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Objectif général  

 

 Produire des connaissances sur les caractéristiques 

des pratiques efficaces d’enseignement de la 

lecture et de l’écriture, en particulier pour les élèves 

les plus démunis et les plus dépendants de 

l’intervention pédagogique. 

 

03/09/2015 5 



 

 

 Sélection d’un petit nombre d’indicateurs que les travaux de recherche 

antérieurs permettent de considérer comme de bons « candidats » à 

l’explication de ce qui fait la différence d’efficacité entre des 

pratiques d’enseignement contrastées.  

 La recherche a pour objectif d’évaluer les poids respectifs de ces 

« candidats ».  

 Elle permettra aussi de savoir s’il est plus pertinent de travailler 

certaines compétences de manière indépendante ou intégrée, 

successivement ou simultanément, au cours préparatoire ou plus tôt 

(ou plus tard), et selon quelles modalités et quels dosages. 

 

03/09/2015 6 



Méthodologie 

 

 

 Les données sont prélevées  à trois périodes de l’année  

 La principale investigation porte sur les budgets-temps : durée et 

répartition des tâches assignées aux élèves, à trois moments de 

l’année (cf. typologie des tâches du groupe écriture).  

 La modélisation statistique retenue est une modélisation 

multiniveau  

 variables composites  : 

 variables  de niveau 1qui décrivent les élèves (âge, origine sociale, 

compétences initiales et terminales,….), 

 Variables de niveau 2  qui décrivent les contextes et les pratiques 

d’enseignement. (dont les tâches liées à la lecture/écriture) 
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Variables de niveau 1 : élève 
 Caractéristiques de chaque élève 
 SEX ; fille ou garçon; AGE ; âge ; RED ; redouble son CP (non/oui) ; CSP ; profession du père  et de la mère; LANG : langue 

parlée à la maison, etc.  

 Performances de chaque élève : résultats aux tests T1, T2, T3 
 Pour chaque période de tests, de multiples scores sont relevés puis traités séparément ou de manière intégrée (score unique et 3 

scores Code, Écriture et Compréhension). Idem pour T2 (évaluations CP de juin 2014) et T3 (évaluations CE1, juin 2015) 

Variables de niveau 2 : classe 
 Caractéristiques du maître 
 SEXE : H ou F; ANPR : ancienneté professionnelle ; ANCP ; ancienneté au CP ; PEMF ; professeur des écoles maître formateur 

en activité (oui/non); FORM ; autre expérience de formateur d’enseignants (MAT, CPAIEN…); DIPL = niveau de diplôme 

  Caractéristiques du groupe classe  
 EPRI = Education prioritaire (Oui / Non) ; MORP = Morphologie de la classe (nombre de niveaux : 1, 2, 3 ou plus); EFF1 = Effectifs 

d’élèves de CP ; EFF autres niveaux; NBM =  Nombre d’enseignants en charge de la classe : 1 ou 2; DISP = Existe-t-il des 

dispositifs particuliers dans l’école (CLIS, CLAD, CRI, CLIN, maître surnuméraire, etc.) : (Oui / Non) ; etc. 

 SOCI = contexte social de la classe (variables élèves agrégées) ; COGN = contexte cognitif de la classe (niveau moyen) (variables 

T agrégées); HETE = hétérogénéité du contexte cognitif de la classe (variables T agrégées) 

 Caractéristiques des pratiques pédagogiques 
 P1, P2 et P3 : pratiques observées lors des trois semaines tests : budget-temps,  enseignement du code, enseignement de 

l’écriture, enseignement de la compréhension, caractère explicite de l’enseignement, modalités de différenciation, degré 

d’engagement des élèves, climat de classe. 

 PA = synthèse des pratiques déclarées ou des traces relevées tout au long de l’année :  données caractérisant les traits généraux 

des pratiques de l’enseignant en réponse à des questionnaires, après synthèse de traces  ou après catégorisation à l’issue des 

observations en semaines 47, 12 et 21;  utilisation d’un manuel;  etc.  

 



  

 Dans une perspective longitudinale, les apprentissages des élèves sont 

étudiés en tenant compte de leurs compétences initiales et finales  

(quelles pratiques sont les plus bénéfiques pour tel ou tel public 

d’élèves et à quelle échéance différée ou immédiate ?) 

 Trois tests des compétences des élèves : début CP/fin CP/ fin CE1 

 Une fois les résultats quantitatifs traités, les classes les plus et les 

moins performantes et/ou équitables feront l’objet d’analyses 

complémentaires. 

 Une étude qualitative complète la description et l’interprétation des 

résultats obtenus.   

 L’enquête a été réalisée dans 131 classes de CP et concerne 2507 

élèves. 

 (voir, GOIGOUX, R., JARLÉGAN, A., PIQUÉE, C. (à paraitre). «Évaluer 

l’influence des pratiques d’enseignement du lire-écrire sur les apprentissages 

des élèves : enjeux et choix méthodologiques». Recherches en didactiques, 

Cahiers Théodile, n°19) 
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Groupe écriture 

 

 Catherine Brissaud, LIDILEM, Université Grenoble-Alpes 
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 Martine Dreyfus, LIRDEF, Université de Montpellier 

 Catherine Dupuy, LIRDEF, Université de Montpellier 

 Bernadette Kervyn, ESPE/Université de Bordeaux, LACES-E3D 

 Laurence Pasa, UMR EFTS, Université Toulouse Jean Jaurès 

 Jérôme Riou, Ifé Acté 

 Armelle Roderon LIDILEM, Université Grenoble-Alpes 

 Yves Soulé, LIRDEF, Université de Montpellier 

 Corinne Totereau, LIDILEM, Université Grenoble-Alpes 
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Nos hypothèses  

  

 

 

 
 

 



  
  

Quelques constats et premières hypothèses 

 Si l’on dispose de modélisations psycho-cognitives de la production 

d’écrit (voir notamment Hayes et Flower 1980 ; Berninger et Swanson 

1994), on connaît beaucoup moins bien les pratiques d’écriture 

effectives des très jeunes scripteurs, considérées du point de vue de la 

nature des tâches prescrites par l’enseignant et de l’activité effective 

des élèves au cours de ces tâches, décrites a partir d’observables dans 

des classes ordinaires (en situation écologique). 

 La pratique de l’écrire contribue à la réflexion sur l’écrit, aux 

apprentissages des mécanismes de la lecture (Ecalle et Magnan, 2002) 

et plus largement au développement des compétences littéraciées (lire-

écrire). 

 

Pasa, Totereau, Soulé, Dreyfus, Dupuy, Chabanne, Repères , à paraître  

(2015) 
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Hypothèses  

 

La précocité,  

la régularité, 

la quantité   

et la variété des pratiques d’écriture  

influencent de manière positive l’apprentissage de la 

lecture et de l’écriture, en étroite inter-relation.  
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Premiers résultats 

 L’analyse porte sur :  

 1/ la durée totale des tâches allouées à 

l’enseignement de l’écriture 

 2/ la répartition de la durée entre les différents types 

de tâches par semaine 

 3/ la répartition entre les types d’unité linguistique 

travaillés.  
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 9 types de tâches d’écriture 

 Elles portent sur des unités linguistiques qui varient de la lettre (L) au 

texte (T), en passant par la syllabe (S), le mot (M) et la phrase (P) : 

 E1. Calligraphier [L S M] 

 E2. Copier (avec modèle) [L S M P T] 

 E3. Copier après disparition du modèle [L S M P T] (copie différée) 

 E4. Écrire sous la dictée [L S M P T] (Le maître décide des unités à 

écrire) 

 E5. Produire  en combinant des unités linguistiques déjà imprimées [S 

M P T] 

 E6. Produire en dictant à autrui [L S M P T] 

 E7. Produire en encodant soi-même [S M P T] (Les élèves choisissent) 

 E8. Définir, planifier ou organiser la tâche d’écriture (enjeu, destinataire, 

contenu, plan…) 

 E9. Revenir sur l’écrit produit : le commenter, le corriger, le réviser, 

l’améliorer. 
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 Temps global consacré aux tâches d’écriture 

 Les premiers résultats montrent que les tâches 

d’écriture sont proposées dans toutes les classes 

mais ne représentent que 30% du temps total 

consacré au lire-écrire. 
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Tableau 1. Temps consacré aux tâches d’écriture pour chacune des trois semaines 

d’observation 

en mn Semaine 47 (novembre) Semaine 12 (mars) Semaine 21 (mai) 

Durée moyenne 

du temps total d’écriture 
150,3 (2h30) 136,6 (2h17) 140,8 (2h21) 

 

% du temps total 

d’écriture sur le temps 

total du lire-écrire 

33,4% 30,7% 31,5% 

Ecart-type 51 47,3 58,3 

Minimum 14 20 15 

1
er

 quartile 112 (1H52) 101 (1H41) 99 (1H39) 

2
ème

 quartile 154 (2H34) 137 (2H17) 137 (2H17) 

3
ème

 quartile 185 (3H05) 165 (2H45) 174 (2H54) 

Maximum 326 (5H26) 272 (3H32) 371 (6h11) 
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Tableau 2. Répartition en durée moyenne et en pourcentage des différentes tâches d’écriture 

Moyennes 
Tout lire-

écrire 

Temps 

moyen 

toutes 

tâches E 

Calligraphie 

E1 

Copie 

E2+E3 

Dictée 

E4 

Production 

écrite 

E5+E6+E7 

Planification-

révision 

E8 + E9 

Durées 

moyennes 

en minutes 

442 

(7h22) 

 

141 

(2h21) 

 

16 47 22 42 

 

14 

 

Répartition 

en regard du 

budget temps 

total lire-

écrire 

100% 32% 3,6% 10,7% 5,1% 9,5% 3,1% 

Répartition 

en regard du 

budget temps 

total consacré 

aux tâches 

d’écriture 

 100% 11, 2% 33,1% 15,7 % 29,5% 10,5% 
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Tableau 3. Répartition en pourcentages et en durées moyennes (en minutes) du travail 

consacré aux différentes unités linguistiques (syllabe, mot, phrase, texte) dans la tâche E7 

 

Semaine 47 

N=93 

(durée moy. = 26,1 mn) 

Semaine 12 

N=116 

(durée moy. = 28,3 mn) 

Semaine 21 

N=124 

(durée moy.= 33,1 mn) 

syllabe 

4,2% 

1,1 mn 

1,4% 

0,4 mn 

1,8% 

0,6 mn 

mot 

41,2% 

10,8 mn 

28,9% 

8,2 mn 

22,2% 

7,3 mn 

phrase 

47,8% 

12,5 mn 

41,9% 

11,9 mn 

46,1% 

15,3 mn 

texte 

6,9% 

1,8 mn 

27,8% 

7,9 mn 

29,9% 

9,9 mn 
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Tableau 4. Temps consacré aux différentes unités linguistiques par tâche pour la semaine-type 

Semaine type lettre syllabe mot phrase texte 

  

Durée 

en mn % 

Durée 

en mn % 

Durée 

en mn % 

Durée 

en mn % 

Durée 

en mn % 

calligraphie 9,4 78,7 1,8 17,3 4,9 9,4         

copie 2 16,9 1,8 18 20,4 39,4 17,7 43 5,4 43,9 

dictée 0,3 2,5 5,3 51,6 12,7 24,6 3,9 9,6 0,2 1,6 

production 0,2 2 1,3 13,1 13,8 26,6 19,5 47,4 6,7 54,4 

TOTAL 11,9 100 10,2 100 51,8 100 41,1 100 12,3 100 

 



Synthèse et discussion 

 

 Deux ensembles se distinguent, entre calligraphie, copie et 

dictée d’une part, production de l’autre. 

  Des écarts types importants traduisent l’hétérogénéité des 

propositions didactiques. 

  La « photographie » de pratiques de classe offre des éléments 

de réponse aux questions initiales du groupe  écriture : 

 Les enseignants font-ils produire de l’écrit aux élèves ?  

 Que font-ils produire ?  

 Existe-t-il des tâches préférentielles et des unités linguistiques 

particulièrement travaillées à même de caractériser des choix 

significatifs ?  

 La durée et la nature des tâches d’écriture ont-elles un impact 

sur les résultats des élèves? 
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Remarques concernant les tâches d’écriture 

 

 Les données quantitatives traitées ne permettent pas encore de dresser 

un profil précis des maîtres, mais le travail de structuration à partir des 

tâches de copie, dictée et calligraphie laisse entendre qu’une majorité 

de classes de CP orientent essentiellement leur activité du côté de la 

lecture et du déchiffrage, ne recourant aux tâches d’écriture 

(calligraphie, dictée, copie) que pour valider des démarches d’encodage 

au plus près des compétences phonographiques, avec comme unité 

linguistique de référence le mot. 
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 L’étude du temps accordé aux tâches cumulées de production 

(E5, E6, E7) par rapport au temps de production autonome (E7) 

montre que les élèves écrivent, mais dans un contexte 

d’apprentissage qui délimite la complexité de l’activité de 

production.  

 En leur demandant de “produire en combinant des unités 

linguistiques déjà imprimées” (E5) ou “en dictant à autrui” des 

unités (E6), les enseignants vérifient qu’ils développent des 

compétences instrumentales et des stratégies psychocognitives 

appropriées.  

 Ils les entraînent certes à l’encodage mais sans qu’ils aient à 

prendre en charge la totalité du travail de production.  
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 Remarques concernant les unités 

 Les résultats suggèrent que pour les enseignants, il y aurait des 

unités en adéquation avec certaines tâches (la lettre en 

calligraphie, la syllabe en dictée), alors que d’autres peuvent 

être abordées au moyen de différentes tâches (la phrase et le 

texte à la fois en copie et en production).  

 Le mot serait l’unité qui se travaille dans le plus grand nombre 

de tâches différentes (copie, dictée et production), préoccupation 

ici encore conforme aux attentes institutionnelles. 

 Le fait que le mot soit très peu présent dans les tâches de 

calligraphie (presque exclusivement réservées à un travail sur la 

lettre) semble indiquer que les aspects psychomoteurs sont le 

plus souvent déconnectés des aspects linguistiques 
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 Le mot, la phrase et le texte renvoient à des compétences 

multiples, ce qui expliquerait la diversité des tâches qui les 

impliquent. 

 L’unité texte est travaillée en copie et en production, plutôt dans 

la deuxième partie de l’année, mais elle reste minoritaire : 7 

classes sur 131 en semaine 47, 38 en semaine 12 et 45 en 

semaine 21 s’essayent à la production autonome de texte.  

 Ce résultat montre que le travail du texte est initié au CP, même 

si la durée effective qui lui est consacrée (moins de 2 minutes en 

semaine 47 ; environ 8 minutes en semaine 12 ; 10 minutes en 

semaine 21) reste minime. 
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En guise de conclusion 

(partielle) 

 Les  premiers résultats ne permettent pas encore de rendre 

compte du poids des tâches d’écriture sur les performances des 

élèves dans le lire-écrire.  

 Pour pouvoir considérer l’écriture comme indicateur susceptible 

d’expliquer la réussite des classes, nous devons savoir : 

 si les classes qui ont beaucoup écrit sont plus performantes que 

les autres sur l’ensemble des items évalués du lire-écrire et en 

particulier en production de texte.  

 si les classes qui ont fait beaucoup de calligraphie, dictée, copie 

sont plus performantes que celles qui ont fait également 

beaucoup (ou davantage) de production.  

 si les classes qui ont produit des textes sont plus performantes 

que celles qui ont produit des unités moins complexes.  
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 il faut également prendre en compte le contexte d’apprentissage  

 envisager des configurations de tâches organisées autour de 

l’écriture à même d’expliquer les effets-maîtres.  

 prendre la mesure d’autres indicateurs : 

  le degré d’explicitation et d’étayage des tâches,  

 les dispositifs de travail (modes de regroupement comme 

l’atelier),  

 les formes de différenciation,  

 l’engagement des élèves dès lors que l’on admet que la 

compétence scripturale a comme composante des opérations et 

des savoirs, des “représentations, des investissements et des 

valeurs” (Reuter, 1998b). 
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