de discours et les genres de textes (conte, saynètes 

de théâtre, organismes narratifs1 divers). Toutes les propositions d’écriture ont été collectées 

dans les ouvrages mentionnés plus haut mais aussi auprès de différents animateurs, 

enseignants et écrivains rencontrés dans le cadre de nos activités professionnelles. Nous 

commenterons directement ces propositions d’écriture dans une logique d’importation en 

didactique du FLE. 

2.3.1) S’échauffer, chauffer la langue : jeux langagiers et autres modalités d’entrée 
en écriture 

Relativement familiers des enseignants de FLE, les jeux langagiers sont déjà depuis 

longtemps présents en classe de langue. Quel que soit la nature de la consigne et du support 

de base (contrainte, modèle, amorce empruntée à un texte littéraire, objet déclencheur, 

inducteur ludique), ils arrivent à faire produire des écrits d’intérêt, susceptibles d’accroitre 

l’attention des apprenants. Ils ne constituent toutefois qu’une partie des modalités d’entrée en 

écriture. Nous distinguerons ici les propositions d’écriture qui permettent à l’apprenant de 

s’échauffer – soit découvrir et se préparer à l’écriture créative – et celles qui l’invitent à 

chauffer la langue (Berthaut) – découvrir et expérimenter la créativité de l’écriture. 

2.3.1.1) S’échauffer : propositions ludiques, gammes d’écriture, exercices de style 

Les dénominations sont nombreuses pour qualifier ce type de propositions : jeux 

d’écriture, jeux poétiques, propositions ludiques, exercices de style, gammes d’écriture. Elles 

ont pour point commun de renvoyer à des activités visant à familiariser l’apprenant avec 

l’écriture créative. Comme nous l’avons constaté dans la première partie de notre mémoire, de 

telles activités sont présentes depuis un certain temps dans les méthodes de FLE. Faciles à 

construire et à décliner en variantes multiples, elles donnent lieu à des activités courtes, 

intenses et amusantes. O. & M. Neumayer (2003) parlent d’échauffements collectifs. Nous ne 

reviendrons pas ici sur les incontournables alphabets 2 , lipogrammes 3 , tautogrammes 4 , 

                                                           

1 Nous empruntons cette expression à P. Chamoiseau qui, à travers elle, désigne l’ensemble des formes hybrides 
et innovantes de narrations. 
2 Écriture d’une phrase dans laquelle on doit lire toutes les lettres de l’alphabet (ou, pourquoi pas, les principaux 
phonèmes du français). 
3 Inventé par les OuLiPiens, le lipogramme est un texte excluant l’usage d’une ou plusieurs lettres de l’alphabet. 
4 Le tautogramme est un texte dans lequel tous les mots commencent par la même lettre de l’alphabet. 
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calligrammes1, acrostiches2 – activités inspirées par les surréalistes, l’OuLiPo, les Exercices 

de style de R. Queneau ou certains ouvrages de G. Perec. On les trouvera très bien décrites 

dans les ouvrages pratiques dédiés aux ateliers d’écriture. Leur importation en classe de FLE 

demande de la minutie mais ne présente pas de difficultés majeures.  

Il nous semble plus intéressant d’évoquer ici les propositions suivantes : 

– Le logo-rallye3 : il s’agit d’écrire un texte où doivent apparaître un certain nombre de mots 

fixés à l’avance par l’animateur ou les apprenants. Pimet & Boniface (1999) – sous le titre 

Les dix mots, Berthaut (2005) – Le carré magique, ou encore Kavian (2009) en proposent 

des variantes intéressantes.  

– L’invention de nouveaux mots (mots-valises) ou la redéfinition poétique de mots existants 

(à l’image du glossaire de M. Leiris) nous semblent des activités réalisables en classe de 

FLE. Selon le niveau des apprenants, l’enseignant pourra donner des mots plus ou moins 

difficiles ou étranges.  

– L’abécédaire peut se décliner sous la forme d’une infinité de propositions d’écriture : 

l’apprenant peut écrire un glossaire pour se présenter ou décrire son pays. Un abécédaire 

de la langue française ou de la France peut donner lieu à un projet collectif.  

– Le détournement de proverbes français et la réécriture plus ou moins littérale de proverbes 

empruntés à la langue des apprenants peuvent être également proposés. Ces activités 

permettent d’explorer la dimension idiomatique des langues en présence. 

– L’écriture de graffiti et le détournement de slogans peuvent donner lieu à des réalisations 

amusantes. Cette activité peut inclure une étape de collecte in situ.  

D’une manière générale, il s’agit à travers ces activités de proposer à l’apprenant de jouer 

avec les mots. L’enseignant ou l’animateur doit relâcher la pression en termes d’exactitude 

linguistique et de correction langagière. Son rôle consiste au contraire à montrer comment la 

manipulation des mots peut produire une émotion, un message, des sons, des rythmes.   

2.3.1.2) Chauffer la langue ? 

Les activités évoquées ici sont plus ambitieuses que les précédentes. Elles n’aboutissent 

pas obligatoirement à des textes plus longs, mais le travail de la langue est plus intense, plus 

minutieux aussi. Parmi toutes les propositions disponibles, avec l’aide de Berthaut (2005), 

                                                           

1 Inventé par le poète français G. Apollinaire, le calligramme est un poème dont la disposition graphique sur la 
page forme un dessin en rapport (ou en opposition) avec le sujet du texte. 
2 Poème dont les premières/dernières lettres de chaque phrase, lues verticalement, révèlent un mot ou une phrase. 
3 Chaque année, le concours international des dix mots de la Francophonie reprend ce système.  
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nous avons mis en avant celles qui « travaillent avec la matérialité du langage, qui œuvrent 

dès le départ dans le signifiant, dans la chair même des mots, dans leur épaisseur, leur 

substance, leur étrangeté, leur infini mystère de porter du sens ». En d’autres termes, toutes 

ces propositions font place à l’écriture poétique qui, selon Berthaut, plus que l’écriture en 

prose, nécessite de prendre conscience « du rôle fondamental des signifiants » tout en aidant 

le participant « à aiguiser son regard sur la combinatoire innombrable des lettres et des 

sons ». Nous avons souvent été surpris de constater combien les activités d’écriture 

poétique prennent facilement en atelier, y compris avec des participants non francophones 

natifs – et combien aussi il est difficile de dépasser ce type de propositions d’écriture ! 

Apprenants de français et participants entrent souvent dans la langue par le lexique. Le 

nombre d’activités ayant pour centre de gravité le mot le prouvent : écrire, c’est premièrement 

visiter les mots. Ces dispositifs sont faits pour donner lieu à des variations. Un travail créatif 

de la part de l’animateur doit être permanent, avant, pendant et après les séances d’écriture. 

Comme le rappelle Berthaut, ces dispositifs sont « des clefs pour entrer en écriture ». Nous 

retiendrons les activités suivantes : 

– Fragmenter un mot. À partir du mot soleil par exemple, Berthaut propose de bouger les 

lettres et les sons, d’« aller à la recherche de mots dans le mot pour élaborer un lexique ». 

On conseillera aux apprenants de chercher en priorité des verbes, des adjectifs, des 

substantifs. Toutes les graphies sont autorisées. Cette quête doit aboutir à une liste plus ou 

moins longue de mots tels que eau, haut, seau, saut, hall, sceau, os, hausse, ose, aile, soie, 

loi, ciel, etc. À partir du lexique mis au jour, on proposera d’écrire un poème dédié au 

soleil. On rappellera qu’il est conseillé d’employer tous les mots-outils de la langue (les 

articles, les prépositions). Comme l’explique Berthaut, les textes ainsi élaborés vont mettre 

au jour « des images poétiques du soleil qui ne seraient jamais venues sans cette recherche 

préalable d’un lexique autre que celui de la dénotation (…) ou même de la connotation 

(…). ». Il propose ensuite de fragmenter de la même manière un autre mot (avalanche ou 

colline). L’apprenant tentera ensuite d’écrire un texte mêlant les deux lexiques. Le titre du 

texte devra lui-même contenir une relation entre les deux mots (à l’aide d’une 

préposition) : « Soleil sans colline », « colline du soleil », « le soleil sous la colline ». Une 

variante consiste à élaborer un lexique intime à partir de nos noms et prénoms, lexique qui 

peut permettre d’écrire un portrait poétique.  

– Le poème sauvage. Il s’agit ici de faire écrire sur l’écriture, la littérature, les mots, à partir 

de différentes amorces – du type « Pour écrire un poème, il faut… ». 

– La boule de neige. Il s’agit de fragmenter une phrase simple, puis de disposer chaque 

fragment en début de ligne. L’on rajoute ensuite un ou deux mots à la fin de chaque ligne. 
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L’opération peut être répétée plusieurs fois. Le temps d’écriture est court. À chaque fois on 

fait recopier le nouveau texte. Pour finir on demander de rajouter un ou deux mots en début 

de ligne. L’intérêt de l’exercice est de pousser l’apprenant à briser les phrases initiales, à 

rendre volontairement inopérants les relations grammaticales entre les mots. Dans la 

consigne on ne dira rien de la ponctuation. La seule contrainte est bien d’ajouter des mots. 

Berthaut rend bien compte du résultat : « Certains vont laisser la phrase gonfler jusqu’à la 

saturation. D’autres auront rapidement compris que l’accumulation d’adjectifs et 

d’adverbes ne mène à rien et se doivent d’intervenir autrement. »  

– Exercices de saturation. Un premier exercice de saturation, proposé par Berthaut, consiste 

à écrire librement, de manière presque automatique, à partir de n’importe quel endroit de la 

page, dans le sens que l’on désire (vertical, horizontal, en diagonale, en spirale). Après 

quelques minutes d’écriture, l’enseignant ou l’animateur indique un changement de sens 

obligatoire. Ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de place pour écrire. Cela aboutit 

souvent à d’étranges textes, pas toujours faciles à relire mais riches en inventions. De notre 

côté, il nous est arrivée de proposer une autre expérience de saturation. À partir des 

amorces « Je m’appelle… Je suis… », l’apprenant élabore un portrait langagier et sonore 

sous la forme d’une définition de lui-même, définition aussi longue que possible sous la 

forme d’une seule phrase. Cette définition doit recouvrir toute la page du support. La 

phrase peut faire l’objet de réécritures. 

2.3.2) Des phrases aux textes 

Nous avons rassemblé ici des propositions qui concernent les « structures supérieures » 

(Berthaut) que sont les ensembles de phrases constituées en texte. Il s’agit ici de passer du jeu 

langagier à l’enjeu textuel. L’écriture muscle son discours. Si l’écriture poétique est toujours 

convoquée, le participant s’engage dans un travail linéaire qui suppose de faire circuler du 

sens. Avec l’entrée en course du récit fictionnel ou autobiographique, les textes se font plus 

denses, plus complexes. Le travail de réécriture va consister à traiter cette opacité. Une 

certaine authenticité est requise – non pas dans ce qui est écrit mais dans la posture de départ. 

Ces propositions d’écriture sont plus ouvertes, donc plus difficiles à transmettre, l’idée étant 

de favoriser des entrées diverses dans la proposition. L’énoncé de la proposition doit être fait 

de manière à ce qu’une interprétation polysémique soit possible. Le temps des échanges est 

également important et porte sur l’écriture. La diversité des textes est souvent grande, à 

l’image de la composition du groupe. Parmi les activités possibles, nous citerons : 

– Les réécritures volontaires. Ces activités présentent un intérêt en classe de FLE. Le 

participant doit réaliser les opérations suivantes : réduire ou développer un texte ; réécrire 
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un passage selon divers critères ; transformer un texte autobiographique en fiction et 

inversement. L’avantage de telles propositions est que le matériau de base est déjà produit.  

– Parler de soi. Il existe une multitude d’activités qui conduisent l’apprenant sur le chemin 

de l’écriture personnelle. À partir de textes d’appui, on peut lui demander de décrire son 

chez soi, la maison de ses rêves, l’atmosphère de sa ville. Il peut également écrire à partir 

d’objets courants, renvoyant au passé ou intemporels, pour exprimer ou provoquer de la 

nostalgie. Toujours pour parler de soi, avec soi, l’élaboration de listes favorise un double 

travail d’écriture et de montage. Nous invitons le lecteur à prendre connaissance des 

activités du type « Je me souviens » (Perec), « J’aime, j’aime pas » (Barthes), « Choses 

dégoûtantes, choses contrariantes, choses élégantes » (S. Shônagon). Il est possible de 

travailler à partir d’une multitude d’incipits.  

– Vers l’autobiographie. L’écrit personnel est relativement courant en classe de langue où 

l’apprenant est constamment invité, au fil des activités de production orale ou écrite, à se 

raconter. Il s’agit ici de dépasser la superficialité des productions de classe pour produire 

des écritures de soi. De nombreux textes littéraires d’auteurs contemporains sont 

disponibles pour nourrir ces activités. Pimet & Boniface (1999) distinguent plusieurs types 

de propositions à teneur autobiographique portant : sur l’identité individuelle, l’affirmation 

de la personnalité ; sur le souvenir d’éléments de l’histoire personnelle, dans le sens d’un 

récit, d’une succession et de leur écriture littéraire ; sur la mémoire collective ; sur les 

perceptions, les attitudes, les manières de vivre à un moment donné (mémoire du 

quotidien). Nous renvoyons aussi à Bon (2001) qui introduit différentes propositions 

d’écriture autour des thèmes de l’origine, de la généalogie, ou encore du nom de famille. 

– Écrire le lieu, écrire in situ. Berthaut explique l’intérêt des séances d’écriture en extérieur 

où l’écriture croise le paysage, naturel ou urbain :  

« La traversée du paysage ouvre un chantier poétique infini. L’écriture peut alors 

sortir de l’espace clos de l’atelier et aller sur le motif. Et ce glissement de l’atelier 

vers le dehors m’apparaît aujourd’hui comme un autre facteur de surprise, égale aux 

dispositifs d’écriture. » (2005) 

En milieu francophone, dans certaines écoles de FLE, on peut constater qu’il est 

couramment proposé aux apprenants de s’emparer du dehors à l’occasion d’activités 

culturelles ou de découverte. Une fois à l’extérieur de la salle de classe, une autre 

dimension collective peut advenir dans le groupe : chacun va voir l’autre dans l’espace de 

la ville, dans la vie réelle, d’où des discussions, des activités, des ressentis différents, et 

donc un redéploiement nouveau de la langue partagée. Le passage au dehors inclut bien sûr 

d’adapter les dispositifs d’écriture, d’en inventer de nouveaux. Attention, les conditions 
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peuvent être plaisantes, mais pas forcément. Pour ne pas être totalement prisonnier du 

dehors, on peut imaginer aussi un ou plusieurs allers-retours avec la table de travail ou bien 

faire du dehors le lieu d’élaboration d’un lexique personnel ou ciblé. L’écriture du je, du 

tu, du nous donnera lieu à des variations différentes selon que le regard rencontre 

l’immensité, l’horizon, les passants, la foule. Singulier ou banal, un lieu peut aider à 

construire un programme d’activités, une progression. Avec des apprenants de français il 

est aussi possible d’envisager un atelier d’écriture dans des musées.  

– Fragments de fiction. Il va s’agir ici de mélanger un peu de soi-même avec des choses qui 

n’existent pas en nous. Pour construire des histoires, initier des univers, esquisser les traits 

d’un personnage. Il ne s’agit pas d’abandonner le réel mais plutôt de le surligner. Les 

contraintes seront plus ou moins ambitieuses. Plusieurs formes peuvent être proposées. 

Nous mentionnerons ici l’écriture d’un texte narratif à partir d’une première phrase donnée 

– phrases inventées ou piochées dans l’immense corpus romanesque d’hier et 

d’aujourd’hui. On peut également mêler narration et dialogue, élaborer des souvenirs d’un 

voyage imaginaire. Dans le cadre d’un atelier d’écriture régulier, il est possible de 

demande aux apprenants de tenir un journal et d’y placer des éclats de fiction.  

2.3.3) Propositions autour des formes 

Dans un premier temps, nous avions sous-titré cette partie proposition autour des 

genres littéraires. Il nous a semblé par la suite que le mot formes convenait mieux : plus 

large, plus flou, plus autonome. En atelier d’écriture, il nous semble qu’il faille toujours 

veiller à garder une distance de sécurité avec les théories linguistiques et les outils d’analyse 

littéraire. Cette précaution s’applique d’abord au métalangage. Bien sûr, nous envisagerons ici 

l’écriture de textes relevant de genres littéraires bien précis – il n’y a pas de mal à ça – mais 

nous nous intéresserons aussi et surtout à leur dépassement, au mélange des formes, à la 

production d’objets textuels non identifiés, individuels ou collectifs. La question du modèle, 

comme le rappelle Huynh (1994), appelle à s’interroger sur son « éventuelle transgression, 

sur son possible dépassement » ou encore sur des « bifurcations » possibles. L’atelier 

d’écriture produit naturellement du disparate, de l’hétéroclite, du fragmentaire : autant 

s’interroger sur ce qu’il est possible de faire avec cette matière. Nous évoquerons des formes 

déjà présentes en classe de FLE (poèmes, contes, dialogues de théâtre). 

L’écriture poétique. Toutes les formes poétiques contemporaines peuvent exister en 

classe de FLE – où il s’agirait peut-être au préalable de familiariser l’apprenant à l’existence 

du vers libre. Le genre poétique du haïku est également très prisé. Rappelons que l’écriture 

poétique permet de multiplier les opérations de réécriture. 
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Le conte. Comme nous l’avons signalé plus haut, les travaux de Rodari (1973) 

constituent une lecture très utile pour préparer des propositions d’écriture reliées à l’écriture 

de conte. Conçue comme un « manuel pour inventer des contes », sa Grammaire de 

l’imagination  offre un ensemble stimulant de réflexions et de propositions d’écriture. Avant 

d’arriver aux propositions strictement dédiées à l’écriture du conte, Rodari élabore un certain 

nombre de notions illustrées par des activités d’écriture qui ne sont pas sans évoquer le travail 

de Berthaut (2005). Tout d’abord, la notion de thème imaginatif renvoie à la recherche à partir 

d’un mot. L’écriture automatique est sollicitée à travers des parentés qui peuvent être 

personnelles (un mot fait penser à ceci ou cela) ou dans le jeu des mouvements complexes des 

images qui naissent en chaque élève. Le mot peut faire aussi l’objet d’une exploration sous 

forme d’acrostiche. Rodari incite aussi à inventer de courts récits à partir de mots 

décomposés. Si un seul mot peut constituer l’amorce d’une histoire, Rodari conseille de 

travailler plutôt à partir d’un binôme imaginatif qui sert à libérer les mots de l’emprise des 

champs sémantiques. Il s’agit ici de projeter deux mots l’un contre l’autre, deux mots qui ne 

se sont encore jamais rencontrés. Évoquant la pensée qui naît par couples, il prend comme 

exemple les mots chien et armoire. Le procédé le plus simple selon lui consiste à relier les 

deux termes par une préposition. Plusieurs propositions peuvent apparaître : l’armoire du 

chien, le chien dans l’armoire, etc. Chacune de ces figures offre le schéma d’une situation 

imaginative, point de départ de l’écriture de fiction : 

« Il faut qu’il y ait une certaine distance entre les deux mots, il faut que l’un soit 

suffisamment étranger à l’autre et que leur rapprochement soit assez insolite, pour que 

l’imagination soit obligée de se mettre en branle afin d’instituer entre eux une parenté, 

afin de construire un ensemble (imaginaire) où les deux éléments puissent cohabiter. » 

(1997 : 33) 

Pour trouver les mots, on pourra s’en remettre au hasard, mais pas obligatoirement. Ces 

activités sont plus de l’ordre de la préparation, quoi qu’elles peuvent aboutir à l’écriture de 

courtes histoires. La notion de préfixe arbitraire permet de travailler sur le non-sens. Il va 

s’agir ici de déformer volontairement les mots – ce que font couramment les enfants et 

certains adultes – en quête de déclinaisons et de définitions inédites. L’esprit de ce jeu est de 

traquer le conformisme de nos pensées. Comment procéder ? Citant l’exemple de Superman, 

Rodari invite recourir à un préfixe arbitraire pour construire une situation décalée. Par 

exemple, le préfixe dé- à partir duquel il a inventé l’histoire intitulée Le Pays dépaysé. Selon 

Rodari, les préfixe bis-, tri-, archi-, anti- mais aussi les préfixes plus récents comme micro-, 

mini- et maxi- offrent des possibilités multiples. On devine ici l’intérêt de décalquer cette 

activité à teneur morphologique au profit de la classe de FLE. Toutes les activités décrites ici 
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ont pour point commun d’entraîner le participant dans un processus d’étrangement des mots 

(V. Chklovski). Le reste de la Grammaire de l’imagination présente des propositions 

d’écriture autour du conte. Elles s’articulent autour des phénomènes de détournements 

(l’erreur créatrice ; un autre usage de Victor Hugo), de déraillements (contes défaits ou 

comment faire dérailler les histoires ; contes à l’envers ; salades de contes).  

L’écriture théâtrale. Haddad (2000) évoque un recours régulier aux mythes – 

notamment celui du Minotaure et du Labyrinthe – croisés avec la forme théâtrale. Dans une 

classe exolingue, le travail à partir ou autour d’un mythe peut se révéler tout à fait intéressant 

du fait de la diversité culturelle présente dans le groupe – entre les apprenants qui connaissent 

le mythe, ceux qui en ont un lointain souvenir, ceux qui le connaissent d’une certaine 

manière, ceux qui l’ignorent, ceux dont la culture d’origine comporte un récit similaire, etc. 

Ici, le choix du travail sur le mythe peut produire un brouhaha culturel très propice à 

l’écriture d’histoires singulières. De son côté, Bon (2001) consacre un chapitre à l’écriture 

théâtrale sous forme d’hommage à B.-M. Koltès. Il formule notamment plusieurs propositions 

autour de l’invention du personnage, du monologue, des didascalies. Dans un livre original 

intitulé Le Jeu d’histoires libres (2009), F. Melquiot propose un mode original de création 

théâtrale tout à fait adapté à l’atelier d’écriture. L’apprenant est invité à piocher au hasard 

dans un jeu de cartes très spécial un certain nombre de contraintes d’écriture. S’il est 

particulièrement adapté à l’écriture dramatique au sens où cette dernière met en œuvre des 

dialogues entre personnages, cet outil peut être précieux pour s’engager sur l’écriture de 

nouvelles ou le contes – sans compter qu’il est également approprié à des séances 

d’improvisations théâtrales. Le principe de ce jeu est simple : à partir d’un « canevas composé 

de dix cartes tirées au hasard, chaque joueur peut, seul ou en équipe, écrire et interpréter sa 

propre histoire. » Les informations tirées au hasard présentent l’intérêt d’être assez ouvertes 

pour ne pas être bêtement contraignantes. Il y a sept catégories de cartes – l’ordre de tirage est 

ici respecté : Lieu1 ; Temps2 ; Dénouement3 ; Personnage4 ; Qualité5 ; Défaut6 ; Souvenirs1 ; 

                                                           

1 Par exemple : « En plein désert », « dans une arène avec un taureau », « dans un cimetière », « au sommet de 
la tour Eiffel », « Au bout du monde », « Au fond d’un bar », « À Tokyo »… 
2 « À minuit », « Le premier jour de guerre/paix », « Un jour de chance », « Un jour sans », « Au printemps »…  
3 « Au poste de police », « Par un mariage », « Par une fin qui n’en finit pas de finir », « Au champagne »… 
4 « L’amateur de proverbes », « La fille ordinaire », « L’actrice ratée », « Le facteur timbré », « L’assassin… 
5 « Je suis sexy », « je dis toujours ce que je pense », « j’ai des amis très haut placés », « j’ai le cœur sur la 
main »… 
6 « Je suis riche », « Je suis indiscret », « Je suis de mauvaise foi », « J’ai une très mauvaise mémoire »… 
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État de jeu2 (indique la situation, l’humeur dans laquelle se trouve le personnage au début de 

l’histoire) ; Objectif 3  (de chaque personnage) ; Action 4  (que va faire le personnage pour 

atteindre son objectif ?). Trois courtes pièces de théâtre, écrites par « des auteurs ayant joué le 

jeu » (E. Cormann, P. Sales et Melquiot), illustrent la démarche. 

*** 

Dans cette deuxième partie, nous avons pu constater combien le champ des ateliers 

d’écriture contemporains est développé en France. L’écriture créative en atelier représente 

une pratique sociale révélatrice de l’importance du statut de l’écrit dans nos sociétés. À 

condition de s’y intéresser, les données disponibles dans les champs du FLM et des ateliers 

socioculturels peuvent nous aider à répondre aux défis que pose l’introduction de l’écriture 

créative en classe de langue. Nombre de données du FLM viennent remettre en cause – pour 

ne pas dire contester – une certaine forme de nivellement par le bas, de simplification à 

outrance des activités d’écriture créative en contexte d’enseignement-apprentissage du FLE. 

Tel que nous l’avons défini dans la deuxième partie, l’atelier d’écriture permettrait assurément 

de conférer à l’écriture créative un statut d’activité pédagogique à part entière. Proposant un 

parcours d’activités de lecture(s)-écriture(s), il favorise une écoute authentique du texte 

littéraire et permet par la même occasion de redonner une visibilité plus grande à la littérature. 

Par ailleurs, sur un plan strictement scriptural, l’apprenant en langue pourrait bénéficier des 

bénéfices du balisage spécifique du parcours rédactionnel qu’offre tout dispositif d’atelier. 

Toutefois, ces apports du FLM ne sauraient répondre à toutes les questions que pose 

l’existence de l’atelier d’écriture en classe de FLE. L’objectif général d’apprentissage de la 

langue oblige à s’intéresser au contexte et au profil de l’apprenant. Plus encore, si l’atelier 

d’écriture offre un cadre méthodologique et pédagogique pertinent pour accueillir l’écriture 

créative, il n’en reste pas moins que cette dernière est à la recherche d’un fondement 

didactique pertinent. 

  

                                                                                                                                                                                     

1 « Une marche dans Paris, la nuit », « Un poisson grillé sur la plage »… 
2 « Peur », « Désir », « Colère », « Grosse fatigue », « Démangeaisons physiques », « Trop d’alcool »… 
3 « Kidnapper son idole », « Dire stop à une histoire d’amour », « Voler la Joconde », « Être le roi »… 
4 « Déclarer son amour », « Convaincre », « Séduire », « Accuser », « Menacer »… 
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3) VERS UNE SPÉCIFICATION DE L’ÉCRITURE CRÉATIVE EN 
CLASSE DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE) : VISÉES ET 
MODALITÉS DE L’ATELIER DE LITTÉRATURE 

Au vu de la diversité des savoirs, savoir-faire et pratiques existants en FLM et dans un 

en-dehors toujours plus vaste, on a le sentiment que l’introduction de l’écriture créative en 

didactique du FLE est restée partielle, inachevée. Comme si le mécanisme de diffusion s’était 

grippé. Privée des avantages que procure le dispositif atelier, l’écriture créative se résume le 

plus souvent à des activités limitées qui ignorent superbement un monde littéraire toujours 

plus vaste. Comment expliquer cet état de fait ? L’écriture créative manquerait-elle de 

légitimité didactique en classe de langue ? Trois éléments auraient tendance à prouver le 

contraire. 

Tout d’abord, l’écho des pratiques de classe en matière d’écriture créative qui résonne au 

travers d’une multitude de sites Internet semble révéler que leur diffusion se poursuit encore 

aujourd’hui. Ensuite, il faut noter que l’utilité des activités créatives en classe de FLE n’est 

pas une nouvelle idée. Sur le plan de la recherche, C. Weber (1993) a émise l’hypothèse que 

les productions à caractère libre en début d’apprentissage ont pour effet de neutraliser la peur 

d’écrire chez l’apprenant et de renforcer la cohérence textuelle. Du côté des méthodes, L. 

Douënel, G Jackson, S. Raoul (1994), concepteurs de Si tu t’imagines… (Atelier de 

littérature, lecture, écriture), proposaient déjà en 1994 une réflexion très intéressante autour 

de la pratique d’un « atelier de littérature » qui avait pour avantage de replacer d’emblée 

l’écriture créative dans la problématique générale de la littérature en classe de FLE : 

« L’attrait vers une nouvelle langue est fonction des caractéristiques esthétiques et 

ludiques à travers lesquelles cette langue est présentée aux étudiants. (…) Toute langue, 

naturellement, porte en soi un pouvoir d’attrait, mais bien souvent ni le choix des textes, 

ni la méthodologie utilisée ne lui permettent de s’exercer. (…) Pour qu’on ait envie de 

pénétrer dans un texte, il faut que celui-ci possède des qualités formelles aussi bien que 

des qualités de contenu.. » (1994 : avant-propos) 

Enfin, il faut rappeler que le CECR lui-même fait une place à l’écriture créative. Dans la 

description qu’il donne des activités de production écrite, le CECR évoque l’écriture de 

« textes libres » (chapitre 4, p. 51) – sans toutefois en proposer une définition. Le plus 

remarquable est la mise à disposition, à la suite de l’échelle illustrant la production écrite 

générale, d’outils complémentaires dont une sous-échelle concerne l’écriture créative (cf. 

annexe 3, p. 117). Bien entendu, cette sous-échelle révèle une conception extensive de 

l’écriture créative. En effet, les descripteurs, formulés à partir de l’incipit « peut écrire », 

mélangent des productions écrites fonctionnelles, créatives et littéraires, diversité qui a 
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tendance à brouiller les pistes sur le critère qui les rassemble. Par exemple, au niveau A2, 

qu’y a-t-il de commun entre le descripteur « peut écrire une suite de phrases et d’expressions 

simples sur sa famille, ses conditions de vie, sa formation, son travail actuel ou le dernier en 

date » et le descripteur « peut écrire des biographies imaginaires et des poèmes courts et 

simples sur les gens » ? Il aurait mieux valu selon nous que cette sous-échelle soit intitulée 

expressions écrite.  Cela aurait évité que la spécificité du texte littéraire ou des écrits 

d’invention soit évacuée. Par ailleurs, ce tableau peut laisser à penser que les processus 

d’écriture sont les mêmes d’un texte à l’autre, qu’il est possible d’écrire « des textes de fiction 

clairs, détaillés, bien construits dans un style sûr, personnel et naturel, approprié au lecteur 

visé » (C1) comme l’on écrirait « une critique de film, de livre ou de pièce de théâtre ».  

Selon nous, ce dont souffre l’écriture créative en classe de FLE, c’est moins d’un manque de 

légitimité que d’une absence de fondement didactique qui pérennise un certain flou 

méthodologique. Mille fois oui à l’écriture créative, mais pour quoi faire exactement ? 

(Sachant que l’on en sait déjà un peu plus, grâce au FLM, sur le comment faire.) L’un des 

obstacles à la diffusion d’une véritable écriture créative en classe de FLE nous semble lié son 

caractère hybride, caractère déjà problématique en FLM. En classe de langue, l’écriture 

créative se retrouve au carrefour des didactiques de la littérature, de l’écrit et des langues. 

Situation qui suppose un cadre méthodologique et pédagogique de synthèse mais aussi un 

fondement didactique qui opèrerait un tri dans tous les objectifs susceptibles d’être attachés à 

l’écriture créative. En d’autres termes, il manque un principe didactique fort qui fixerait le 

rôle premier de l’écriture créative en classe de langue. 

Nous proposons dans cette troisième et dernière partie de dérouler une hypothèse de 

spécification. Tout d’abord, nous reviendrons sur le contexte de la classe de FLE qui oblige à 

prendre en compte un certain nombre de paramètres auxquels l’écriture créative n’est pas 

soumise en FLM. Dans le même temps, ce contexte ouvre de nouvelles dimensions que nous 

tenterons d’expliciter. Nous formulerons ensuite l’hypothèse que la réénonciation (ou 

énonciation continuée) pourrait constituer un principe didactique intéressant pour articuler 

l’ensemble des activités de lecture(s)-écriture(s). Dans cette perspective, l’atelier d’écriture 

créative pourrait devenir plus véritablement atelier de littérature, entendu comme lieu 

d’expériences littéraires. Enfin, nous nous intéresserons plus particulièrement à l’écriture 

créative comme modalité réénonciative, c’est-à-dire engageant l’apprenant dans une écoute-

poursuite d’une œuvre littéraire. Pour illustrer notre propos, nous rendrons compte d’une 

expérience menée récemment avec des enseignants de FLE non natifs et proposée sous le titre 

Atelier de littérature – « Ouvrir les yeux comme je ne les ai jamais ouverts ».  
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3.1) Introduire l’écriture créative en classe de Français Langue Étrangère 
(FLE) : quels paramètres à prendre en compte ? 

Difficile de réfléchir au devenir concret de l’écriture créative en classe de FLE sans 

répondre au préalable à ces trois questions : les caractéristiques de la production écrite en 

langue seconde sont-elles favorables à l’écriture créative ? Les savoirs et savoir-faire 

langagiers limités de l’apprenant ne sont-ils pas un obstacle de taille à la créativité ? Faut-il 

prêter d’autres ambitions à l’écriture créative en classe de langue que celle de servir les 

apprentissages linguistique et culturel ?  

3.1.1) Les caractéristiques de la production écrite ordinaire en langue seconde  

Il serait naïf d’attendre des miracles d’un renforcement de l’écriture créative en classe 

de FLE. Faute de données suffisantes, la seule hypothèse que l’on puisse faire est que 

l’écriture créative participe sans doute, avec d’autres activités, au développement de la 

compétence de production écrite en langue seconde. Comme nous allons le voir ici, celle-ci 

présente des différences et des similitudes avec la compétence scripturale en FLM.  

3.1.1.1.) Compétence écrite et développement à long terme : la corrélation entre lecture 
extensive et écriture 

Aujourd’hui, en classe de FLE, la production écrite ne concerne plus seulement le 

fonctionnement et le contrôle de la langue. Elle est devenue une activité de communication 

langagière et suppose donc la mise en œuvre d’une compétence communicative spécifique. La 

production écrite renvoie à la dimension écrite de la compétence pragmatique définie par le 

CECR (2001), laquelle présente une composante discursive (capacité à maîtriser 

l’organisation de la phrase, à gérer, structurer et planifier le discours) et une composante 

fonctionnelle (aisance et précision dans la mise en œuvre des micro/macro-fonctions du 

langage et des schémas d’interaction). Il reste qu’en pratique, la compétence textuelle est 

généralement peu travaillée en classe de langue ou, du moins, reste une activité malaisée. 

L’apprenant est souvent conduit à produire des textes de manière assez passive, sous la forme 

d’un seul jet, tandis que les modalités de réécriture demeurent le plus souvent sommaires.  

Cette description à la fois théorique et pratique nous renseigne sur un point : la compétence 

écrite est trop souvent perçue sous l’angle réducteur d’une capacité de production. Or il faut 

rappeler une chose importante : si c’est en écrivant qu’on apprend à écrire, c’est aussi en 

lisant. On sait combien la lecture n’est pas une problématique mineure en classe de langue ou, 

plus généralement, dans le contexte de l’enseignement-apprentissage du FLE. À l’instar des 

autres compétences langagières, le développement de la compétence de production écrite 
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s’inscrit dans un double processus d’acquisition-apprentissage, c’est-à-dire une combinaison 

d’activités cognitives plus ou moins conscientes. Selon Krashen (1984), à l’origine de la 

distinction acquisition/apprentissage, la source du contenu compréhensible (comprehensible 

input) en matière d’écriture se trouve dans la lecture extensive. C’est en lisant de manière 

extensive et prolongée que l’on parviendrait à acquérir la compétence en écriture dans la 

langue seconde. Cette lecture ne renvoie pas au temps de l’apprentissage en classe mais à une 

activité personnelle de l’apprenant, libre de choisir ce qu’il veut lire. M. Janopoulos (1986) 

s’est interrogé sur l’hypothèse d’une corrélation positive entre la lecture extensive, en langue 

maternelle et en langue seconde, et la compétence en écriture en langue seconde. Pour lui, les 

niveaux de compétences en lecture et en écriture dans la langue seconde sont associés. 

Distinguant les interactions entre le scripteur, le(s) lecteur(s), le document et le contexte 

extralinguistique, S. Moirand (1979) estime qu’enseigner la production écrite en langue 

seconde suppose d’abord de faire acquérir à l’apprenant des stratégies de lecture et de 

s’appuyer ensuite sur cette compétence pour passer progressivement à la production écrite. 

Bien sûr, à l’instar de Grabe & Kaplan (1989) et Woodley (1991), on peut relativiser ce rôle 

prépondérant de la lecture extensive dans l’acquisition de certaines stratégies d’écriture 

(planification, révision). Ce qui signifie au passage que la pratique non dirigée de l’écriture 

et/ou l’enseignement de la syntaxe ne suffisent pas non plus. Ces données premières viennent 

assurément relativiser le rôle de l’écriture créative dans le développement à long terme de la 

compétence écrite – dans la perspective où une telle mission lui serait confiée. Pour notre 

part, nous pensons qu’un tel objectif ne doit pas être fixé à l’écriture créative dont les 

retombées exactes sur la compétence écrite sont encore mal connues. En revanche, comme 

nous le verrons plus loin, l’écriture créative est une activité idéale pour expérimenter le 

continu rythme-sens-sujet-voix-oralité (cf. infra 3.2.2). En d’autres termes – et c’est peut-être 

l’une des premières spécifications à défendre, l’écriture créative en classe de FLE peut 

difficilement se concevoir comme une activité d’apprentissage mais plutôt comme une 

activité-expérience.  

Il s’avère que l’atelier d’écriture présente des atouts pour accueillir ce type d’activités. En tant 

que dispositif d’accompagnement de production de textes, il articule des étapes de lecture(s) 

et d’écriture(s). Certes il s’agit ici de lectures intensives mais dont on sait qu’elles peuvent 

être source de lectures extensives – un auteur ou une œuvre qu’un apprenant découvre en 

classe et avec lequel/laquelle il va amorcer un compagnonnage plus personnel). On peut faire 

l’hypothèse qu’un atelier d’écriture au long cours, engageant des lectures hors classe, pourrait 

participer d’une véritable lecture extensive.  
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3.1.1.2.) Le processus d’écriture en langue seconde 

Après avoir signalé l’importance du rôle de la lecture extensive dans le développement 

de la compétence écrite/textuelle de l’apprenant, nous allons nous intéresser ici au processus 

d’écriture en langue seconde tel qu’il a été mis au jour par la recherche. Dans les années 1980 

et 1990, des travaux ont été entrepris pour mesurer l’efficacité de certaines stratégies 

employées au cours de l’activité d’écriture en langue seconde, surtout en anglais – A. 

Cumming (1989), A. Raimes (1991), V. Zamel (1983), Krashen (1984) cité plus haut. D’une 

manière générale, il faut rappeler que le développement de la compétence écrite en langue 

seconde ressemblerait à celui de l’écriture en langue maternelle mais en plus rapide – S. Gaies 

(1980), T. Dvorak (1986), J. H. Monroe (1975). Le processus d’écriture en langue seconde 

répond, lui, à des caractéristiques spécifiques qu’il est important de rappeler ici. 

Tout d’abord, rappelons que la compétence linguistique du scripteur en langue seconde est 

limitée et va donc affecter la qualité des textes. Les travaux de J. Cummins (1980) en anglais 

et C. Edelsky (1982) en espagnol tendent à prouver que l’apprentissage de l’écriture en langue 

seconde suppose un niveau minimal de compétence linguistique. Toutefois, comme nous le 

verrons plus loin (cf. infra 3.1.2), cette limitation ne prend pas la même valeur dans le cadre 

d’un atelier d’écriture créative. Nous nous contenterons de rappeler pour le moment qu’il 

existe certainement un seuil minimal en dessous duquel il semble difficile de réaliser des 

activités d’écriture créative.  

Ensuite, il faut signaler que les apprenants transfèrent un certain nombre de capacités et de 

stratégies de la langue maternelle à la langue seconde. Le niveau de compétence scripturale en 

langue maternelle apparait donc comme un facteur aussi déterminant que le niveau 

linguistique. La planification et la révision vont notamment jouer un rôle important. Ce qu’on 

a parfois tendance à oublier face à des productions écrites décevantes. Dans notre contexte 

professionnel actuel, la compétence de production écrite en français est très faible, y compris 

chez les enseignants soudanais de français. Ce constat n’est pas seulement lié à d’éventuelles 

insuffisances de l’enseignement-apprentissage du français, il renvoie directement à la 

compétence en langue maternelle (arabe soudanais) qui est peu développée chez un grand 

nombre de personnes. L’écrit tient une place relativement limitée dans la société et la vie 

quotidienne soudanaises et les formes d’écrits sont également très différentes des nôtres. 

Aussi, quand il s’agit de s’investir dans des productions écrites qui répondent à des normes de 

textes européens, le transfert de capacités ou d’habilités est très limité. Il ne faut donc pas 

sous-estimer que, dans un certain nombre de contextes, une proportion importante de 

scripteurs en langue seconde possèdent un répertoire de stratégies limité et, de ce fait, ils 

ressemblent beaucoup aux scripteurs inexpérimentés en langue maternelle. Comme ces 
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derniers, ils planifient et révisent peu. Ils n’écrivent pas en fonction de lecteurs éventuels, ils 

écrivent pour eux-mêmes, ce que L. Flower (1990) appelle la writer-based prose. Nous 

verrons plus loin comment l’écriture créative peut intervenir sur ces lacunes.  

Enfin, une troisième caractéristique du processus d’écriture en langue seconde est un temps de 

rédaction plus long qu’en langue maternelle. Tout enseignant de FLE qui souhaite planifier 

une activité de production écrite sait qu’il doit prévoir large. Cette possibilité n’est pas 

toujours présente. D’ailleurs, l’atelier d’écriture, en s’imposant comme dispositif 

d’accompagnement, pose explicitement comme condition première l’aménagement d’un 

espace-temps adéquat. Ce temps long peut s’expliquer par la difficulté à traduire ses pensées 

en langue seconde. Les étapes de vérification et de révision sont également plus longues et 

plus nombreuses en langue seconde. Le nombre de lectures « dans la tête » peut être plus 

important aussi. L’utilisation d’un dictionnaire peut également contribuer à allonger la durée 

du temps de rédaction. 

3.1.1.3) Les caractéristiques des textes écrits en langue seconde 

Est-il possible de caractériser les textes écrits en langue seconde par rapport à ceux 

écrits en langue maternelle ? Quel que soit le niveau linguistique des apprenants, tout 

enseignant de FLE aura déjà constaté que les activités de production écrite aboutissent à des 

textes qui présentent un certain nombre de traits récurrents : ces écrits ont tendance à être plus 

courts ; leur vocabulaire est plus réduit, ce qui entraine des répétitions ; leur syntaxe est moins 

complexe (moins de conjonction et de subordination) et pose des problèmes de cohésion ; ils 

contiennent souvent davantage d’erreurs qu’en langue maternelle. Ces erreurs sont de 

différentes natures (orthographe, syntaxe) et sont souvent le fruit du processus de nativisation. 

Cornaire & Mary Raymond donne une description similaire des textes en langue seconde 

proposées par les scripteurs inexpérimentés : 

« [ils] produisent des textes qui reflètent le processus qu’ils ont suivi pour les 

rédiger, c’est-à-dire quelques idées rapidement jetées sur le papier, associées à 

deux ou trois renseignements retrouvés dans la mémoire et regroupées dans un 

plan assez rigide qui ne sera jamais modifié. Cette forme d’écriture plutôt 

élémentaire a un caractère de narration, de monologue intérieur de nature 

égocentrique. En d’autres mots, il s’agit d’un texte assez elliptique, assez court, 

où les idées sont surtout juxtaposées. De tels textes, écrits au fil de la plume, sont 

souvent incompréhensibles pour le lecteur. (…) » (1999 : 66-67) 
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Selon nous, la comparaison abstraite avec les textes écrits en langue première reste toutefois 

imparfaite et très relative : elle s’appuie sur l’hypothèse contestable qu’une majorité de textes 

écrits en langue maternelle sont le fait de scripteurs expérimentés et ne souffrent donc aucune 

imperfection. Or, sans vouloir faire entrer des problématiques sociétales lourdes (illettrisme, 

échec scolaire, intégration), il faut rappeler qu’une proportion non négligeable de locuteurs 

natifs sont des scripteurs malhabiles, inexpérimentés ou en difficulté. Dans notre esquisse 

d’une historicité de l’écriture créative, nous avons également remarqué avec Bishop (2006) 

que le texte libre présentait des caractéristiques proches de celles du texte écrit en langue 

seconde, les deux étant le produit de scripteurs inexpérimentés.    

Dans tous les cas, nous avons vu plus haut combien le balisage spécifique du parcours 

rédactionnel qui caractérise l’atelier d’écriture va permettre de faire évoluer un certain 

nombre de ces caractéristiques : incitations à la prise de risque ; procédés de réécriture ; 

socialisation du texte ; traitement distancié de l’erreur. Tous ces éléments vont avoir pour 

effet de modifier complètement la teneur et le découpage du processus d’écriture 

traditionnellement décrit sous la forme ternaire planification-mise en texte-révision.  

3.1.2) L’interlangue de l’apprenant : un obstacle de taille à l’écriture créative ? 

 Cette présentation rapide de la production écrite ordinaire en langue seconde était 

nécessaire pour suggérer que l’atelier d’écriture en classe de FLE va nécessairement venir en 

modifier certains paramètres. Il reste qu’une donnée concrète ne pourra guère faire l’objet 

d’aménagement puisqu’elle est l’objet même de l’activité d’écriture créative : les apprenants 

sont invités à écrire dans une langue qu’ils sont en train d’apprendre. C’est avec leur 

interlangue française, langue en devenir qui souffre de complexes et d’incomplétude, qu’ils 

vont devoir écrire mais aussi participer aux rituels et étapes qui rythment un atelier d’écriture. 

La compétence linguistique limitée des apprenants est d’ailleurs souvent évoquée par les 

enseignants et les apprenants eux-mêmes comme un obstacle à l’écriture créative sinon 

personnelle. Quel que soit le degré de légitimité de ces réticences, elles présentent 

l’inconvénient de stopper net toute réflexion. Or un renversement de paradigme n’est pas 

illusoire dans ce domaine : et si l’interlangue de l’apprenant, en tant que donnée spécifique, 

constituait un élément dynamique ? Nous considérons en effet qu’il serait plus bénéfique 

d’envisager l’interlangue de l’apprenant comme une donnée spécifique plutôt que comme un 

obstacle. Revenons rapidement sur cette notion avant d’en donner une valeur positive dans le 

contexte particulier de l’atelier d’écriture. Tandis que S. P. Corder (1971) avait parlé 

de dialecte idiosyncrasique, J. Selinker (1972) a défini le premier l’interlangue comme la 
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variété de langue d’un bilingue non encore équilibré. Selon Cuq & Gruca, l’interlangue est 

instable par nature :  

« L’apprenant se construirait une sorte de grammaire provisoire, fondée sur 

l’identification de différences et de ressemblances entre la langue cible et la langue 

source et en déduirait des stratégies d’apprentissage adéquates. » (2005 : 116) 

Sur le plan didactique, nous désignerons ici par interlangue l’idiolecte de l’apprenant de 

français. Pour compléter cette définition, il faut relayer aussi l’approche particulière qu’en ont 

certains animateurs d’atelier. Proposant une distinction sur laquelle nous nous sommes 

appuyés, Berthaut (2005) explique combien apprendre et travailler une langue sont deux 

choses très différentes et que seule la seconde doit être l’objet de l’atelier d’écriture. Ce 

dernier doit être selon lui « le lieu par excellence du flottement dans la langue ».  

Nous allons tenter maintenant d’expliquer pourquoi l’interlangue ne constitue pas selon 

nous un obstacle de taille à l’écriture créative. 

Tout d’abord, comme l’atteste la présence de l’écriture créative en classe de langue, la 

compétence linguistique limitée de l’apprenant ne l’empêche pas de réaliser ce type 

d’activités – toujours proposées en fonction de son niveau, voire parfois de sa biographie 

langagière. Comme nous l’avons déjà dit, le vrai handicap réside parfois dans une compétence 

scripturale limitée en langue première. Sur ce plan, l’atelier d’écriture créative en classe de 

FLE ne se distingue pas de celui proposé en FLM : il s’agit de faire écrire des personnes qui, 

dans une proportion plus ou moins variable, possèdent une compétence écrite limitée. Il nous 

semble important de garder à l’esprit l’analogie qui existe entre les apprenants en langue 

étrangère et les traumatisés du verbe (Haddad). Nombre de participants francophones ont 

souvent une compétence scripturale atrophiée. À l’inverse, les apprenants de FLE sont 

nombreux à avoir une compétence scripturale renforcée dans leur langue première.  

Ensuite, il ne faut pas oublier que l’atelier d’écriture confère un statut spécifique à 

l’interlangue de l’apprenant, laquelle va bénéficier d’une prise en charge originale sous la 

forme d’une multitude d’activités de lecture(s)-écriture(s). L’atelier d’écriture valorise 

l’interlangue de l’apprenant dans la mesure où l’insécurité linguistique qui peut être ressentie 

par l’apprenant est appelée à se transformer en licence poétique ou littéraire. L’erreur fait 

également l’objet d’un traitement distancié et diversifié (refus de la correction directe et 

modalités particulières de la correction stratégique, quand elles existent).  

Enfin – et c’est là un apport essentiel de la pratique, l’écriture créative se satisfait tout à fait 

des limites, des contraintes et, plus généralement, de la simplicité. Cela est particulièrement 

vrai sur un plan lexical. L’écriture créative présente l’avantage de suspendre momentanément 

la valeur référentielle des mots qui est la norme en classe de FLE. L’apprenant est invité à 
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remettre les pendules à zéro. Par une multitude de manipulations langagières, il va s’agir pour 

lui de s’interroger sur leur polysémie, leur transparence, leur opacité. C’est le langage qui va 

aider à produire des pensées nouvelles. Sur ce point, comme l’indique un certain nombre de 

praticiens, un texte créatif demande peu de mots. Aussi une compétence lexicale réduite ne 

nous semble pas particulièrement poser de problème. Ce n’est pas la richesse lexicale qui aide 

à écrire mais bien plutôt l’approche qui est proposée des mots et du lexique. Faisant de la 

dimension lexicale le lieu où se joue le travail de la langue, Berthaut (2005) introduit une 

notion très attractive, celle de lexique personnel qui s’oppose au vocabulaire majoritairement 

usuel (et conformiste) en vigueur dans les premiers niveaux en classe de FLE. Selon lui, le 

travail de la langue en atelier inclut la mise au jour d’un vocabulaire singulier, à soi. Pour 

l’apprenant étranger, il y a là un objectif salutaire et une activité passionnante. 

3.1.3) L’atelier d’écriture créative au-delà des apprentissages linguistique et 
culturel : l’ambition éducative 

 Nous avons mentionné déjà plus haut que l’atelier d’écriture créative n’est pas un 

temps d’apprentissage comme les autres. Il s’apparenterait plutôt un temps d’expérience. 

Expérience à la fois langagière et littéraire. Nous reviendrons plus loin sur cette expérience à 

double hélice. Ce qui va nous intéresser ici, ce sont d’autres dimensions de cette expérience 

qui, à condition d’être explicitées, pourraient concourir à diversifier l’horizon de l’atelier 

d’écriture créative en classe de FLE. En effet, à l’instar de certaines approches de 

l’enseignement des composantes culturelles/interculturelles en classe de langue (J.-C. Beacco 

par exemple), il nous semble que l’atelier d’écriture créative peut aider à maintenir ou 

développer la dimension éducative de l’enseignement des langues. 

3.1.3.1) De nouvelles représentations sur les langues et le langage 

Si l’écriture créative consiste pour l’apprenant à travailler la langue, elle implique 

également un travail sur la langue – qui va se traduire par une évolution du rapport de 

l’apprenant à la langue cible, à sa biographie langagière, au langage en général ou à la 

communication humaine. De nombreux praticiens soulignent que l’atelier d’écriture est un 

lieu privilégié pour modifier, construire, parfois reconstruire, le rapport de l’individu à la 

langue, sa/ses langues, les langues du monde. L’atelier d’écriture participerait en ce sens à une 

éducation au plurilinguisme. Qu’il soit organisé en milieu scolaire, dans le cadre de 

formations pour adultes, ou encore à destination de personnes en situation de précarité ou 

d’exclusion, l’atelier d’écriture provoque souvent des changements de représentations des 

participants sur la langue. Le dispositif particulier de l’atelier d’écriture et la spécificité du 
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travail de la langue qui y est réalisé sont certainement la cause de ce travail sur la langue – 

dont Barré-de Miniac (2007) précise qu’il est une composante de la compétence scripturale.  

Souvent le changement de regard porte d’abord sur la langue-cible – création d’un rapport 

intime avec elle par exemple – mais peut également avoir pour objet la ou les langues 

premières de l’apprenant. Dans ce cas-là, les réflexions nées du travail d’écriture vont avoir 

pour effet une relecture des relations de l’apprenant avec les autres langues de son répertoire 

verbal. Par exemple, l’apprenant pourra être tenté de relire autrement sa biographie langagière 

ou les conflits de langues intériorisés. Ces variations peuvent parfois provoquer des 

bouleversements intenses – qui ne devront pas être ignorés par l’enseignant. Quoi qu’il se 

passe dans le domaine des représentations langagières, toute évolution opérée dans l’esprit de 

l’apprenant traduit l’acquisition de savoirs et de valeurs relatifs à la coexistence des langues. 

L’atelier d’écriture en français doit être l’occasion de s’intéresser aux autres langues, dans le 

cadre des nombreux échanges métalinguistiques qui vont rythmer le travail d’écriture ou au 

travers de propositions d’écriture transcodique.  

3.1.3.2) La dimension collaborative de l’atelier d’écriture 

Selon certains didacticiens du FLE, l’atelier d’écriture serait une modalité originale de 

mise en œuvre de la perspective actionnelle préconisée par le CECR ou par des didacticiens 

comme C. Puren (2006). Il est certain qu’à sa manière l’atelier d’écriture réintroduit à la fois 

du collectif et du réel dans la classe de FLE. Rompant avec l’apprentissage individualiste et 

les dispositifs pédagogiques des méthodes communicatives, l’atelier d’écriture implique aussi 

une sociabilisation et une action de groupe plus authentiques. En d’autres termes, l’atelier 

d’écriture permet des allers-retours entre l’apprentissage et l’usage de la langue, distinction 

qui est opérée par le CECR.  

Toutefois, il nous semble que prêter une dimension actionnelle à l’atelier d’écriture, c’est peut 

être procéder à une caractérisation trop rapide, voire se tromper d’enjeu. Cette dimension peut 

exister dans un atelier mais elle ne constitue pas une récurrence certaine. Elle implique surtout 

des modalités qui renvoient à un autre champ d’investigation que le nôtre. Parler de 

dimension collaborative nous parait plus adéquat. Selon C. Puren (2006), une démarche 

actionnelle suppose la réalisation d’« une action collective à finalité collective ». Il s’agit 

d’agir avec l’autre, les uns avec les autres. Or, sauf à donner explicitement cet objectif à un 

atelier – ce qui n’est pas si rare (restitution publique sous forme de spectacle, réalisation d’un 

objet livresque ou audiovisuel), un atelier d’écriture propose avant tout des expériences 

d’écriture individuelles. Autrement dit, dans un atelier d’écriture plus qu’ailleurs, il y a 

nécessairement un équilibre à trouver entre les individualités et le groupe-classe. Par ailleurs, 

un autre élément qui nous semble inviter à relier avec prudence atelier d’écriture et 
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perspective actionnelle est la distinction opérée par Puren entre tâche et action : selon lui, la 

tâche concerne l’agir d’apprentissage, l’action concerne l’agir d’usage, autrement dit l’action 

sociale. L’idée est que la première doit donner les conditions de mise en œuvre de la seconde. 

Or ni l’un ni l’autre des deux termes nous semblent adéquats pour caractériser le parcours 

d’activités mis en œuvre au cours d’un atelier qui visent une expérience langagière 

individuelle et collective, un parcours relationnel comme nous l’avons évoqué plus haut. 

Quelles formes prend la dimension collaborative d’un atelier d’écriture ? Tout d’abord, 

l’atelier d’écriture suppose une collaboration interindividuelle : entre l’enseignant et les 

apprenants, entre les apprenants eux-mêmes, entre les apprenants, l’enseignant-animateur et 

l’écrivain ou le comédien quand des partenariats extérieurs sont noués. La collaboration peut 

être également discursive quand certains projets consistent en la formulation d’idées 

communes, en la préparation d’une prise de parole collective devant un public. À la notion 

action commune promue par Puren, nous pourrions substituer celle de lieu commun – que 

nous empruntons à l’écrivain P. Chamoiseau. L’atelier d’écriture peut s’envisager comme le 

lieu commun où sont invitées à se rencontrer les langues et les récits du monde, à s’inventer 

de nouveaux moyens d’action. Sur le plan de la réception, il est fascinant d’observer combien 

les participants se retrouvent souvent dans ce que les autres écrivent. Quelles que soient les 

rétentions et les difficultés des participants, on constate que l’atelier d’écriture est souvent un 

lieu favorable à une authenticité des rapports interindividuels. Dans le contexte de la classe de 

FLE, l’espace-temps singulier de l’atelier d’écriture vient assurément briser le formalisme de 

la situation d’enseignement-apprentissage classique. Cette collaboration s’appuie sur la 

diversité sociale ou culturelle de la classe de langue.  Même dans une classe indolingue, tout 

atelier d’écriture dévoile souvent une teneur sociale inattendue. Cette diversité culturelle et 

sociale peut favoriser l’invention d’activités originales et innovantes. L’atelier d’écriture 

promeut également une certaine forme d’égalité : tout ce qui est dit et fait dans le déroulé 

fragile de l’atelier est nouveau pour tous – y compris souvent pour l’enseignant.  

Si elle n’exclue pas l’écriture collective et la réalisation de projets collectifs d’énonciation, 

notre approche de l’atelier d’écriture s’attache en priorité à l’apprenant, à son expérience 

langagière, à sa subjectivité, à sa capacité de s’inscrire comme sujet dans un discours à travers 

des textes ou des prises de parole qui lui ressemblent. C’est cette expérience langagière 

individuelle qui va nous occuper maintenant. 
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3.2) La réénonciation comme proposition de principe didactique et de cadre 
méthodologique : éléments pour un atelier de littérature 

La réduction de l’écriture créative à des activités résiduelles, sans lien les unes avec les 

autres, est à proscrire autant en FLM qu’en FLE : introduites avec l’idée simpliste d’améliorer 

l’expression écrite, ces activités superficielles sont réalisées dans un hors champ didactique et 

littéraire où les bénéfices sur la motivation, le plaisir ou encore le bien-être de l’élève, sont 

convoqués pour mieux masquer l’absence de principe didactique. On peut espérer que des 

pratiques de classe alternatives viennent contredire cet état des lieux un peu abrupt. Nous 

proposons ici de développer une conception plus personnelle de l’atelier d’écriture créative. 

En recourant à la notion de réénonciation (ou énonciation continuée), nous souhaitons 

formuler un principe didactique pertinent pour consolider la présence de l’écriture créative en 

classe de FLE. La réénonciation constitue un principe didactique dans la mesure où elle est à 

la fois proposition et objectif. Elle renvoie à la mise au/à jour d’une pluralité de relations entre 

le texte littéraire – appelé à jouer un rôle central – et l’apprenant sur le mode d’une écoute 

amplifiée des subjectivations de l’un et l’autre, de l’un dans l’autre. Dit autrement, la 

réénonciation unifie l’expérience littéraire et l’activité d’écriture au sein de ce que nous avons 

choisi d’appeler un atelier de littérature. Cette expression permet de revendiquer que, dans 

notre conception, l’atelier d’écriture créative est avant tout une expérience littéraire. 

3.2.1) La réénonciation en classe de langue : (re)devenir sujet en langue étrangère 

La question (difficile) du sujet en classe de FLE n’est pas nouvelle. Idem pour la 

dimension réénonciative comme réponse didactique à cette question. S’appuyant sur des 

travaux de D. Leclair (1992), Séoud (1997) en a fourni quelques premiers éléments. Nous en 

ajouterons d’autres issus du FLM. Il faut d’abord rappeler que la question du sujet engage 

naturellement la présence du texte littéraire, lequel n’est jamais dépourvu de subjectivité. Il 

est d’ailleurs bien souvent l’un des rares textes présents en classe de langue qui en soit 

pourvu. Dans l’approche du texte littéraire qu’ils donnent, Cuq & Gruca font le même 

constat :   

« L’apprenant (…) peut engager tout sa personnalité et son vécu dans la construction du sens, 

à condition qu’il soit guidé et qu’on lui donne les moyens d’établir une connivence avec l’objet 

texte et de se construire dans la culture dont il apprend la langue étrangère » (2005 : 427) 

Aussi une certaine approche du texte littéraire permettrait de faire une plus grande place à la 

subjectivité de l’apprenant, de le considérer davantage comme sujet, c’est-à-dire porteur d’une 

parole et d’un regard authentiques sur le monde. Cette approche inclut selon nous la 

dynamique réénonciative qui, dit simplement, engage l’apprenant ou le participant dans une 
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relation forte avec le texte littéraire. Cette relation se fonde sur un travail de lecture(s)-

écriture(s) dont les enjeux sont clairs d’après Séoud : 

 « (…) en même temps qu’un travail sur la langue (…) il favorise l’émergence, en 

classe, d’une parole vraie, authentique. En FLE surtout (…), cet accès à une 

parole vraie donne les moyens de se découvrir comme sujet, dans une langue 

étrangère où sa propre culture peut se manifester, et de s’affirmer comme 

détenteur d’une expérience unique dans une histoire spécifique. » (1997 : 170) 

On voit ici que la dynamique réénonciative ne concerne pas seulement la lecture ou l’écriture 

mais les envisage ensemble. Selon Séoud, les activités d’écriture doivent s’appuyer sur  

« une activité de lecture elle-même productive, motivante et libératrice, une 

lecture où le sujet investit toute sa personne (…), une lecture véritablement 

créatrice, bref une lecture-écriture. » (1997 : 174) 

C’est dans cette perspective d’une subjectivité plus grande et créatrice en classe de FLE que 

nous avons engagé une réflexion sur l’écriture créative et ses modalités méthodologiques et 

pédagogiques. Aussi intéressantes soient-elles, faute de fondement didactique, les nouvelles 

approches méthodologiques font souvent l’impasse sur les modalités d’écoute et de 

continuation des œuvres littéraires. Envisagée comme principe didactique, la réénonciation 

s’oppose à des conceptions plus traditionnelles de l’expérience littéraire en classe. Elle 

exprime la préoccupation d’une articulation plus cohérente entre voix de l’auteur et voix du 

lecteur – ici l’apprenant ou le participant. Elle s’oppose aux notions d’explication et 

d’interprétation omniprésentes en didactique de la littérature comme en didactique des 

langues et qui expriment une vision univoque de la transmission.  

Selon S. Martin (2012), il ne s’agit pas d’expliquer les textes littéraires mais « de les 

reformuler, de les approprier dans sa voix, ses gestes, ses écrits individuellement et 

collectivement ». Toute activité réénonciative est une « activité relationnelle entre l’œuvre et 

le lecteur ». Martin utilise l’expression « faire œuvre(s) » pour signifier que de telles activités 

invitent à « chercher le continu du langage et de la vie ». La réénonciation suppose aussi de 

donner une place première au « principe d’écoute ». Une écoute qui, toujours selon Martin, 

engage une « poétique relationnelle ». Il ne faudrait toutefois pas confondre le principe de 

réénonciation avec les logiques imitatives qui sont monnaie courante dans le champ de 

l’écriture créative. Ces logiques considèrent le document littéraire de manière réductrice : 

amorce à compléter, modèle à imiter, support déclencheur, sujet d’inspiration. C’est la vision 

de l’écriture créative que nous avons plusieurs fois déploré au cours de ce mémoire. 

Illustration avec Boiron (2008) qui écrit : « Les exercices proposés sont souvent inspirés de 
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textes littéraires : ils permettront donc de les faire connaitre ». Il nous semble que cette 

vision utilitariste ou illustrative du texte littéraire est très réductrice quant à ses véritables 

potentialités. Et vient contredire la volonté de mise au jour d’un sujet-écrivant. Sur ce plan, 

évoquant l’écriture, Séoud donne une clé de sortie : 

« Dans le temps de l’écriture, même si la consigne peut donner à réemployer certains 

matériaux du texte (…), il ne s’agit pas de répéter ce texte, de l’imiter, mais bien de lui 

répondre ». (1997 : 168) 

S’approprier, reformuler, répondre, autant de verbes qui désignent une approche 

réénonciative du texte littéraire. Comme nous le verrons plus loin, sur le plan de l’écriture, la 

réénonciation ne consiste pas à imiter le discours d’un auteur ou de prendre modèle sur tel ou 

tel aspect d’une œuvre littéraire. Il s’agit de faire sienne la voix de l’auteur pour tenter de la 

prolonger, la poursuivre, l’effacer à son profit. 

3.2.2) Le continu rythme-sens-discours-voix-oralité : le texte littéraire comme 
ensemble de signifiances 

Pour mieux comprendre la dynamique réénonciative ainsi que la place singulière que 

nous entendons donner au texte littéraire, il nous semble important de procéder à plusieurs 

clarifications théoriques sur le langage, la langue et la littérature. 

La première concerne la littérature que nous définirons comme l’activité continue (de la vie) 

des œuvres, activité permise par une multitude de modalités de transmissions et de relations 

qui renvoient en partie à des historicités théoriques et didactiques conflictuelles. Avec H. 

Meschonnic (1982), nous allons évoquer des relations transductives qui nous paraissent 

nécessaires pour mieux comprendre le principe réénonciatif. Repartant d’E. Benveniste, 

Meschonnic propose une conception radicale du rythme dans le langage et le discours. Contre 

toutes les théories du signe et du discours qui auraient selon lui sous-estimé la valeur du 

rythme, il rappelle que ce dernier n’est pas un critère de forme, ni un simple élément du 

discours. Selon lui, le rythme a à voir avec l’« organisation du sens dans le discours »1. Il est 

même, plus exactement, « l’activité d’un texte par laquelle un mode de signifier découvre un 

mode de sujet. ». Quel lecteur absorbé par la langue d’un texte n’a jamais éprouvé que « le 

rythme dans un discours peut avoir plus de sens que le sens des mots » ? En s’attachant à 

                                                           

1 Jusqu’à nouvel ordre, toutes les citations d’H. Meschonnic qui suivent sont empruntées à : « L’enjeu de la 
théorie du rythme ». Dans Critique du rythme. Une anthropologie historique du langage (1982). Paris : Verdier, 
« Poche », pp. 65-115. Voir bibliographie. 
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redonner une place première au rythme dans le langage, Meschonnic souhaite mettre fin à la 

domination du signifié née des divisions traditionnelles de la linguistique saussurienne. Il 

n’hésite pas à rappeler que « le sens n’est plus le signifié », et même qu’« il n’y a plus de 

signifié, que des signifiants ». Pour lui, le rythme est « le signifiant majeur ». Insistant sur le 

fait que le discours n’est pas fait seulement de signes, que le rythme n’est pas un signe, il 

cherche à comprendre pourquoi, quand nous ouvrons la bouche, « nous allons d’ébauche en 

ébauche ».  

Selon Meschonnic, le poème est le lieu où peut s’appréhender plus facilement qu’ailleurs le 

rythme dans le sens et le sens dans le rythme, relevant que «  le poème n’est pas fait de signes, 

bien que linguistiquement il ne soit composé que de signes ». Mais si le poème n’est pas fait 

de signes, de quoi est-il fait alors ? Et qu’est-ce qui « passe à travers les signes » ? Le sujet. 

Chez Meschonnic, le sujet renvoie à une temporalité assez inédite : « le poème est un savoir 

du futur dans la mesure où il inscrit les déterminations d’un sujet. » Il précise plus loin : 

« Alors que chacun n’a que son passé, le poème passe de je en je. Il est ce discours qui peut 

reconnaître le passé des autres. Il n’arrache pas à seulement un peu de vivre à l’oubli. S’il est 

autre que du souvenir, c’est que le rythme est une actualisation du sujet (…). » Au final, on 

ne peut que retenir son souffle à l’issue de cette phrase : « le rythme est un présent du passé, 

du présent, du futur ». Au passage, ce qui vaut pour le poème vaut pour la fiction, qui 

« pluralise, dissémine le sujet ». Mais la question du rythme est partout : « le rythme, dans la 

fiction, est celui des unités narratives autant que celui des signifiants. »  

Pour résumer, Meschonnic présente le rythme comme matière et organisation du sens dans le 

discours, comme configuration puissante de l’énonciation qui conduit à une actualisation du 

sujet. Nous citerons l’exemple du Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire qui 

illustre l’idée extrême de Meschonnic selon laquelle « le rythme est la critique du sens ». En 

interaction avec le sens, le rythme est même l’élément le plus subjectif du sujet. « Si le sens 

est une activité du sujet, si le rythme est une organisation du sens dans le discours, le rythme 

est (…) une configuration du sujet dans son discours ». Cela lui permet alors d’opérer une 

déclinaison singulière de la subjectivité : « Si une écriture produit une reprise peut-être 

indéfinie de la lecture, sa subjectivité est une intersubjectivité, une trans-subjectivité ». 

Conséquence : « Cette écriture est une énonciation qui n’aboutit pas seulement à un énoncé, 

mais à une chaine de ré-énonciation ». En quelque sorte, « une hyper-subjectivité ». Redit 

d’une autre manière plus loin : « la subjectivité est la condition du discours, le dialogisme 

même. Le rythme est ce qui tient, et ce qui montre le sujet. La littérature n’advient que s’il y a 

hypersubjectivité, pourqu’il y ait trans-subjectivité. » Intersubjectivité, trans-sujectivité, 

hypersubjectivité : des notions qui ne sont pas étrangères à toute personne ayant pris part à un 
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atelier d’écriture. Il nous semble que, de manière invisible, ce sont elles qui sont (parfois) à 

l’œuvre dans ces rendez-vous collectifs. 

Forme de « trans-énonciation du poème »1, la voix est la métaphore de l’originalité la plus 

intime. Quant à l’oralité, Meschonnic en donne la définition suivante : « rapport nécessaire, 

dans un discours, du primat rythmique et prosodique de son mode de signifier à ce que dit ce 

discours ». La voix, qui suppose une historicité, est donc question d’oralité (et non 

d’oralisation). Le rythme est « le correspondant de la voix ». Tous les deux sont d’ailleurs des 

« pièces du social » qu’est tout individu.  

Ces clarifications nous semblaient nécessaires car elles permettent de comprendre la nature de la 

réénonciation entendue comme une forme de reformulation extrême, c’est-à-dire d’incorporation 

d’une œuvre par le langage (et donc le corps) d’un apprenant ou d’un groupe d’apprenants. La 

réénonciation suppose donc une définition dynamique de la littérature entendue non pas comme 

une juxtaposition d’unités de sens mais plutôt comme un ensemble de signifiances, c’est-à-dire 

d’activités, de relations et de rythmes toujours en cours. 

3.2.3.) Le parcours réénonciatif : un passage de geste en geste  

Comme nous l’avons indiqué dans notre deuxième partie, l’atelier d’écriture est un 

espace-temps singulier qui articule généralement différentes activités langagières. Quel que 

soit le fondement retenu, la question du mode d’articulation de ces activités doit être posée. 

Dans l’approche qu’il préconise (« pédagogie de la valorisation » de l’apprenant en langue), 

Boiron (2008) rappelle que l’écrit est « lié à une série d’autres activités : expression orale, 

conversation, lecture de textes, observation et analyse d’images, de documents 

audiovisuels », activités qui appellent à « une stratégie d’ensemble dont l’écrit est le résultat 

logique et indissociable ». À l’instar d’autres praticiens, Boiron propose une progressivité – 

dans une temporalité qui n’est pas précisée : « des activités rassurantes souvent strictement 

linguistiques ; l’observation d’un support donné ou la création d’un vécu collectif ; 

l’expansion, le transfert à d’autres situations ; l’écriture, liée à des contraintes précises 

(…) ». On retrouve l’idée de l’entrée dans l’écriture via des jeux et des gammes puis un 

approfondissement du fond et de la forme. Boiron propose un continuum qu’il intitule « du 

texte court au roman collectif », programme qui a le mérite d’être ambitieux. 

                                                           

1 Toutes les citations d’H. Meschonnic qui suivent sont empruntées à : « Le poème et la voix ». Dans Critique du 
rythme. Une anthropologie historique du langage (1982). Paris : Verdier, « Poche », pp. 273-296. Voir 
bibliographie. 
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Toutefois, les propositions de Boiron nous semblent insuffisantes dans la mesure où, s’il rend 

compte de la multiplicité des opérations nécessaires à la mise en œuvre d’un atelier d’écriture, 

il semble les inscrire dans une succession vague. Pour notre part, nous pensons que le principe 

didactique de la réénonciation invite à penser l’atelier d’écriture en tant que parcours 

d’acompagnement, seule modalité d’organisation capable de garantir un certain continu (des 

œuvres et des idées). De ce point de vue, force est de reconnaitre que la réénonciation pose un 

problème pratique d’organisation sur lequel il n’est pas vain de s’arrêter ici. Les potentialités 

didactiques étant presque infinies – à condition d’être vigilant et créatif, il serait fastidieux de 

proposer ici une typologie des activités réénonciatives. Selon Martin (2006), il y a de 

nombreuses manières de « trouver sa voix avec la voix de l’œuvre ». Il nous apparaît plus 

intéressant de s’intéresser aux modalités concrètes d’un parcours qui permet une « lecture-

écriture littéraire où chacun invente son poème, crée le poème de sa lecture comme autant de 

tentatives de reformulation, de réénonciation ». Les activités de réénonciation doivent être 

proposées sans hiérarchie mais leurs modalités doivent mêler appropriation individuelle et 

collective. Tout parcours doit faire avec un « continu repris au cœur des activités 

pédagogiques pour dire, lire et écrire en classe de français ». Le continu lecture(s)-écriture(s) 

– toutes deux tournées vers l’oralité de l’œuvre – revêt une importance particulière pour 

Martin (2012) : « lier la lecture à l’écriture de telle manière que ce devenir sujet n’est sujet 

que de transformer le lecteur en sujet. Est sujet par qui un autre est sujet ». 

En d’autres termes, un parcours réénonciatif peut se définir comme les modalités de lecture-

écoute-reformulation de l’oralité de l’œuvre. Évoquant le contexte de l’école primaire, Martin 

utilise la métaphore des cinq doigts de la main pour proposer un parcours en classe de FLM 

susceptible de faire œuvre(s). Chaque doigt renvoie à un type d’activité (s’écouter, parcourir, 

échanger, apprendre, réénoncer). Arrêtons-nous quelques instants sur ce parcours. L’écoute 

suppose une lecture magistrale (dans tous les sens du terme) de l’enseignant. S’ensuivent des 

parcours/histoires de lecteurs/lectures. Dans les activités d’échange, il s’agit de se mettre 

d’accord sur la singularité de l’œuvre en évitant de trop recourir à des outils d’analyse 

littéraire et à n’exploiter l’œuvre littéraire que sous l’angle du sens. Selon Martin (2012), les 

activités d’apprentissage doivent être l’occasion de « considérer les textes dans toute leur 

portée didactique, non au sens utilitaire mais bien au sens éthique du terme qui met le 

langage et la pensée dans le même mouvement de construction des connaissances (…) ».  

Nous proposons de distinguer différentes formes de travaux qui ont tous pour visée non pas 

d’analyser ou d’interpréter les textes mais de les réénoncer, c’est-à-dire de les faire siens dans 

sa propre voix, sa propre langue, son propre corps : 
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- Travaux de lecture. Avant de savoir ce qu’il faut faire d’un texte, il est préférable de 

commencer par le lire pour de vrai. Dans un second temps, il peut s’agir de raconter sa 

lecture, la (re)construire à sa manière au travers d’activités diverses : marques-pages 

(recomposition), anthologies, citations montées, parcours explicités, échelles lexicales. 

- Travaux de documentation.  

- Travaux de voix : mise en voix (lecture à haute voix et autres « re-citations »), mise en 

scène (théâtralisation) avec un travail sur le corps-langage pour point commun à toutes ces 

activités.  

- Travaux d’écriture. L’écriture s’entend ici comme retour à la parole écrite. Par elle, le 

lecteur doit (re)devenir sujet. Mais attention à ne pas étouffer la dimension d’oralité de 

certaines activités d’écriture.  

En classe de FLE, les activités d’écriture créative sont souvent insérées dans une progression 

qui articule des activités d’apprentissage, de lecture, d’analyse ou de création. Nombre de 

didacticiens insistent sur cette progression transversale. Selon nous, cette exigence de 

transversalité ne doit pas occulter le caractère spécifique de l’écriture créative, laquelle doit 

rester la pièce maîtresse du dispositif d’atelier. Dans le même temps, préparation et 

encadrement des activités d’écriture créative ne doivent pas réduire les prérogatives du 

dispositif général. Le temps disponible doit permettre une bonne articulation des différentes 

activités proposées. Un équilibre est donc à trouver dans cette transversalité de l’atelier 

d’écriture. D’ailleurs, celle-ci n’est pas seulement le privilège de la classe de langue. Elle est 

très courante dans les ateliers d’écriture hors institution scolaire où elle s’exprime à travers 

des partenariats originaux avec des artistes (écrivain, comédien, metteur en scène) ou, plus 

rarement, des personnes ressources ou des scientifiques. Dans le domaine culturel, on ne 

compte plus les formules existantes : atelier écriture-jeu, écriture-lecture à haute voix… 

Nous avons nous-mêmes expérimenté plusieurs de ces formules à l’occasion d’ateliers 

d’écriture conduits dans des théâtres, des festivals ou des établissements scolaires. Certains de 

ces ateliers ont été menés en collaboration avec des comédiens, des chanteurs ou des metteurs 

en scène et incluaient une restitution publique. Selon nous, la restitution publique doit être une 

étape quasi-obligatoire qui permet, notamment en classe de FLE, un travail approfondi sur la 

voix, l’expression orale ainsi qu’une collaboration physique de tous les participants. Cette 

restitution peut être plus ou moins longue et ritualisée, faire l’objet d’un temps spécial, voire 

d’une soirée. Il incombe à l’institution de la mettre en valeur – par exemple en invitant les 

autres apprenants à y assister. Elle peut prendre la forme non seulement d’un spectacle mais 

aussi d’interventions dans les classes. Tout partenariat extérieur doit cependant faire l’objet 

d’une réflexion approfondie afin que le fonctionnement de l’atelier d’écriture n’en soit pas 
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perturbé. L’intervention ponctuelle ou régulière d’un comédien peut être intéressante. Ce n’est 

pas tant son talent d’acteur qui va nous intéresser que les coulisses de son art (maîtrise de son 

corps, de sa voix, de sa respiration, gestuelle, ponctuation physique). Le rôle du comédien 

peut être multiple : prise en charge de l’échauffement des corps, des voix ; improvisation 

théâtrale à partir de situations sociolinguistiques ; lecture des textes d’appui ; préparation de la 

restitution publique via un travail de répétitions avec les apprenants. Dans ce dernier cas, il ne 

s’agit surtout pas d’amener les apprenants vers une lecture théâtralisée mais, comme l’écrit 

Berthaut (2005), « dans une prise de conscience physique des lieux de résonance en nous de 

la langue ». La mise en voix/en espace des textes permet assurément de prolonger le travail 

d’écriture et offre de multiples possibilités : parties chorales, solo, dialogues. Une telle 

réalisation doit impliquer un travail préalable de montage des textes, étape qui peut être 

réalisée en collectif. D’une manière générale, la lecture à haute voix reste encore une pratique 

à consolider en classe de FLE.  

Pour résumer, nous pouvons dire qu’un parcours réénonciatif doit être un passage de 

geste en geste, un ensemble de « gestes en écriture, en lecture, en théâtre, et en connaissance 

du monde » (Martin, 2012) qui permettent à chaque apprenant et à la classe de trouver voix 

lors des activités qui continuent la force vocale d’une œuvre littéraire. En effet, réénoncer, ce 

doit être aussi et surtout continuer la voix. Parmi les gestes répertoriées ci-dessus, nous allons 

maintenant nous intéresser aux activités d’écriture qui opèrent une reprise de voix – le fait de 

profiter du mouvement énonciatif pour s’élancer soi-même.  

3. 3) L’écriture créative entendue comme reprise de voix 

Dans notre hypothèse d’un atelier de littérature proposant un parcours réénonciatif, 

l’écriture créative occupe évidemment une place essentielle. Nous allons voir ici que l’objectif 

qui préside à la dynamique réénonciative – l’affirmation du sujet et l’inscription maximale de 

sa situation dans un discours – peut fonctionner à la fois comme critère de constitution d’un 

corpus littéraire adéquat et comme critère d’importation et d’adaptation de propositions 

d’écriture déjà existantes en FLM. Le but étant de concevoir des activités qui permettent à 

l’apprenant ou au participant de profiter du mouvement énonciatif du discours littéraire pour 

s’élancer soi-même. Nous illustrerons cette démarche avec un exemple d’atelier de littérature 

récemment mené avec des enseignants de français non natifs.  
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3.3.1) L’inscription maximale du sujet dans son discours : un critère de constitution 
de corpus littéraires 

Comme nous l’avons vu dans notre deuxième partie, nombre d’animateurs d’atelier 

s’appuient sur des textes littéraires pour introduire ou conduire leur atelier. L’implication du 

texte est variable, tout comme son écoute. On peut faire l’hypothèse que les ateliers menés par 

des écrivains proposent plus facilement des activités empruntant à notre logique 

réénonciative. Au-delà de la question de la conduite de l’atelier et des propositions d’écriture, 

points que nous aborderons plus loin, la difficulté réside dans le choix des textes qui vont 

alimenter ou déclencher les activités d’écriture. Nous abordons ce point en premier car, pour 

évoquer notre pratique personnelle, ce sont bien les textes ou les œuvres découverts au hasard 

de nos lectures personnelles ou professionnelles qui nous donnent des idées d’activités 

d’écriture. Et sur ce point il faut préciser que nous ne nous mettons pas de barrière. Nous 

pensons qu’à la différence des concepteurs de méthode dont le travail obéit à des contraintes 

éditoriales et didactiques fortes, le choix de textes littéraires à destination d’un atelier de 

littérature doit rester le plus ouvert possible. Sur ce point, nous pensons qu’il faille prêter une 

attention minimale à la remarque de J. Peytard (1982) qui met en avant une différence de 

réception du texte littéraire en FLM et en FLE. Selon lui, dans le premier cas, les lecteurs 

lisent le texte littéraire à partir des compétences linguistiques, communicatives, culturelles 

dont ils disposent. Les étudiants étrangers vont le lire pour acquérir ces compétences et en 

ayant recours à des ressources équivalentes dans leur langue maternelle. Cette difficulté de 

réception du texte littéraire expliquerait pourquoi, dans nombre d’ateliers d’écriture, les 

supports proposés sont divers : à côté des textes littéraires, on trouve souvent des 

photographies, des cartes postales, des reproductions de tableaux ou de sculptures, des objets 

divers, des chansons, etc. Ces matériaux visuels ou concrets présentent un avantage certain en 

classe de FLE puisqu’ils lèvent la difficulté constituée par l’exploitation préalable du support 

littéraire. Cette supposée difficulté de réception du texte littéraire doit cependant être 

relativisée sinon précisée comme le relèvent Cuq & Gruca :  

« Les difficultés que soulèvent l’introduction du texte littéraire dans une classe de langue 

ne sont pas forcément, contrairement à une idée très répandue, d’ordre linguistique ou 

textuel. L’expérience montre que la plupart des malentendus, des interprétations erronées 

et des contresens dans la réception d’un texte, relèvent des éléments socioculturels de 

référence et du culturel en général. La lecture d’un texte littéraire peut fournir des 

contenus fort divers selon les lecteurs compte tenu de leurs expériences, de leur 

idéologie, de leur culture (…). » (2005 : 426)  
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Dans notre approche, le texte littéraire joue un rôle central. La pratique prouve que les 

apprenants ou les participants sont souvent curieux à l’égard des textes proposés. Les écueils 

précédemment soulevés peuvent être levés au travers d’un travail minutieux de sélection des 

textes qui doit obéir à un critère simple : permettre de mettre en œuvre une dynamique 

réénonciative. Autrement dit, pour citer Meschonnic (1982), des textes où « le sujet s’inscrit 

au maximum dans son discours, inscrit au maximum sa situation dans un discours, qui en 

devient le système, - contrainte maximale ». Des textes avec une subjectivité remarquable. 

Avec une forte personnalité rythmique. Avec une force vocale. Des textes qui invitent à des 

activités d’appropriation, d’incorporation. 

Selon nous, il est possible d’écrire avec toutes les écritures qui auraient ces qualités-là. Et il 

ne faut pas hésiter à effacer les typologies et les genres pour proposer des matériaux littéraires 

très divers. Meschonnic (1982) rappelle que le poème est le discours où l’interaction rythme-

sens est la plus visible. Cela explique en partie pourquoi l’atelier d’écriture, qui est un espace-

temps fragile, s’accommode assez facilement d’un travail d’écriture à partir de poèmes. Il 

s’agit alors d’être attentif aux modalités de la reprise de voix, au métalangage qui 

l’accompagne et qui fait écrire les participants d’un atelier. Pour autant la fiction ne doit pas 

être délaissée par l’hypothèse réénonciative. Pas n’importe quelle fiction. Plus que les 

écritures qui additionnent les formes ou les genres, il faut aller voir du côté de la fiction 

polyphonique, des textes montés qui proposent une démocratie de voix (Martin). On veillera 

donc à faire découvrir des textes qui présentent des mélanges de voix, qui viennent diversifier 

l’adresse. À titre d’exemples en poésie et en fiction, il nous est arrivé d’élaborer des 

séquences d’atelier en contexte FLM et FLE à partir de textes de B. Cendrars, R. Depestre 

(Rage de vivre), Frankétienne (Les affres d’un défi), L. Gontran-Damas (Black-Label), J.-L. 

Parrant (Les Très Hauts), R. Philoctète (Poèmes des iles qui marchent), A. A. Waberi. Nous 

avons également souvent travaillé à partir de paroles de chansons (B. Biolay, J. Guidoni, 

Arthur H, A. Leprest).  

3.3.2) Dynamique réénonciative et reprise de voix : profiter du mouvement 
énonciatif du discours d’un autre pour s’élancer soi-même ? 

Il nous semble que la logique abordée ci-dessus pour la conception de corpus littéraires 

adéquats pourrait également valoir dans une certaine mesure pour la conception des activités, 

en particulier pour les enseignants qui seraient tentés d’importer des activités existantes en 

FLM. Il ne s’agit pas ici de faire le tri entre les propositions d’écriture réénonciatives et les 

autres. Juste signaler quelques points importants permettant à chaque enseignant d’élaborer 



100 

 

soi-même ces propositions d’écriture qui, rappelons-le, viennent continuer une énonciation 

ayant déjà commencé avec des activités de découverte et de lecture.  

La première remarque que nous ferons est qu’il faut faire confiance aux corpus littéraires – si 

ceux-ci ont été façonnés avec minutie et esprit d’aventure. Dans une majorité de cas, ce sont 

les textes, leurs singularités, leurs relations, qui font surgir une idée d’activité, de proposition 

de lecture et d’écriture, de contrainte. Il faut surtout que le texte suscite et permette un désir 

de continuation, de reprise de voix, sans rien interdire. En d’autres termes, il doit être 

favorable à la dynamique réénonciative. L’apprenant doit avoir envie d’écrire dans les traces 

de l’écrivain, de faire comme lui – transgresser sciemment la langue standarde : 

« Les apprenants de langue étrangère ne se sentiront pleinement sujets singuliers dans 

cette langue étrangère (et dans cette culture) que lorsqu’ils seront libres (aptes à le faire) 

de faire varier, d’actualiser, de transgresser consciemment, les constantes de la 

grammaire » (Séoud citant Leclair 1997 : 168). 

Ensuite, à l’instar de Séoud, nous sommes plutôt en faveur d’activités qui privilégient une 

écriture véritable, c’est-à-dire une suite de réécritures, de déconstructions-reconstructions. Au 

cours de cette écriture, l’apprenant s’essaye à produire d’abord une langue qui est un discours 

puis un discours dans lequel il sera lui-même ou un autre :  

 « (…) plutôt de faire faire des jeux poétiques, mieux vaut prendre le parti de l’écriture, 

en ce sens que, tout comme la lecture, elle implique tout l’être du sujet et son rapport au 

monde. (…) Le problème des jeux poétiques est bien et bien là : si l’on considère – ce qui 

est vrai – que ces jeux peuvent initier à la pratique de la poésie par le plaisir langagier 

qu’ils ne manquent pas de susciter, et constituer ainsi un bon point de départ, le 

problème est de savoir les dépasser à temps pour préparer la voie à l’écriture. » (1997 : 

173) 

Enfin, il faut rappeler que dans ces activités d’écriture, l’apprenant ou le participant est aidé. 

Non seulement par le balisage du parcours rédactionnel : l’écriture réénonciative invite 

l’apprenant à profiter du mouvement énonciatif du texte littéraire pour s’élancer à son tour. 

Au-delà de la logique du modèle ou de l’amorce, le mouvement énonciatif renvoie à une 

appropriation plus ou moins longue d’un discours qui a été façonné par un autre mais qui peut 

aussi changer de main. Ici la situation s’inscrit dans le discours qui devient un système, une 

contrainte maximale que l’on peut reprendre à son compte. C’est tout l’inverse d’écrire à 

partir d’un « discours inscrit dans une situation qui va passer avec lui » (Meschonnic). Cette 

continuité entre la voix de l’écrivain et celle de l’apprenant renouvelle d’ailleurs les notions 

d’essai et de tentative. Il ne s’agit pas de réussir (à écrire un texte) mais de parvenir (à 

s’écouter dans un texte et s’y reconnaitre). 
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3.3.3) « Ouvrir les yeux comme je ne les ai jamais ouverts » : un atelier de 
littérature avec des professeurs soudanais de français  

Nous allons rendre compte ici d’un atelier de littérature organisé avec une vingtaine de 

professeurs soudanais de français, membres du Club de lecture francophone de Khartoum. 

Cet atelier s’est déroulé en mai 2014. S’il constitue une expérience assez réduite, il nous 

permettra dans le cadre d’une actualité récente d’illustrer dans un contexte atypique quelques 

aspects de la démarche réénonciative telle que nous l’avons décrite au début de cette troisième 

partie. 

3.3.3.1) Présentation du contexte général 

 
Le Club francophone de lecture de Khartoum est une association de droit local 

rassemblant des professeurs soudanais de français. Au-delà de son intitulé quelque peu 

réducteur, cette association se réunit deux fois par mois autour d’activités diversifiées : club 

de lecture, visionnage de films en français, échanges sur des thèmatiques pédagogiques, 

ateliers de formation. La langue de travail est toujours le français. Ce club, auquel nous 

participons régulièrement à titre privé, nous a semblé constituer un espace-temps favorable à 

une expérimentation de type atelier d’écriture puisqu’il rassemble un public d’enseignants à la 

fois intéressés à découvrir la littérature contemporaine et concernés par les évolutions 

pédagogiques.  

Notre atelier de littérature a rassemblé une vingtaine d’enseignants. Il s’agissait d’un groupe 

mixte très hétérogène en termes d’âge, d’origine sociale ou ethnique, mais aussi en termes de 

niveau de langue. Pour une grande majorité d’enseignants, c’était une première participation à 

un atelier de ce type. Aussi l’attention, l’écoute et la participation ont été d’une grande 

qualité. Il faut toutefois rappeler que le contexte socioculturel soudanais se présente de fait 

comme une difficulté dans la conception et la conduite d’un atelier d’écriture. Un certain 

nombre de paramètres socioculturels favorisent une certaine centration de l’individu sur lui-

même – tendance qui se retrouve dans les écrits : prédominance de la religion ; liberté 

d’expression relativement réduite ; dimension critique réduite des productions artistiques et 

scientifiques ; prégnance forte des hiérarchies sociales ou ethniques. À ce facteur il faut 

ajouter un niveau de compétence écrite assez faible – donnée que l’on retrouve toutefois dans 

d’autres contextes. 
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3.3.3.2) Présentation du corpus littéraire et déroulé des activités proposées 

Nous allons maintenant présenter le corpus littéraire sur lequel nous nous sommes 

appuyés pour élaborer notre atelier d’écriture puis nous proposerons un déroulé détaillé des 

deux activités réalisées.  

Au sujet du processus d’élaboration de nos corpus littéraires, il s’agit toujours d’une 

sorte d’équation plus ou moins complexe. Une concurrence plus ou moins inconsciente entre 

textes aimés, trouvailles récentes, idées de départ, hypothèses sur les apprenants, humeur du 

moment. Une fois le corpus littéraire plus ou moins arrêté, celui va nous aider à dessiner peu à 

peu les grandes lignes de l’atelier d’écriture. En d’autres termes, qu’il s’agisse d’un public 

francophone natif ou non, il s’agit de ne pas se fixer d’objectifs et de ne pas en imposer à des 

participants qui sont là, eux, pour écrire et rien d’autre – ce qui est déjà beaucoup s’agissant 

de locuteurs non natifs. Ce sont les textes et leur articulation qui vont donner dans les 

semaines et les jours précédents une allure générale à l’atelier de littérature. Bien sûr, parfois 

un thème, une phrase peuvent venir rassembler le tout, comme ici avec un titre-phrase 

emprunté au poète J.-L. Parrant. Mais ce n’est pas obligatoire.  

En l’espèce, le corpus littéraire était composé de deux textes très différents. Le premier est un 

poème de l’écrivain djiboutien A. A. Waberi intitulé Petit discours à la manière d’Edmond 

Jabès (titre supprimé sur les supports donnés aux participants) et extrait du recueil Les 

nomades, mes frères, vont boire à la grande ourse (201). Le poème est intéressant car, au-

delà de sa proximité référentielle avec les paysages du Soudan, il évoque ce qu’on appelle 

couramment un portrait chinois. À sa découverte, nous avons tout de suite pensé qu’il serait 

propice à une activité introductive. Il a été le point de départ de notre première activité de 

lecture-écriture. Le second texte est un fragment d’un texte récent du poète français J.-L. 

Parrant, Les Très Haut (2012). Ce texte est assez inclassable mais le discours est limpide et la 

langue fascinante : Parrant décrit des choses complexes avec des mots simples. Lorsque nous 

avons découvert ce texte en début d’année, nous avons immédiatement souhaité en intégrer 

des extraits dans un atelier d’écriture ou une classe de langue. Ce que nous avons fait à travers 

cet atelier de littérature. Ce texte a été reçu avec enthousiasme. 

Nous allons maintenant retracer le déroulé de l’atelier. L’occasion de présenter de 

manière détaillée les activités de lecture(s)-écriture(s) proposées aux participants. 
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Déroulé de l’atelier de littérature  

« Ouvrir les yeux comme je ne les ai jamais ouverts » 

Installation des participants autour d’une longue table rectangulaire.  

Remise d’une fiche de renseignement à chaque participant.  

Présentation personnelle puis présentation de l’atelier de littérature. L’objectif : en dire 

peu, le moins possible.  

Activité introductive (1h 30) – Se raconter (avec un poème d’A. A. Waberi) 

- Lecture à haute voix, par nos soins, du poème d’A. A. Waberi – sans donner la référence. 

- Distribution du poème puis lecture silencieuse par les participants. Le nom de l’auteur 

n’est pas inscrit sur la feuille. Moins de références il y a, plus le texte est devant les yeux 

des participants, dans leurs mains. Le poème est donné dans une sorte d’étrangeté brute, 

d’anonymat, qui fait que les participants vont s’intéresser plus directement au texte. La 

présentation de l’écrivain ferait diversion d’entrée de jeu.  

- Discussion sur le poème. Discussion sur ce qui le rapproche des participants. Sur ce qui 

l’éloigne. Discussion sur la langue du poète. La récurrence des pronoms possessifs. La 

ponctuation disparue, phénomène que certains participants découvrent pour la première 

fois. En profiter pour définir les mots qui posent problème. Étonnement devant le mot 

camélidés dont le pluriel évoque pour les participants des fleurs et non des dromadaires… 

- Invitation à lire le poème à haute voix. En variant les modalités d’écoute et de lecture. En 

cherchant à donner à voir et à entendre la force vocale de l’œuvre. Hommes et femmes 

s’essaient à l’incorporation, debout devant les autres. Brefs rappels sur l’articulation, la 

respiration, la phrase française qui ne doit pas s’éteindre à la fin comme en arabe. 

D’abord, des lectures individuelles. Puis nous proposons des essais de lecture collective. 

Tentative de chorale. Lecture du poème en canon.   

- Transition vers l’activité d’écriture. Distribution d’un canevas (cf. annexe 4, p. 119) : il 

s’agit du même texte, mais des fragments de phrase ont disparu, ont été effacés. À vrai 

dire il reste comme la colonne vertébrale du texte. 

- Transmission de la proposition d’écriture. Avec cette trame tenter de faire son portrait. 

S’éloigner un peu du poème lu (on cite enfin le nom de son auteur). Si possible remplir 

chaque espace vide. Ce poème requiert des mots simples. Faire attention à certains détails 

qu’on peut prendre comme contrainte (présence d’un verbe dans la phrase sur « mon 
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fleuve »). Tout poème est un discours. Un discours avec des trous. Ne pas avoir peur de 

faire des trous, de ne pas savoir quoi écrire. Enjamber les trous.  

- Lecture-partage. Chacun lit son texte. Chacun est libre de commenter, d’intervenir. Il faut 

parfois forcer l’écoute, recommencer la lecture. Recommander le silence. Par manque de 

temps, sauter l’activité de réécriture qui aurait été nécessaire. Le texte de J.-L. Parrant 

attend. 

Activité principale (2 h) – Ouvrir les yeux (avec un texte de J.-L. Parrant) 

- À l’inverse de la précédente activité, présentation (rapide) de l’écrivain : « Né à Tunis en 

1944, Jean-Luc Parrant est un poète et sculpteur français ». Puis insistance sur 

l’obsession de Parrant : «  Il se définit lui-même comme « fabriquant de boules et de 

textes sur les yeux ». Il a écrit une œuvre poétique entièrement consacrée aux yeux. »  

- Distribution d’un extrait assez long (p. 187-197) du livre Les Très hauts de J.-L. Parrant. 

Essais de lectures individuelles. L’objectif : chercher à lire dans la durée. Un engagement 

physique et vocal plus important que dans l’activité précédent. Lier les phrases mais en 

faisant bien attention de lire phrase après phrase. Ne pas perdre le fil, le rythme. Ne pas 

anticiper. Trouver la force vocale, force qui donne confiance au lecteur. De temps en 

temps regarder les autres participants. Lire comme si on était en train de dire ce que dit 

Parrant. Faire entendre les variations, les changements de direction. Plusieurs participants 

passent ou repassent. Prendre soin d’alterner les sexes, les voix, les corpulences, les 

manières de porter le voile. Pour finir, essai d’une lecture collective. Se répartir des 

phrases et tenter de les lire comme d’une seule voix.    

- Lecture à haute voix par nos soins du même extrait (lecture préparée pendant les jours qui 

ont précédé).  

- Transition vers l’activité d’écriture : on distribue deux fragments du texte lu. Le premier 

commence par « Ouvrir les yeux… », le second par « Les mains sont des yeux pour 

toucher plus loin… » (cf. annexe 4, p. 122) 

- Lecture silencieuse. 

- Demander aux participants les fragments de phrases qui se répètent, qui favorisent la 

répétition, la variation, la déclinaison. Relever avec eux : « Ouvrir les yeux et… » ; 

« Ouvrir les yeux comme si… » ; « Ouvrir les yeux comme je… » ; « Ouvrir les yeux 

jusqu’à… » ; « Les yeux sont… » ou mieux « Les yeux sont des mains » ; « Nos yeux 

sont… » ; « Les mains sont des yeux… ». 
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- Choisir plusieurs amorces et tenter d’écrire avec, de répondre à la curiosité et à 

l’étrangeté qu’elles suscitent. Ne pas décevoir l’attention suscitée. Il ne s’agit pas de dire 

quelque chose mais d’écrire avec quelqu’un, ici Parrant. Ou plus exactement de continuer 

ce qu’il a écrit. Autrement dit, écrire ce qu’il n’a pas encore écrit. Ne pas hésiter à 

retourner fouiller dans le long extrait ou les fragments.  

- Lecture-partage.  

- Activité de réécriture. Tenter, à l’intérieur d’un paragraphe, de mettre en mouvement les 

phrases écrites. Trouver des points communs entre certaines. Les déplacer, les écouter, 

les allonger. Ne pas hésiter à utiliser des conjonctions de coordination. Visites 

individuelles pour s’assurer qu’un texte est en cours.     

- Lecture-partage. Certains participants s’essaient à une lecture plus engagée.  

- Invitation à recopier au propre le texte. 

Distribution de la bibliographie détaillée. 

3.3.3.3) Retour sur la séance et les textes produits 

Même si le temps à manquer, cet atelier de littérature s’est globalement déroulé comme 

prévu. Il aura été l’occasion pour les participants de faire l’expérience de l’écriture créative, 

de découvrir le dispositif d’atelier d’écriture. Nous reviendrons ici sur trois points. 

Tout d’abord, enrichies par des discussions sur la prosodie du français, les activités de lecture 

semblent avoir bien fonctionné. Il s’agissait de déplacer l’attention des participants sur le 

rythme comme élément essentiel du discours. La faiblesse des activités de réécriture nous a 

empêchés d’observer ou de favoriser cette attention dans les textes écrits par les participants.  

Ensuite, nous avons observé une réelle difficulté à produire des textes personnels. Il nous 

semble que cette difficulté n’était pas seulement d’ordre linguistique. Au-delà d’un niveau de 

compétence écrite qui s’est révélé relativement faible, le problème s’est situé selon nous dans 

un rapport très différent à la prise de parole, à l’expression d’une intériorité, à la fonction 

poétique du langage. Il n’a pas toujours été facile pour les participants de se déprendre du 

contexte culturel soudanais et du temps présent. Un certain nombre de textes (non produits en 

annexe) contiennent de fréquentes références ou tournures religieuses. Certains textes font 

preuve d’une absence totale de subjectivité. 

Concernant les textes écrits par les participants, nous avons reproduit dans l’annexe n°4 (pp. 

118-124) les textes qui nous semblent avoir atteint leur cible. Seules les fautes d’orthographe 

ont été corrigées. 
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CONCLUSION 

Fruits d’une longue succession de réflexions et d’innovations concernant la langue, la 

littérature ou l’éducation, les ateliers d’écriture contemporains forment un creuset pratique où 

s’expérimente, depuis plusieurs décennies déjà, un accompagnement original de l’écriture 

personnelle. Si certains animateurs d’atelier refusent d’associer l’atelier d’écriture à une 

situation d’apprentissage, nombre de chercheurs et d’enseignants voient en lui une forme de 

didactique éclectique. Quoi qu’il en soit, dans la pratique, il est toujours étonnant de constater 

combien l’atelier d’écriture et la classe de langue présentent des atmosphères de travail très 

différentes. Assurément, dans un lâcher-prise des apprenants plus grand, des choses se passent 

dans le premier qui n’ont pas lieu dans la seconde. Nous avons tenté dans le présent mémoire 

de les associer, de rendre leur coexistence possible à travers l’atelier de littérature qu’on 

pourrait définir comme une modalité particulière d’atelier d’écriture créative à destination de 

la classe de langue, un atelier-classe dédié à l’expérience littéraire et à la mise au jour du 

sujet-écrivant. Sans viser aucune originalité, notre atelier de littérature synthétise les grandes 

tendances en vigueur dans l’enseignement de la littérature en FLM : une meilleure prise en 

compte du continu lecture(s)-écriture(s) ; une construction méthodologique qui privilégie le 

parcours et l’autonomie de l’apprenant ; une plus grande écoute de la diversité des 

géopoétiques francophones1.  

Le présent travail de recherche et les hypothèses qui le sous-tendent restent toutefois 

partiels. Il s’agissait pour nous en priorité d’engager la discussion et l’expérimentation en 

s’appuyant sur un certain nombre de données facilement observables : la présence de 

l’écriture créative dans le matériel pédagogique destiné à l’enseignement du FLE, l’historicité 

des ateliers d’écriture contemporains ; la littérature spécialisée. Il reste que, par manque de 

moyens et de temps, d’autres champs d’investigation – peut-être plus essentiels – n’ont pas 

été traités. Concernant le devenir de l’atelier d’écriture créative en classe de langue, la 

didactique du FLE ne pourra faire l’économie de s’intéresser au fonctionnement concret de 

l’atelier d’écriture ainsi que le suggère Lafont-Terranova :  

« Quel travail sur le sujet et/ou sur le texte permet cette pratique spécifique de l’écriture 

qui donne une place si importante à la parole ? » (2009 : 8) 

  

                                                           

1 Expression empruntée à S. Martin. 
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La réponse à cette question – qu’on pourrait reformuler de cette manière : que se passe-t-il 

vraiment dans un atelier d’écriture ? – suppose de se lancer dans l’analyse d’un certain 

nombre de points intéressant les actions, les discours et les représentations des apprenants, du 

groupe-classe et de l’enseignant-animateur. D’un point de vue cognitif, il serait intéressant par 

exemple de mieux connaitre les opérations effectuées par l’apprenant au cours des activités 

écrites afin de savoir quels bénéfices il tire de ces manipulations langagières. Cela 

impliquerait l’accès à un corpus significatif de réécritures. Il serait également utile de mieux 

connaitre la nature exacte des interactions orales à l’œuvre au cours d’une séquence d’atelier. 

Une recherche approfondie sur l’écriture créative en classe de FLE supposerait aussi 

d’analyser la posture et les discours des enseignants sur leurs pratiques d’atelier et la 

différenciation qu’ils opèrent (ou pas) par rapport à la situation traditionnelle d’apprentissage. 

En résumé, une analyse des actions et des discours de l’ensemble des acteurs de l’atelier 

d’écriture créative permettrait certainement de mettre au jour des récurrences dans le 

traitement de la compétence scripturale et de la relation sujet-écriture. 

L’autre enjeu de taille que pose la généralisation des pratiques d’atelier d’écriture en contexte 

d’enseignement–apprentissage du FLE réside certainement du côté de la formation des 

enseignants (et des concepteurs de méthode) comme l’écrivait déjà Huynh il y a vingt ans :  

« La mise en place d’ateliers d’écriture dans les classes suppose une formation 

méthodologique à la conception, réalisation, gestion d’écrits fédérés en projet, 

impliquant donc définition et maîtrise d’objectifs, différenciation des activités… » 

(1994 : 105) 

Comme nous l’avons plusieurs fois signalé, une simple importation des pratiques existantes 

en FLM n’est pas suffisante et aboutit à ignorer les spécificités de la classe de FLE et de ses 

acteurs. Concrètement, la formation des enseignants devraient inclure plus systématiquement 

des ateliers d’écriture, non pas à des fins de transfert direct dans les classes mais pour 

éprouver en vrai la singularité de ces espaces-temps. Sur ce dernier point, comme en FLM, la 

didactique du FLE ne pourra pas faire l’économie d’une réflexion sur le rôle des partenariats 

enseignants-écrivains-artistes-personnes ressources.  
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ANNEXE 1 – DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 
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ANNEXE 2 – EXEMPLES D’ACTIVITÉS D’ÉCRITURE CRÉATIVE 
PROPOSÉES PAR LES MÉTHODES DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 
(FLE) ET LES OUTILS COMPLÉMENTAIRES 

 

 

Méthode Agenda 2 (A2), p. 153 
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Méthode Zénith 3 (B1), p. 122 

 

Méthode Nouveau Rond-Point 2 (B1), p. 97 
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Méthode Nouveau Rond-Point 2 (B1), p. 88 
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Méthode Alter Ego + 5 (C1), p. 88 
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Méthode Alter Ego + 5 (C1), p. 89 
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ANNEXE 3 – ÉCHELLE « PRODUCTION ÉCRITE GÉNÉRALE » ET SOUS- 
ÉCHELLE « ÉCRITURE CRÉATIVE » – CADRE EUROPÉEN COMMUN DE 
RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES (pp. 51-52) 
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ANNEXE 4 – ATELIER DE LITTÉRATURE « OUVRIR LES YEUX COMME JE 
NE LES AI JAMAIS OUVERTS » : SUPPORTS DES ACTIVITÉS ET TEXTES 
ÉCRITS PAR LES PARTICIPANTS 

 
 
 

mon arbre l’aloès 
ma fleur la fêlure du cactus 
mon fleuve il n’y a point dans mon pays 
mon univers basalte dans le désert 
mon entourage des camélidés 
mon arme le poignard 
mon ombre est longiligne 
la survie est mon œuvre 
essentielle 
mon paysage l’horizon immuable 
la poussière soulevée 
par les semelles en cuir de mouton 
le territoire toujours 
devant moi 
mon guide le désert 
mon livre le ciel 
chaque soir retrouvé 
ma parole chaque pierre 
chaque silex 
mon rêve toujours le même 
le nomade enfanté  
dans la plus stricte économie 
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mon arbre ……………………………………… 

ma fleur ……………………………………… 

mon fleuve ………………………………………………………… 

mon univers ……………………………………… 

mon entourage ……………………………………… 

mon arme ……………………………………… 

mon ombre est ……………………………………… 

……………………………………… est mon œuvre 

essentielle 

mon paysage ………………………………………………………… 

……………………………………… 
………………………………………………………… 

…………………………… toujours 

devant moi 

mon guide ………………………………………………………… 

mon livre ………………………………………………………… 

chaque soir retrouvé 

ma parole chaque …………………………… 

chaque …………………………… 

mon rêve toujours le même 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………  
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mon arbre la connaissance 
ma fleur la vérité amère 
mon fleuve m’a rendue malheureuse 
mon univers la solitude 
mon entourage l’angoisse 
mon arme l’indifférence 
mon ombre est le seul outil que je possède 
la vie est mon œuvre 
essentielle 
mon paysage ce lieu 
où il n’y a pas de loi 
pas d’interdiction 
l’espoir toujours 
devant moi 
mon guide la plume libre 
mon livre la misère 
chaque soir retrouvé 
ma parole chaque mur 
chaque toit 
mon rêve toujours le même 
le départ  
vers un pays de nuages 
 
Sumeya 
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mon arbre les jours 
ma fleur ma mère 
mon fleuve l’espoir 
mon univers la vie 
mon entourage des maisons 
mon arme la raison 
mon ombre a la même personnalité  
la réalité est mon œuvre 
essentielle 
mon paysage les souvenirs 
de mon enfance 
mes passions toujours 
devant moi 
mon guide le saint Coran 
mon livre les détails de ma vie 
chaque soir retrouvés 
ma parole chaque mot 
chaque fait 
mon rêve toujours le même 
le paradis 
 
Namarig 
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Ouvrir les yeux et ne plus bouger comme si je 
marchais avec eux, comme si j’avançais avec 
mes yeux, que je courais, que je bondissais, que 
je sautais par-dessus tous les horizons. 
Ouvrir les yeux comme je ne les ai jamais 
ouverts. Ouvrir les yeux jusqu’à les ouvrir 
comme nous ne les avons jamais ouverts. Ouvrir 
les yeux et partir avec eux si loin que notre corps 
tout entier projeté ne soit plus touchable ni 
visible. Ouvrir les yeux et devenir invisibles et 
intouchables où nos yeux nous ont envolés. 
Ouvrir les yeux et partir dans la nuit et le jour, 
partir dans la lumière et à la fois dans 
l’obscurité. Ouvrir les yeux et faire le tour de la 
terre en suivant son mouvement tout autour du 
soleil. 
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Les yeux sont des mains pour toucher plus loin, 
pour toucher où notre corps ne peut pas toucher. 
Nos yeux sont les rallonges de nos bras et de nos 
mains. Nous ouvrons les yeux et notre corps 
s’allonge infiniment loin devant nous jusqu’à 
atteindre l’intouchable. Comme les mains sont 
des yeux pour voir plus près, pour voir où notre 
corps ne peut pas voir. Nos mains sont les 
raccourcis de nos yeux.  
Les yeux sont des mains très grandes, des mains 
si grandes qu’elles sont transparentes. Les mains 
sont des yeux très petits, des yeux si petits qu’ils 
sont devenus opaques jusqu’à ne plus rien laisser 
passer à travers eux.  
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Ouvrir les yeux et écouter ce que le cœur dit. 
Ouvrir les yeux jusqu’à l’horizon lointain. Les 
yeux sont des larmes qui nous protègent. Ouvrir 
les yeux et rester silencieux. Nos yeux sont des 
guides que nous suivons. Et les mains sont des 
yeux qui voient ce que les yeux ne peuvent pas 
voir. 

Nada 
 
 
Ouvrir les yeux comme les yeux du gardien qui 
ne dort pas dans la nuit. Nos yeux sont des 
moyens pour gagner notre vie. Sans yeux on ne 
peut pas gagner sa vie.  

Hussein 
 
 

Ouvrir les yeux jusqu’à oublier qu’ils sont 
ouverts. Jusqu’à oublier comment les fermer. 
Les yeux sont des chemins qui mènent à 
quelqu’un qui nous attend en silence. Les yeux 
sont des phrases qui ne finissent jamais. Et nos 
mains sont des chaines qui ne servent à rien et 
dont on se débarrasse sans peine. 

Salah 
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Résumé 

L’écriture créative a aujourd’hui une existence réelle en classe de FLE 
mais force est de constater que ce terme recouvre une multitude de 
conceptions différentes : de la définition extensive retenue par le Cadre 
Européen Commun de Référence aux activités proposées dans les 
méthodes ou mises en œuvre dans les classes, il y a une diversité de 
l’écriture créative qui est problématique ou qui, du moins, invite à 
procéder à une clarification de son statut. Cette recherche propose de 
croiser les champs des didactiques des langues, de la littérature et de la 
production écrite, en FLM comme en FLE, pour tenter de penser la 
spécificité et le devenir de l’atelier d’écriture créative dans 
l’enseignement-apprentissage des langues étrangères.   

Mots-clés  

didactique – Français Langue Étrangère – écriture créative – atelier 
d’écriture  – littérature de langue française 

 

Abstract 

Creative writing has a real existence in class of French as Foreign Language 
today but we have to admit that this term recovers a multitude of different 
designs : from the extensive definition suggested by the Common European 
Framework of Reference for Languages to the activities proposed in the 
methods or implemented in classrooms, there is a problematic diversity of 
creating writing which must invite us to proceed to a clarification of its 
status. This research suggests crossing the fields of the didactics of foreign 
languages, of literature and of writing, both in French as a First Language 
and in French as a Foreign Language, to try to conceive the specificity and 
the future of the creative writing workshop in the language learning and 
teaching.  

Keywords 

didactics – French as a Foreign Language – creative writing – writing 
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