
Présentation des deux séquences Vidéo 
 
- La première a été tournée en Février 2002, au CNEFEI, avec 8 stagiaires préparant 
le CAPSAIS Option F, lors d'un regroupement s'inscrivant dans le plan de formation à 
distance que le CNEFEI dispense. Elle dura, en temps réel 1h 15mn. 
 
- La seconde a été tournée en Mai 2002, au Collège Jean Moulin de Poitiers, et 
réunissait 14 enfants (7 de sixième de SEGPA et 7 de sixième "ordinaire"). Elle dura, 
en temps réel 1h 45mn 
 

Dans les deux cas, les participants travaillaient pour la première fois dans cette 
situation et découvraient les LANGAGICIELS©. Le parallélisme entre les deux 
séquences ne se limite pas au fait qu'il s'agit d'une première découverte.  

La situation de travail choisie fut, dans les deux cas, rigoureusement la même. 
 
Ce choix s'explique par les raisons suivantes : 
 

1) Montrer que, dès la première séquence, des démarches et attitudes cognitives 
riches, voire étonnantes, se manifestent.  

 
Que des professeurs des écoles titulaires puissent développer des conduites 

réfléchies, non-impulsives face à une situation nouvelle, il n'y a là rien de surprenant. 
 
Que de jeunes adolescents en très grande difficulté puissent avoir les mêmes 

attitudes est déjà moins évident. Qu'ils puissent rester mobilisés pendant 1h 45mn, 
sans jamais se réfugier dans une attitude de rejet ou dans des conduites impulsives, 
voilà qui mérite notre attention. 
 

2) Révéler que, au-delà du niveau de performances évidemment supérieur avec 
des adultes à  Bac + 5 par rapport à de jeunes adolescents en grande difficulté 
par rapport à l'écrit, les fonctionnements cognitifs sont de même nature. 

 
Ceci est renforcé par la présence dans le groupe des 14 élèves, de 7 jeunes 

relevant de l'AIS (SEGPA). Bien sûr, nous ne préciserons pas qui est dans ce cas. 
Notre expérience prouve que toute tentative d'étiquetage à partir des observables de la 
séquence est vouée à l'échec. 
 

On trouvera, pour accompagner ces deux séquences, une fiche de suivi que nous 
conseillons d'imprimer. Elle vise à faciliter la lecture des films, en mettant en 
évidence les éléments communs et le sens des  différences dans le déroulement des 
deux séquences. 
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Fiche de suivi des séquences VIDEO 
 

Messages à l'écran Remarques et commentaires communs Analyse comparative 
 
 

Présentation de la 
séquence 

Ne pas mettre les apprenant en situation de "travailler en aveugle", 
c'est à dire sans connaissance de l'organisation de la séquence, est 
essentiel. C'est une condition sine qua none pour atteindre les 
objectifs visés. 
Il est fondamental que l'objectif essentiel de la séquence qui est celui 
de la prise de conscience des démarches et stratégies mises en œuvre 
(Temps 3) soit annoncé dès le départ (cf. médiation de 
l'intentionnalité chez J.Bruner). 

 

 
 
On remarquera que, dans cette phase, les enfants manifestent une 
attitude plus anxieuse, très visible sur leur visage. (même si cette 
anxiété n'est pas totalement absente chez les adultes).  
Remarquons que de plus, certains adultes prennent des notes 
pendant cette phase.  

Temps1  
Exploration 
individuelle 

Cette phase d'exploration individuelle est indispensable pour 
permettre de vrais échanges ultérieurs. En l'absence d'une telle phase 
ces derniers se révèlent être d'une grande pauvreté. 
Cf. Annexe 1 

On remarquera à quel point, après la tension initiale, le 
déclenchement de l'exploration individuelle est vécu comme un 
soulagement par tous. On remarquera que même les jeunes (ou du 
moins certains) soulignent certains éléments repérés. 

 
 
 
 
 
Mise en commun 

 
Le médiateur a plusieurs fonctions : 

1) Noter les hypothèses et remarques formulées de manière 
structurée, 

2) Lutter contre la tendance à l'éparpillement en invitant le groupe à 
se focaliser sur une idée quand elle est émise, 

3) Apporter de l'information. 
 
 
 
Le groupe est le garant de la richesse des explorations. 

- Un très grand écart entre la pertinence des premières hypothèses 
formulées par les adultes et celles formulées par les jeunes. Chez 
les adultes, des indices différents sont coordonnés permettant à 
l'hypothèse "Poème" de s'imposer immédiatement  
Ces mises en relation entre des caractéristiques différentes 
(disposition, majuscules, nom de l'auteur, etc. ) ne vont s'opérer 
que très progressivement avec les jeunes. Les progrès dans ce 
domaine sont très rapides et spectaculaires dans les séquences 
ultérieures. 
- La recherche des possibles pour une structure particulière est 
très proche dans les deux groupes. Simplement il est parfois 
nécessaire d'aider par des indices supplémentaires les jeunes 
(.'oi….  par exemple, et le "q" dans …q.'.) On remarquera que 
seuls 2 des 8 adultes ont pu identifier cette dernière structure sans 
aides. 

Temps 2 
Fonctionnement de 
Tirécrit 

 
Cette étape n'existe que lors de la première séquence 

Définition de la tâche 
 

Lors des séquences ultérieures, ceci est rappelé lors de la 
présentation de la séquence. 

Défi plus exigeant avec les adultes (avancer par certitudes) que 
pour les jeunes (avancer de manière réfléchie). 
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Dévoilement du texte 
 

Le médiateur : 
1) encouragera les conduites sereines,  
2) analysera avec un groupe les messages d'erreurs apparaissant 
éventuellement (à quels possibles n'avait-on pas pensé ?),  
3) aidera à la découverte de nouvelles clefs :  
     - en attirant l'attention sur tel ou tel endroit, 
     - en ajoutant si nécessaire quelque(s) indice(s). 
Les apprenants : 
Progressivement les modes de dévoilement vont évoluer en passant 
d'entrées s'appuyant sur des indices morpho-syntaxiques, à des 
hypothèse de sens de plus en plus généralisées. 
Les derniers indices sont souvent dévoilés en mobilisant des 
premières lectures générales du texte. Lors des séquences ultérieures 
ce dévoilement-lecture se fera dans l'autre modalité de travail 
disponible dans TIRECRIT.  
Cf. Annexe 3 

 
 
Le temps nécessaire au dévoilement complet n'est évidemment 
pas le même. Ce qui nous semble essentiel, c'est la démarche de 
réflexion commune aux deux groupes. On n'essaie pas n'importe 
quoi. 
Ceci n'est possible que si le médiateur valorise ces attitudes et 
n'incite jamais à la précipitation (ne serait-ce qu'en félicitant ceux 
qui avancent plus vite). 
Une différence essentielle : 
- Les adultes basculent progressivement, sans médiation externe 
dans une lecture signifiante pour terminer le dévoilement.  
- Ce changement de conduite s'opère plus difficilement chez les 
jeunes et n'est possible que grâce à la médiation de l'adulte. 

 
Lectures et relectures 

Le dévoilement complet  du texte ne garantit pas en lui-même sa 
lecture. Il permet d'engager des lectures dont la précision et la qualité 
sont directement liés à l'intériorisation que le travail de dévoilement 
a permis. 
Cf. Annexe 4 

 

Temps 3 
Repenser ses actions 

Accompagner les apprenants dans le travail de remémoration est 
essentiel en particulier avec des publics en grande difficulté. 

La difficulté pour les jeunes est ici maximale. On les voit faire cet 
effort d'évocation dans leur tête, mais n'y arriver que très 
difficilement. 

 
Travail sur les 
représentations 

La qualité et la précision de la mémoire de ses conduites s'améliorent 
rapidement de séquence en séquence. 
Il est fréquent qu'en travaillant sur ce que dit une personne de ses 
conduites elle prenne conscience qu'en fait elle n'avait pas travaillé 
comme elle pensait avoir travaillé. 
Cf. Annexe 5 

 
L'un des effets les plus spectaculaires de ce type de travail, c'est 
l'amélioration très rapide, de séance en séance, quant à la qualité 
et la précision de ces évocations-invocations. 

Conclusion 
 
Les enseignements dégagés en fin de séance seront évidemment 
rappelés au début de la séquence suivante. 
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Annexe 1 : Document initial  
 

 
Remarques : 
Les Langagiciels sont un dispositif ouvert permettant de travailler sur n'importe quel texte 
écrit dans n'importe quel traitement de textes. 
Les indices initialement fournis sont librement déterminés par l'enseignant. Ici nous avons 
choisis de ne fournir que le titre et le nom de l'auteur. 
 
Annexe 2 : Le texte dévoilé 
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Annexe 3 : Le mode 2 de TIRECRIT 
 
Dans cette modalité de travail, le complètement se fait par mots entiers. Le phénomène d’écho 
est alors limité aux mots identiques de la même zone. Il permet, lorsque suffisamment 
d’indices ont été trouvés en mode 1, de passer à une stratégie de lecture plus fondée sur le 
sens et les anticipations, tout en maintenant l’exigence, par l’acte de réécriture qu’il impose, 
du respect du code ortho-phonologique de notre langue. 
Exemple : Fichier Picasso 
 

 
 
 
 
 
Annexe 4 : Relectures 
 
Avec les consonnes     Avec les voyelles    
 

 

Rappel des indices 

Réécriture complète 
du mot sélectionné 
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Annexe 5 : Analyse d'une démarche 
Séquence Adultes : 
 
Temps 3 : Prise de conscience des démarches utilisées. 
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Regards croisés

Sylvie Cèbe, Maître de conférence, université de Lyon 
 

L’activité proposée dans la séquence vidéo est une véritable situation de 
résolution de problème dont l’objectif final est de retrouver la totalité du texte écrit en 
remplaçant les points (ou les ronds) par des lettres. 
 Ce type d’exercice (ou de résolution de problème) vise essentiellement à 
travailler à l’étude de la langue. Il permet de mener une réflexion sur la langue et sur 
les procédures utiles pour accéder au sens. 

Il sollicite plusieurs compétences : 
1. des compétences d’identification des mots (décodage) 
2. des connaissances linguistiques 
 − sémantiques 
 − orthographiques 
 − syntaxiques. 

Les connaissances du code, les connaissances orthographiques sur les mots 
(organisation de la suite des lettres, patterns orthographiques) sont complétées par des 
compétences linguistiques à l’échelle de la syntaxe qui s’enchevêtrent avec des 
compétences de compréhension, des connaissances antérieures... D’autres clés peuvent 
aussi être utilisées : l’appui sur le contexte textuel et/ou référentiel, l’organisation 
textuelle, la familiarité avec le domaine, les rimes… 

 
Plusieurs types de traitement sont également possibles (et leur mobilisation 

dépendra à la fois de l’état de découverte du texte, des caractéristiques du texte choisi, 
des habiletés propres à chacun…) 
Si l’on prend par exemple la configuration suivante : char-on. On peut mobiliser : 
− un traitement orthographique à l’échelle du mot : il s’agit plutôt d’une consonne que 
d’une voyelle (R, D, B) ;  
− un traitement syntaxique : ce n’est pas un verbe parce qu’il n’y a aucune forme verbale 
qui se termine par ON ; 
− un traitement sémantique à l’échelle de la phrase : si on a découvert « ils font du feu », 
le problème est résolu (à condition de savoir que le charbon brûle). 
Dans le cas contraire, il reste 3 possibles (charron, chardon, charbon). 

 
Toutes les compétences et/ou connaissances que nous avons listées ne sont pas 

nécessairement à l’œuvre en même temps : c’est en effet le choix du texte qui les rend 
plus ou moins pertinentes, plus ou moins saillantes. Autrement dit, ces stratégies (appui 
sur le sens, le contexte, la phrase, les régularités orthographiques, les connaissances 

syntaxiques…) sont plus ou moins productives (selon par exemple que le texte est facile 
ou difficile, familier ou inconnu, que le lexique est connu ou rare…). 
 
 Quand le texte est inconnu et que la langue utilisée par l’auteur est peu familière 
des élèves, la probabilité de trouver la réponse exacte sur la base d’un simple traitement 
sémantique est très faible. Pour pouvoir s’appuyer sur des données contextuelles 
phrastiques, il faut en effet avoir la possibilité de le faire. Aussi, quand le texte est trop 
imprévisible, les élèves opèrent-ils plutôt un traitement à l’échelle du mot ou d’une suite 
de deux ou trois mots. 
 

C’est pourquoi, si l’on veut pouvoir observer des effets de ce type 
d’intervention, il nous paraît essentiel de le pratiquer régulièrement en faisant varier les 
caractéristiques des textes. C’est à cette condition qu’on pourra solliciter efficacement un 
grand nombre de connaissances, compétences, stratégies, procédures… 

 
Avant de terminer, nous tenons à signaler qu’il est décisif que les élèves ne 

soient pas laissés seuls (au moins au début) mais soient au contraire étroitement guidés 
par l’enseignant. C’est lui qui organise systématiquement une phase de prise 
d’information individuelle, puis de mise en commun des observations faites sur les 
données disponibles. Il aide ensuite les élèves à formuler des hypothèses. Ce n’est 
qu’après qu’il les autorise à passer à l’action (à deux face à l’ordinateur).  

 
Dans la mesure où l’augmentation du nombre d’éléments disponibles réduit le 

nombre de solutions possibles, il nous paraît important d’imposer ensuite aux élèves de 
découvrir le texte en un minimum d’essais. On les incite ainsi à renoncer à un traitement 
par essais/erreurs pour chercher à raisonner sur toutes les sources d’information 
disponibles en prenant appui sur leurs connaissances. 

 
Ces principes pédagogiques qui permettent de différer l’action nous paraissent 

d’autant plus importants qu’on travaille avec des élèves impulsifs ou peu performants qui, 
on le sait, ont plutôt tendance à passer très vite à l’acte, à agir, à essayer, à tâtonner plutôt 
qu’à anticiper, à formuler des hypothèses, à raisonner. 

 
Autre avantage : les élèves peuvent vérifier que la formulation d’hypothèses 

préalables les rend plus efficaces que s’ils essayaient au hasard. 
 
Pour finir, il nous faut préciser que, bien entendu, le travail ne s’arrête pas à la 

découverte du texte. Il se poursuit systématiquement par une étude approfondie du sens 
du texte. Nous faisons l’hypothèse que cette étude devrait être facilitée par le fait que 
tous les élèves ont effectivement travaillé sur le texte et l’ont découvert dans sa 
totalité. 
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Fabienne Rondelli, Professeur IUFM Orléans-Tours 
« Deux grands facteurs interagissent dans la lecture : l’équation L = C x R où L = 
Lecture, C=compréhension, R= reconnaissance des mots […] 
Dans le facteur C de l’équation L = C x R, il y a donc des connaissances linguistiques, 
encyclopédiques et sur les fonctions de l’écrit. 

Le R recouvre  le traitement et la reconnaissance des unités de la langue. »           
A. Ouzoulias 1995 

 
Commencer par cette citation pour définir les objectifs de la situation «Tirécrit » - qui 
propose un travail sur le texte - semble essentiel quand notre public est celui des classes 
relais. Car cela veut clairement dire que nous reconnaissons que les élèves concernés ne 
sont pas vierges de connaissances, de savoirs sociaux, de savoirs scolaires et de 
compétences, mais qu’il s’agit de proposer des dispositifs pédagogiques où ces savoirs 
pourront s’actualiser et s’organiser. C’est l’enjeu fondamental des Langagiciels et de la 
situation « Tirécrit ».  
Ainsi, peut-on définir l’objectif général de Tirécrit de la façon suivante : 
Etre capable de rétablir la textualité d’un écrit en prenant en compte les trois niveaux de 
signification textuelle dans leur interaction (seule garante de l’activité de lecture dans 
toute sa complexité). 
En effet, dès la phase exploratoire sur papier, puis tout au long de l’activité tirécrit, 
l’élève est invité à : 
 
Questionner la situation de communication, c’est-à-dire à tenter de déceler l’intention 
de l’auteur d’abord par la configuration formelle de départ proposée sous forme de points 
(pour l’exemple donné ici, un poème). L’hypothèse formulée étant elle-même le tremplin 
à l’activation d’une représentation du genre poétique, de sa structure, de ses thèmes 
récurrents, donc : 

questionner le référent  par un indice laissé dans la situation de départ (ici, le 
titre), puis par les reconstructions progressives, s’appuyant elles sur le fait de :  

questionner la structure : la reconstruction d’un mot implique une 
hypothèse forte sur le mot précédent ou suivant : voir un « nt » à la fin d’un mot permet 
de faire une hypothèse sur sa nature, donc sur la nature du mot qui précède, etc. ; de cette 
articulation locale émerge une signification plus globale qui réinterroge la situation de 
communication, le référent, complète la structure…. 
 
C’est donc bien le processus dynamique et interactif de lecture qui est mis en jeu ici au 
travers des phases de la construction du sens par lesquelles tout lecteur est obligé de 
passer : 

1. la compréhension locale comprenant la reconnaissance des mots, l’intégration 
syntaxique, l’accès au sens référentiel. 

2. la compréhension globale, possible grâce aux stéréotypes disponibles en 
mémoire, car "com-prendre, c’est donc toujours à la fois rassembler et 
reconnaître" (Dufays 2001). 

 
L’activité « Tirécrit » relève le défi de permettre à des élèves de mobiliser leur savoir-
faire et de les renforcer, non pas dans des activités de para-lecture où l’on « saucissonne » 
l’acte de lire mais au travers d’une tâche complexe possible dans notre cadre de travail 
qui n’est pas celui du primo-apprentissage de l’écrit mais de sa ré-appropriation. 
 
Mais attention ! 
L’objectif de « Tirécrit » sera atteint si : 
� le parti-pris du socio-constructivisme est absolument respecté, 
� la situation de départ permet effectivement à l’élève de réactiver des connaissances en 

mémoire, 
� les textes choisis sont prioritairement des textes complets (ou des unités 

« autonomes » du point de vue de leur signification). 
 
Pour finir, la vidéo  met en avant deux moments dans le travail sur le texte : 
� la reconstruction dynamique du texte, 
� la lecture du texte, qui nous informe quant au niveau d’appropriation de celui-ci. 

 
En revanche 
 

1. Le travail sur un texte littéraire ( tel le poème présenté) implique la nécessité de 
passer du sens référentiel au sens symbolique, c’est-à-dire d’assumer son rôle de 
« lecteur interprétant ». Mener l’élève vers la capacité à saisir les enjeux 
symboliques d’un texte, c’est le faire entrer de plain-pied dans la communauté 
culturelle. Il s’agit donc de l’aider, dans le cadre scolaire, à participer au  « débat 
interprétatif ». C’est cet aspect du ré-apprentissage du lire qui est travaillé dans 
les scénarios pédagogiques proposés par Claude Guedj et Fabienne Rondelli. 

 
2. Si la situation « Tirécrit » mobilise chez l’apprenant des opérations mentales 

d’intégration, d’anticipation et d’élaboration pour la reconstruction du texte, elle 
ne les interroge pas explicitement. 

 Mener l’élève vers un travail explicite de prise de conscience de la lecture 
textuelle comme étant une activité de raisonnement et d’intégration relève donc 
de scénarios pédagogiques complémentaires, tels ceux proposés par Sylvie Cèbe. 
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Claude Guedj, professeur de français, classe-relais  
 

Plutôt que de recourir à de longs discours argumentatifs visant à montrer la 
pertinence d’une méthode originale, son impact sur des élèves perçus « en grande 
difficulté scolaire », il est apparu plus pertinent de montrer ces apprenants en activité. 
Activité qui laisse apparaître les difficultés que les élèves sont appelés à surmonter pour 
résoudre le défi qui leur est lancé. En regard, on trouvera la même activité proposée dans 
des termes identiques à un groupe d’enseignants en formation.  
 
 La séance, présentée là filmée, ne constitue que la première étape d’une 
séquence plus élaborée qu’il appartient à chaque enseignant de s’approprier pleinement, 
d’adapter en fonction de ses objectifs, du niveau des élèves …  Tel pourra mieux axer son 
intérêt sur la mémorisation, tel autre reprendra le texte recomposé pour une étude 
sémantique plus approfondie, une exploration plus précise du lexique, une étude plus 
spécifique relative à la prosodie… 
 
 Cette séance filmée montre l’appétence des élèves pour des tâches relativement 
difficiles qui leur lancent des défis, sollicitent leur attention, leur esprit de logique, leurs 
connaissances grammaticales et lexicales, leurs capacités de déduction et d’inférence, 
parce qu’elles sollicitent la dimension logico-sémantique. C’est un exercice qui peut 
apparaître comme ludique mais qui ne l’est pas seulement. C’est un jeu sérieux qui pique 
la curiosité intellectuelle de l’élève, maintient son attention jusqu’au plein dévoilement du 
texte que l’élève finit par s’approprier.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Deschamps, professeur de français, classe relais de Charleville. 
 

L'enjeu du travail avec le programme TIRECRIT des Langagiciels tient dans son 
étonnante force de concentration et d'auto-investissement des élèves pendant un travail de 
deux heures. 
 

L'application à tenter de dévoiler un écrit, qui est présenté au départ en nuages 
de points et qui grâce à une observation lente et constructive permet de lever 
progressivement le mystère, reste fascinante chez des jeunes réputés instables ou en réelle 
opposition aux apprentissages scolaires. 
 

La manière dont il faut chercher à découvrir un texte par de petits indices met les 
élèves dans une situation d'appropriation du document auquel ils prennent le temps de 
s'intéresser et de s'attacher ; seul leur travail et leur observation feront que le texte soit et 
finisse par apparaître sur l'écran, devant leur regard stupéfait de voir l'écrit absurde de 
départ enfin dévoilé. Les élèves sont actifs pendant toute la séquence qui peut déboucher, 
au-delà du travail de décodage, sur des apprentissages variés comme la mémorisation, 
l'explicitation et la compréhension du texte qui finalement leur appartient puisqu'ils se 
sont investis pour le faire apparaître clairement quand il n'était, au début de la séquence 
de travail, qu'une suite de points sur une page blanche. 
 

 


