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Résumé : La communication présente les résultats d’une enquête réalisée auprès de lycéens 

algériens. Elle porte sur leurs représentations de l’écriture et de ses usages. Cette enquête 

est le premier volet d’une recherche (thèse en cours) dont l’enjeu est de rendre compte de 

l’échec massif des étudiants inscrits en première année de licence de français. 

L’hypothèse centrale est que les représentations construites par les lycéens ne leur 

permettent pas d’appréhender les tâches d’écriture à l’université.  

Mots-clés : Didactique de l’écriture; rapport à l’écriture; production d’écrit; continuité des 

enseignements.  

1. Cadre théorique 

En prenant comme cadre de référence le modèle du rapport à l’écriture, développée par un 

certain nombre de chercheurs (Bourgain, D., 1988; Dabène, M., 1987; Reuter, Y. 1996; 

Penloup, M.C, 2000; Barré-De-Miniac, C. 2000), notre travail contribue à la compréhension 

de l’échec massif des étudiants inscrits en première année de licence de français en Algérie. 

Face à cette situation, une série d’explications tente à réduire le problème à sa seule 

dimension linguistique. Pour notre part, nous considérons que les difficultés que rencontrent 

ces étudiants sur le plan des pratiques scripturales peuvent être liées aussi aux conceptions 

qu’ils ont de l’écriture et de son apprentissage, conceptions qui évoluent ou doivent évoluer 

lorsqu’ils passent du statut d’élèves à celui d’étudiants. Nous posons en effet l’hypothèse que 

ce passage du lycée à l’Université est porteur de tensions et de conflits susceptibles de les 

empêcher en conséquence de faire des sauts qualitatifs nécessaires dans le domaine des 

pratiques scripturales. Nous nous situons dans une perspective didactique qui pose 

l’hypothèse selon laquelle les représentations de l’écriture font partie des compétences 

scripturales (Dabène, 1987) et, à ce titre, doivent être prises en compte par la didactique de la 

production d’écrit.  

2. Méthodologie et recueil de données  

Sur la base de cette hypothèse théorique, nous avons mis en place un recueil de données pour 

connaître quelques facettes du rapport à l’écriture qu’ils construisent dans le cadre de 

l’enseignement secondaire. En effet, les nouveaux arrivants à l’Université sont des ex-

lycéens, et c’est au cours de leurs études secondaires qu’ils ont élaborés des représentations de 

l’écriture et de ses usages. C’est dans cet esprit de recherche d’un «déjà là» potentiel que nous 

avons programmé une première enquête, par questionnaire, auprès d’un large publics de 

lycéens.  

Cette enquête a été réalisée en Avril 2003 auprès de 300 lycéens de la région de Tizi-Ouzou 

en Algérie. 9 classes de terminale, 5 Classes de filière scientifique; 4 classes de filière 

littéraire. 253 réponses ont été obtenues. Ce questionnaire comporte 16 questions se référant à 
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trois dimensions du rapport à l’écriture selon le modèle développé par Christine Barré-De-

Miniac (2000): 

1- L’investissement de certaines activités scolaires d’écriture; 

2- Les valeurs et sentiments associés à l’écriture; 

Les conceptions de l’écriture et de ses modalités d’acquisition.  

Cette enquête constitue le premier volet d’un dispositif de recueil de données qui comporte 

également une enquête auprès d’étudiants en première année d’université, ainsi que des 

analyses de productions .Ce sont les résultats de cette première enquête au niveau du lycée qui 

feront l’objet de la présente communication. 

3. Premiers résultats: 

Ils portent sur les questions relatives à la première dimension, à savoir l’investissement de 

l’écriture. Les résultats relatifs aux deux autres dimensions sont en cours de dépouillement. 

Les résultats confirment l’observation empirique selon laquelle le choix de la licence de 

français n’est pas le choix préférentiel pour une majorité d’élèves. On notera cependant, de 

manière plus inattendue, que c’est le premier choix d’orientation d’un tiers de garçons de 

filière lettre.  

Les différences entre garçons et filles en matière d’investissement des différentes sous- 

disciplines de la discipline français ne sont pas significatives. 

Concernant l’étude de la langue, conjugaison, grammaire et vocabulaire sont des sous- 

disciplines moyennement investies. Les pourcentages d’élèves indiquant qu’ils «aiment» ou 

«aiment bien» vont de 40% à 55%. 

La lecture, elle, obtient des pourcentages plus élevés, chez les littéraires comme chez les 

scientifiques: 53% à 65% 

En relation avec notre hypothèse centrale de recherche, il est à noter que les travaux d’écriture 

(résumé de texte et production d’écrits) obtiennent chez tous les élèves un pourcentage de 

réponse allant dans le sens d’un investissement positif plus faible: de 20% à 30%, voire de 

rejets: de 50 % 65% de réponses «je n’aime pas du tout» ou «pas beaucoup».  
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