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n°1 - Les dessins autographes de Zola  
Paris / le quartier / l’immeuble (L’Assommoir, BnF) 



n°2-Le quartier de la Goutte-d’Or: construire les 
itinéraires de Gervaise Macquart (BnF) 



n°3-La grande maison, la blanchisserie et les boutiques: 
représenter les espoirs et la déchéance de Gervaise (BnF) 



n°4-Feuillets 
séparateurs et 
rubriques du 

dossier 
préparatoire 

L’Ebauche: les 
grandes lignes 

du roman 



n°5-Les Fiches 
personnages du 

dossier préparatoire 
ou « l’état civil » du 
personnel du roman   



n°6-Les notes 
d’enquêtes sur le 
terrain réécrites 

ensuite au propre 
(Le Ventre de Paris, 

BnF) 
 



n°7-Le dessin technique de l’informateur et sa 
stylisation par l’écrivain : les pavillons des Halles de 

Baltard et l’ordre de la description (BnF) 



n°8-Le premier Plan détaillé d’un chapitre de Son 
Excellence Eugène Rougon (BnF) : le programme 

fonctionnel 



n°9-Le second Plan détaillé: la mise en scène, le 
mouvement et l’incarnation du personnage (BnF) 



n°10-La critique génétique et les types d’écriture 

• Écriture à processus :  
 

 

• Type d’écriture « réfractaire à toute programmation 
initiale, ne s’appuyant sur aucun schéma écrit, et 
allant droit devant elle en commençant par une 
rédaction de « premier jet » qui avance en 
s’enrichissant de révisions à chaque nouvelle 
relecture du déjà rédigé (type Stendhal ou Kafka) et 
qui peut donner lieu à des réécritures globales sous 
forme des « versions » successives de l’œuvre.  

                                                              (P.-M.de Biasi)     
 



n°11-Page manuscrite de la Vie de Henry Brulard de Stendhal 
(BmG)  



 
 

• n°12 - Écriture à programme 

 

 

• « [Elle] fait précéder l’écriture par un travail de 
conception préliminaire, sous la forme de plans, 
scénarios, notes, ébauches, recherches documen-
taires, qui ont pour fonction de préparer et 
d’organiser une rédaction qui pourra ensuite être 
mise en œuvre partie par partie, chapitre par 
chapitre, page par page […] » (P.-M. de Biasi)   

 

 



n°13-La topographie des lieux et le souci du lecteur: le 
croquis pour inventer et organiser  



n°14-Dislocation narrative, révision, réécriture: 
quelle action pédagogique personnalisée, quelle 

remédiation ?  

 

     Il était une fois, Jeanne, accompagna un 
Mesieur, et le chien Léo et c’était très 
long le chemin et Jeanne était très belle 
et une sorcière, mais malgrés tou le bois 
faisai 9330 m. Et elle était grande la 
maison et la sorcière voulait tuer Emilie 
et Jeanne sauva Emilie et Emilie 
remercia Jeanne qui l’avait sauvé et 
l’invita dans sa grande maison et 
l’escalier faisait 9833 m de longueur et 
Jeanne aussi voulait l’inviter et elle 
s’était un escalier colimaçon et il faisait 
plus petit [aumoins] au-moin 98[00] m 
de moin, parce que la maison d’Emile la 
fait peur.    
 



n°15-Langage visuo-spatial et prévision mentale: le dessin 
comme auto-régulation et soulagement cognitifs 

 



n°16- Premier jet du récit 
étayé par le dessin qui 
précède :  

• -cohérence générale 

• -conversation 

• -humour 

• -activité métalinguistique 
sur les homophones 
grammaticaux et les temps 
verbaux 



n°17- Le croquis comme résolution créatrice des 
problèmes d’écriture narrative (CM2) 



• n°18 - Lisette découvre la poupée XM 110 qui peut 

marcher, chanter , parler, et fermer les yeux dans le 

rayon des jouets. « C’est la poupée de mes rêves » 

<cria>, <dit> pensa Lisette, en plus elle est soldée ! 

Pendant ce temps-là la mère de Lisette courait vers 

l’escalier. Elle n’était qu’à la moitié qu’elle avait déjà 

tirée les cheveux de 3 ou 4 autres femmes !!!! Lisette, 

elle, s’était rendue aux rayons des fournitures pour 

les loisirs où elle vit un magnifique tutu rose bonbon 

et des <pal> ballerines. La mère de Lisette courait dans 

l’escalier pour arriver la première à l’étage (c’était un 

escalier roulant). Lisette avait bien avancé. Elle s’était 

rendue au rayons des <jouets> livres et elle avait 

commencé à lire Boucle-d’Or.  

  

  



• n°19- La mère venait de sortir de l’escalier mais hélas ce n’était pas 

la première mais deuxième car avait buté sur une marche et était 

tombé. Lisette après avoir fini Boucle-d’Or alla au rayon vélo où elle 

vit une bicyclette Barbie violette à pois vert. La mère, elle, s’était 

précipitée vers les vêtements de femme où elle avait trouvé un 

ensemble noir qui était soldé à 50% (150 €). Lisette commençait à en 

avoir ras-le-bol de tourner en rond et donc elle décida de chercher sa 

mère et par raisonnement elle sut que sa mère était en haut. La 

mère s’était rendue au rayon des chaussures mais elle n’avait rien 

trouvé d’intéressant. Lisette était montée à l’étage et avait tout 

inspecté sans retrouver sa mère. Alors elle a pleuré et une personne 

l’a amenée à l’accueil. La dame de l’accueil a demandé la mère de 

Lisette au micro. Et quand sa mère est arrivée en la voyant en larmes, 

elle l’a consolée en lui achetant la poupée de ses rêves.     

  



n°20 -L’Atlas des écrits prérédactionnels 

                             langage graphique (dessin, schéma, cartes heuristiques…) 

 

 

Auto-commentaire             scénarisation            brouillon rédactionnel 
-auto-consigne                             -ébauche, plan… 

-métatexte 

Génétique 

                                            liste et fiche 

                                              -personnages 

                                                       -objets, scènes…      



n°21 

Alain Berthoz,  
La Simplexité, 2009 



n°22 

 Les mots qui me viennent pour 
décrire mon île 

 Le croquis de mon île 

                  mots 
     Groupes nominaux 
   Groupes nominaux enrichis 

      Phrases nominales 
        Phrases verbales 
              Textes 

                 Dessin figuratif 
         Dessin configuratif  
      Dénotation / connotation 
   Temporalité / atemporalité 
 Commenté / non-commenté 
    Panoramique /prismatique 
       Coordonné / détaché 

      L’ordre dans lequel je voudrais  
            décrire mon paysage: je peux 
rédiger les premières lignes du début 

        Les impressions que je souhaite  
         donner à mon lecteur 

 

Début: 
 
Milieu:  
 
Fin: 

 

-sentiments 
-affects 
-sensations 
-raisonnements 



n°23 
 

Classe de 5ème 
en collège 

ZEP 
La description 

et la 
topographie 



n°24 



n°25 

    Les mots pour décrire mon île           Le croquis de mon île 

un requin        un crabe 
de l’eau            un soleil 
une île        un coquillage 
un cocotier         Ariane  
un drapeau 
un caillou 
 
 

                  

      L’ordre dans lequel je voudrais  
            décrire mon paysage 

Les impressions que je souhaite 
donner à mon lecteur 

Début : de l’eau et un requin 
Milieu : une île + Ariane un 
crabe, un caillou, un 
coquillage, un cocotier, et un 
drapeau 
Fin : le ciel et le soleil 
 

         Je veux que mon lecteur ait 
l’impression que: 

Ariane est désespérée et 
abandonnée entourée 
d’animaux 



n°26     Etape 1: Dessin en couleur de l’île > 
version 1 

-L’île de Naxos ressemblait à… 

   Une île*, il y avait un requin pour défendre 
l’île, sur cette île il y avait un crabe rouge, à 
part ce crabe il y avait un cocotier, sinon l’île 
était déserte. Ariane planta dans le sable un 
petit drapeau « Athènes », s’agenouilla et cria 
de désespoir. Puis, elle attendit le retour du 
navire. 

Etape 2: retour au programme: ordre + 
impression 

 



n°27 - Etape 3: réécriture de la version 1 en version 
2 + addition à la version 1 

• L’île de Naxos ressemblait à une île classique 
mais pour Ariane, cette île ne serait jamais 
pareille à une autre, elle était entourée de 
végétation et d’animaux inconnus; le décor 
n’était pas fait pour la rassurer, mais elle avait 
le drapeau d’Athènes et la bague de fiançailles 
de Thésée. Ces objets lui faisaient espérer le 
retour du navire de son futur mari. 

*mais bizarrement le soleil brûlait plus qu’à 
l’ordinaire. Peut-être était-ce dû au 
désespoir…   

 

 



n°28 
Elève en 
grande 

difficulté: 
refus initial 

d’entrer 
dans 

l’activité et 
para-

activité 



n°29 

    Les mots pour décrire mon île           Le dessin de mon île 

Zidane 
King kong 
Les montagnes, les 
arbres, l’herbe 
Palmier, cocochier, 
bananier 
Le sable qui brûle 
-les poissons 
-l’île 
-caillou 
-palmier 
-perroquet 
L’oiseau, vague 
 

                  

       



n°30 

      L’ordre dans lequel je veux  
            décrire mon paysage 

Les impressions que je veux donner à 
mon lecteur 

Début: la plage, la 
montagne 
  
Milieu: Zidane et King 
Kong 
  
Fin: La mort de King 
Kong 
 

  Je veux que mon lecteur ait 
l’impression que:  
 

Zidane va mettre un de 
ces coups de boule que 
vous n’avez jamais vu et 
King Kong va mourir 



Quand j’arrive à la plage, j’ai vu Zidane et j’étais je suis fan 
de Zidane et j’ai couru à la plage 

Il était une fois Ariane à la plage.  

Elle rencontra un perroquet et commença à discuter. La 
plage est magnifique. Les poissons sont jolis. Le sable, il 
brûle. On regarde le palmier bananier. Il y a un singe sur 
le <palmier> bananier. Le personnage s’enfonce sur l’île 
et petit à petit, Ariane s’enfonça dans la forêt et se 
perdit; elle suivit des chemins et ne trouve pas l’île, et 
elle entendit des bruits bizarres et eut peur.  Elle a 
commencé à marcher. 5 mn plus tard elle rencontra un 
chevalier.  

 

n°31 



Peux-tu m’aider. Ariane posa une question: 
Peux-tu m’aider et le chevalier oui, 
Princesse où allez-vous je cherche la plage 
Oh OOOh quelle chance moi je vais là-bas 
est-ce que vous pouvez m’emmener oui, 
princesse montez, merci chevalier.  

 

          FIN 

 

 

n°32 



n°33 - Un dispositif qui articule programme & processus: un 
cadre  réflexif et des variations de styles, profils et projets 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    
listes   

 

Page du brouillon 

rédactionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page du projet d’écriture 

 

-écrit d’exploration 

-note d’intention 
-auto-consignes de préparation 

-récit scénaristique 

-note documentaire 

-cartographie diverse 

-schéma et diagramme 

-plan, argumentaire 

-convocation de textes 

-mise en débat et polémique 
 



n°34 - Le métadiscours littéraire de l’élève dans la dynamique 
du projet d’écriture (Classe de Seconde) 



n°35- Le savoir encyclopédique, le métadiscours de résolution, 
les tâtonnements: penser ensemble le processus et le produit 



n°36 - Fictionnalisation du savoir : problématiser le 
montage littéraire - problématiser l’intention et la 

réception esthétiques 



n°37 - Les fiches personnages corrélées (4ème, ZEP) – Projet 
ARCHIZ 



n°38 - Approcher « Le 
texte du lecteur » en 

action:  
L’incipit de L’Assommoir 

de Zola 
collège, 4ème 



 n°39- Projets d’écriture interdisciplinaires et cadre institutionnel :  

« Le Socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture » 



n°40 -Pour une didactique intégrative des traces 
manumériques  

                                     Interactions  forum, blog, classe réelle, virtuelle… 

 

 

    Formes réflexives                     Trames                Versions  rédactionnelles 
       -carnet                                  -plan de cours, vidéo…            tablette, ordinateur, cahier 
        -journal des                                                                              
        apprentissages 

        -cahier de laboratoire                Ressources 
        -portfolio, …                  -cours, notes de cours,  
                                               -livres, encyclopédies,  ressources en ligne… 
                                                           


