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E “ De la lecture à l'écriture par les TICE ” :
un concours d'écriture de l'académie de Lille 5

! Niveau et thème de programme : tous niveaux
Problématique : comment le concours d'écriture
académique « De la lecture à l'écriture par les TICE »
induit chez les élèves qui y participent des postures
diverses, et fait bouger les frontières de la lecture et
de l'écriture.

! Objectifs (littéraires et culturels) 
– Travailler sur les genres et les registres, en

fonction du niveau de la classe participante.
– S'ouvrir aux grands thèmes qui ont inspiré

écrivains et artistes. 

! Objectifs méthodologiques 
– Ecrire pour de véritables lecteurs qu'il s'agit de

toucher ou d'amuser, de séduire, de convaincre...
– Prendre conscience de l'articulation entre lecture

et écriture, à travers des sujets qui poussent à lire
pour écrire, se relire et réécrire pour gagner et être
publié.

– Aborder de nouvelles formes d'écriture et de
lecture en utilisant le numérique pour faire passer
le sens par d'autres canaux que le seul texte.

! Ressources numériques et outils informatiques
mobilisés 
– Salle pupitre avec le logiciel de pilotage

NetSupport School, ou salle multimédia en réseau
avec vidéoprojecteur ou Tableau Numérique
Interactif (TNI).

– Traitement de texte, et selon les productions
logiciel de création de diaporamas ou de pages
web, logiciel de traitement du son, de l’image,
et des outils de publication (Didapage, Fais ton
journal).

! Évaluation des items du socle commun
(Livret de compétences palier 3 - Mai 2010)
Faciliter l’acquisition d’un grand nombre d’items des
compétences 1, 4 et 7 du Socle commun. 
Maîtrise de la langue 
Lire :
– Analyser les éléments grammaticaux d’une phrase

afin d’en éclairer le sens.
– Dégager l’idée essentielle d’un texte lu ou entendu.
– Manifester sa compréhension de textes variés,

qu’ils soient documentaires ou littéraires.
– Comprendre un énoncé.
– Lire des œuvres intégrales et rendre compte de

sa lecture.

Écrire: 
– Répondre à une question par une phrase complète.
– Rédiger un texte bref composé de phrases simples,

correctement orthographiées, en respectant
la ponctuation.

– Être capable d’améliorer sa production écrite
spontanément et à partir des remarques du
professeur. 

S’exprimer à l’oral : développer un propos en public
sur un sujet déterminé.
– Restituer un propos, rendre compte d’un travail

à un public donné.
Techniques usuelles de l’information et
de la communication 
– S’approprier un environnement informatique

de travail.
– Créer, produire, traiter, exploiter des données.
Autonomie et initiative
– Domaine : “ Faire preuve d’initiative “.

! Plan du déroulement de la séquence pédagogique
Variable selon le contexte (classe entière, atelier
d'écriture) et la forme choisie (texte ou production
multimédia).

! Modalités d’évaluation 
– Évaluation des productions écrites et orales, individuelles

ou collectives (selon l’avancement du travail).
– Évaluation du travail de jury.

! Dans EDU’base Lettres
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/lettres/
– Créer un univers sonore pour un livre (3ème,

Besançon).
– Comment choisir une lecture cursive et

comment la restituer ? (3ème, Besançon).
– Lecture de Phèdre, une utilisation du son en

Français (1ère, Besançon).
– Création dans le cadre d'un Espace

Collaboratif d'un Musée Virtuel (2nde, Lille).
– De la cité idéale à la Maison Folie (5ème, Lille).
– Travail sur Baudelaire avec utilisation du son

en français (2nde, Grenoble).
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FICHE 5 DÉROULEMENT DE LA  SÉQUENCE

Les élèves élargissent les frontières de la lecture en lisant et en écrivant
"autrement".

1. Le fonctionnement du concours 

Le concours « De la lecture à l'écriture par les TICE » organisé sur le site Lettres de l'académie de Lille depuis
9 ans par Claude Carpentier, IA-IPR de Lettres, invite les classes de collège, lycée et lycée professionnel, à
réaliser un travail d'écriture créative. Son  genre est libre, ainsi que sa forme : un texte, simple ou illustré, ou
une production multimédia (diaporama, petit site web, livre Didapage, petit film, émission de radio ...).
Ce concours présente deux particularités. Il induit des productions collectives : ce sont des classes et
non des individus qui s'inscrivent. Si la phase de préparation s’appuie sur diverses écritures individuelles, 
la production finale est collective. Ce choix d'une production collective par le comité d'organisation a pour
objectif de créer au sein de la classe une dynamique de projet, et de favoriser chez l'élève des postures
diverses, grâce aux va-et-vient entre les propositions individuelles et la négociation de ce que l'on retiendra
pour la publication. L’élève est donc tantôt producteur quand il écrit, tantôt auditeur quand il écoute la
prestation d'un autre élève, tantôt lecteur et évaluateur de la production d'autrui ou de la sienne propre. C'est
aussi une incitation à utiliser l'outil informatique, qui facilite le travail en commun sur un même écrit
et la mémorisation des différentes strates d'écriture d'une séance à l'autre. 
L'autre particularité est que les évaluateurs sont également des classes volontaires, chargées de voter pour
classer les productions qui leur sont transmises en justifiant  leur choix à travers la production d’un texte
critique.
Le comité d'organisation se charge de la répartition des productions entre les classes jurys et afin de valoriser
cette posture de lecteur responsable, décerne un prix de la meilleure critique pour chaque niveau. 

Les sujets 

Suffisamment ouverts pour s'intégrer au programme de français à chaque niveau, les sujets invitent
les élèves à écrire en s'inscrivant dans une tradition culturelle tout en faisant preuve d'originalité 
(par exemple entrer dans la vie d'un héros de la mythologie « A vous d’éclairer d’un jour nouveau
la part d’ombre de destins héroïques partiellement connus », « Écrire une nouvelle métamorphose… »)
ou proposent des déclencheurs d'écriture de natures diverses.
Le numérique autorise plus de variété dans la présentation et la conception des sujets. Il n'est pas seulement
une consigne écrite mais aussi un « embrayeur » qui se donne à lire, à voir, à écouter : on mobilise
de nouveaux modes de lecture en intégrant vidéo ou animation, phrases enregistrées ou musique, pour
susciter l'imagination et donner aux élèves l'envie de produire à leur tour un objet dans lequel le texte
s'enrichit par le visuel et le sonore. Ainsi, on ne s'adresse pas seulement à l'intellect, on sollicite l'imagination
des élèves en faisant appel à des sens divers.

Fig. 1 – Aperçu de l'animation pour le
sujet 2010-2011 sur la métamorphose
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Les sujets impulsent d’autres lectures : qu'il s'agisse d'écrire à la manière de Kipling, de développer une
« nouvelle en trois lignes » de Fénéon, d'inventer une métamorphose, il faut se documenter, et donc « butiner »
sur le net ou dans l’univers livresque pour nourrir le premier contact et provoquer l’inspiration
qui déclenchera l’écriture. Choisir un registre implique aussi pour la classe de lire pour en étudier les
caractéristiques : l'écriture motive alors la lecture, la rend indispensable.

Enfin, les critères d’évaluation précisant qu’il s’agit d’écrire pour des futurs lecteurs (les classes jurys) qui
devront à leur tour apprécier les effets que les auteurs ont voulu produire (« émerveiller, surprendre, faire
réfléchir…»), les élèves sont donc amenés à réfléchir au choix des procédés d'écriture en fonction de
la réaction qu'ils souhaitent entraîner. Pour en juger, il faut se relire, prendre du recul sur sa production, 
et l’on développe ainsi des compétences à la fois d'écriture et de lecture, en abolissant les frontières entre 
les activités.

Les productions : exemples de mise en œuvre

Les citations entre guillemets reprennent les témoignages des professeurs.

– Écriture de deux nouvelles :
Collège Le Frison de Cassel, 4ème, professeur Mme Lorge (concours 2003-2004)
Cet exemple montre l'importance des lectures mutuelles, en particulier oralisées, dans ce travail d'écriture.
Étape 1 : écrire individuellement, se lire mutuellement
Les élèves écrivent individuellement la trame d’un récit, puis chaque élève présente son texte oralement.
« Le plaisir d’écrire, de se lire, d’écouter les lectures des autres est manifeste ». La classe négocie pour
retenir deux textes à retravailler collectivement.
Étape 2 : négocier le synopsis
La classe, divisée en deux groupes, retravaille chaque texte. Les discussions portent sur la logique du récit,
son organisation, la pertinence des personnages. « Cette négociation collective est très positive car les
élèves se montrent très critiques et adoptent une vraie posture réflexive sur leur travail tant comme lecteur
que comme auteur ».
Étape 3 : travailler le brouillon
Plusieurs séances sont consacrées à l'enrichissement et à l'amélioration des deux récits, par un va-et-vient
entre propositions individuelles et négociations au sein de chaque groupe. « La lecture oralisée des textes
permet de prendre conscience des phrases incompréhensibles, d’erreurs de construction, de fautes de
temps... ».

Une des nouvelles a été primée : http://www2b.ac-lille.fr/weblettres/actu/concours2004/carnaval.htm 

– Réalisation d'un site : une séquence de remédiation à dominante écriture
Collège du Pévèle d'Orchies, 6ème, professeur M. Caille (concours 2004-2005)
Le sujet, cette année-là, propose en déclencheur une image et une légende à intégrer dans la production. 
Ici l'écriture se nourrit de lectures, documentaires et littéraires. La lecture orale et les négociations jouent
aussi un rôle déterminant dans le choix du texte à retravailler. La forme retenue, le site web, permet
d'intégrer, grâce à sa structure hypertextuelle, des histoires que personne ne veut sacrifier : on aura une
écriture polyphonique pour une lecture à entrées multiples.
Étape 1 : rechercher les idées en groupes
Lecture d'image (un vieux hameau en ruines), réflexion sur les possibles narratifs engendrés par la légende
(S'il y avait une réponse, c'est là qu'on la trouverait), d'abord individuelle puis mutualisée, pour essayer de
dégager un ou plusieurs projets d'écriture. 
Premier écrit : décrire le cadre dans lequel l'histoire va se dérouler.
La classe négocie le cadre de la narration, retient l'idée d'une île désertée par ses habitants, puis s'interroge
sur les raisons qui ont pu les pousser à quitter ces lieux.
Les élèves sont invités à rechercher des idées et à rédiger divers écrits préparatoires. Ils peuvent travailler
en groupes ou individuellement. Le professeur met à leur disposition des fiches qui les aident sur les
questions à se poser (sur le héros, l'époque, les événements, les choix narratifs...) et un dossier
documentaire avec des extraits de contes de Maupassant, des extraits de Renan, du roman Cannibales de D.
Daeninckx, des incipits les Orphelins Baudelaire, des recherches sur Internet (enfants sauvages,
naufrageurs, maisons hantées, menhirs enchantés, légendes bretonnes…), quelques poèmes.
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Étape 2 : rédiger au traitement de texte.
Les élèves, en binômes, disposent de consignes d'écriture précises, qui invitent, entre autres, à créer
une atmosphère, à produire des effets.
Étape 3 : relire et améliorer le récit
Échange de fichiers entre voisins et évaluation, à l'aide d'une fiche de critères. Discussion entre auteurs et
évaluateurs puis amélioration des textes.
Étape 4 : lire à haute voix.
Chaque groupe présente sa production et la défend par une lecture expressive.
La classe vote pour choisir le meilleur texte. 
Étape 5 : réaliser le site
Un artifice narratif (les narrateurs, des « enfants difficiles », forment « le cercle des raconteurs ») épaulé par
les possibilités hypertextuelles des pages web, permet de conserver des récits multiples autour de 
la trame principale : les liens (« Suivez le guide pour mieux vous égarer ») assurent la circulation,
volontairement labyrinthique, dans le site. Puis les élèves illustrent leur production par des photos et
des dessins.

Voir le site
http://www2b.ac-lille.fr/weblettres/actu/concours2005/college_orchies_concours_ecriture/index.htm
Voir sur le site le détail de la séquence
http://www2b.ac-lille.fr/weblettres/actu/concours2005/pevele.htm 

2. Écriture d'une nouvelle au lycée

Lycée Béhal de Lens, 2nde, professeur M. Hébert (concours 2004-2005).
La participation au concours est étroitement liée avec les programmes à travers la lecture et le travail de la langue.
La classe, répartie en trois groupes, a travaillé en modules, en salle informatique, pendant plusieurs semaines.
L'activité d'écriture a été nourrie par le contenu des séquences menées en parallèle : les lectures effectuées au
cours de la séquence, les observations sur les caractéristiques du genre ont été  exploitées pour les choix d'écriture
« La problématique de la séquence consacrée à « l'étude de l'écriture de l'intensité et de la chute » propre au récit
court fut mise en application par les élèves dans leur production ». La réflexion sur le travail de l'écriture dans une
séquence autour des brouillons d’auteurs a trouvé une dimension concrète dans cette activité : « Ils ont donc pu »
comparer » leur propre appréhension du travail d'écriture avec celle des écrivains rencontrés durant la séquence ».
Ici aussi les lectures mutuelles ont aidé les élèves à prendre du recul sur leur travail : « les élèves ont chaque
semaine écrit et réécrit sur l’écran leur texte et partagé ensemble leur impression de rédacteur et de lecteur puisque
des moments de concertation et de lecture collective venaient ponctuer le strict travail d’écriture ».
La nouvelle.
http://www2b.ac-lille.fr/weblettres/actu/concours2005/c8.htm 

3. Un atelier de lecture et d'écriture

Collège Elsa Triolet de Hem,  4ème, Mme Ikaddaren et Mme Derquenne, (concours 2009-2010)
La participation au concours a été intégrée dans un projet d'activités de lectures, de recherches culturelles, et
d'écritures, menées sur deux trimestres.
Ici le thème du concours (« Les Proverbes flamands : Bruegel les a peints, vous les écrirez ») induit des lectures
diverses, en relation avec l'étude de plusieurs tableaux de Bruegel : la chute d'Icare (lecture de l'histoire d'Icare
d'après les Métamorphoses d'Ovide et de la nouvelle de J. Iwaszkiewicz intitulée Icare ; la parabole des aveugles
(lecture du poème de Baudelaire intitulé Les aveugles et de l'Aventure d'Eulenspiegel et des aveugles) ; Jeux
d'enfants (lecture : les jeux dans Gargantua de Rabelais)
Le tableau proposé dans le sujet du concours, Les proverbes flamands, donne lieu à l'écriture commune d'une
nouvelle fantastique illustrant deux des proverbes du tableau en liaison avec les études faites en cours de
français :  La Vénus d’Ille de Mérimée, Le Horla de Maupassant, La Cafetière de Gautier.
Cette nouvelle proposée au concours a remporté un premier prix et suscité des critiques très inventives.
(voir figures 2 et 3).
http://www2b.ac-lille.fr/weblettres/actu/concours2010/b4.htm
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! Les jurys

Outre les lectures mutuelles, les lectures préparatoires à l'écriture, le concours suscite un autre type de
lecture : la lecture appréciative, qui donne lieu aussi à un acte d'écriture puisque les classes jurys ont à
rédiger un texte critique. 
Les élèves des classes jurys, attentifs à évaluer les productions selon les critères qui leur sont donnés,
se montrent sensibles à l'efficacité des effets annoncés par les auteurs.
On constate qu'ils apprécient particulièrement l'aide au sens que constituent les illustrations et la lecture
enregistrée : c'est un accompagnement à la lecture qui rompt la solitude, on n'est plus seul devant son texte.
Mais ils expriment également leur exigence sur la qualité technique de ces enregistrements et l'expressivité
de la lecture.
En faisant évaluer les productions des classes par d'autres classes, on fait vraiment bouger les frontières :
entre lecture et écriture, entre les cycles. On se répond du collège au lycée : une classe de première qui
travaille sur l'apologue peut lire une fable écrite par des sixièmes. Il se produit une sorte de connivence entre
producteurs et classes jurys, qui se prennent au jeu de l'écriture créative et donnent à leurs critiques des
formes originales : journal, émission littéraire radiophonique, sketch, poème, écriture oulipienne...
Le commentaire lui-même devient invention. Le lecteur veut lui aussi être lu.

! La publication

Les meilleures productions du concours sont mises en ligne sur le site académique et publiées, avec un
habillage, sous la forme d'un cédérom qui est remis à toutes les classes participantes. Cet ensemble de textes
de genres divers, de diaporamas, petits sites web et autres productions multimédias constitue le produit final
du concours, une sorte de livre électronique à entrées multiples. C'est un écrit polyphonique dans lequel le

rapprochement de textes sur le même sujet ajoute
du sens, par un effet d'intertextualité, et qui propose
plusieurs strates de lecture : chaque production, qui
précise souvent sa visée – et que commentent
parfois ses auteurs eux-mêmes – est accompagnée
des commentaires des classes jurys qui l'ont
évaluée ; à cela peut s'ajouter une intervention du
professeur qui explique son projet pédagogique.

Fig. 2 – Critique de la 2nde 1 du lycée
Watteau de Valenciennes

Fig. 3 – Critique de la 2nde 1 du lycée
Watteau de Valenciennes

Fig. 4 – Des cédéroms réalisés
ces dernières années
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4. Bilan TICE : atouts et limites du numérique, écueils à éviter

! Les plus values 

Les outils TICE facilitent le travail de la classe : le traitement de texte pour la mémorisation des travaux et pour la
réécriture ; un outil de visualisation collective comme NetSupport School en salle pupitre, ou un TNI, est un atout
précieux pour le travail en commun, et aide les élèves à prendre un recul critique sur leur production.
Le numérique offre une variété de supports : images et sons apportent une nouvelle dimension à la lecture et à
l'écriture, enrichissent le texte en ajoutant du sens. Un accompagnement musical réconcilie avec la lecture de
textes parfois longs, et en particulier la sonorisation des textes constitue une aide appréciée des petits lecteurs,
surtout lorsqu'elle est faite à plusieurs voix. Elle permet aussi de s'adresser à des élèves qui souffrent de déficience
visuelle (voir encart).

Les possibilités hypertextuelles (dans les diaporamas comme dans les sites) favorisent l'inventivité et suscitent de
nouvelles formes de lecture et d'écriture.

Le numérique rend possible la transmission des productions des classes productrices aux classes jurys et la
publication. 

Des écueils sont cependant à éviter, comme la prouesse technique aux dépens de la richesse de l'écriture.
Inversement le manque de maîtrise technique peut nuire à la qualité de la production au lieu de la mettre en
valeur (un son peu audible, des images trop petites). 
On aborde donc ici l’importance qui est de plus en plus apportée à la sonorisation des textes. Les élèves
prennent conscience que pour faire sélectionner la prestation que l’on va retravailler collectivement la lecture
à voix haute est déterminante et devient un argument incontournable tout en ajoutant du sens au visuel. Les
enregistrements accompagnent de plus en plus souvent les productions écrites et il faut avouer qu’elles sont
très appréciées des classes jurys. Un accompagnement musical est également considéré comme un atout.
L’on voit donc que les auteurs, grâce au numérique, s’affranchissent des frontières et font de la lecture parfois
un opéra des sens. 

S’adresser spécifiquement au lecteur auditeur, c’est l’objectif que se fixe « La bibliothèque sonore » 
Depuis l'année scolaire 2002-2003, Mme Vandeerstraeten, professeur de Lettres au lycée Rostand de
Roubaix, a établi un partenariat de cœur avec l'Institut des Jeunes Aveugles de Lille : chaque année, ses
élèves de seconde s'investissent et prêtent leur voix pour donner vie à des histoires, à des poèmes, et aussi
à des textes rédigés par les jeunes déficients visuels. Des étudiants de STS en audiovisuel les assistent pour
les enregistrements, l'habillage sonore et la réalisation technique des cédéroms qui sont remis en fin
d'année aux jeunes de l'IJA.
Cette année, les élèves ont enregistré des poèmes extraits du recueil Robert et Joséphine de Christiane
Veschambre :
http://www5.ac-lille.fr/~rostand/bibli_sonore/2010/bibli_sonore_2010.php 

5. Conclusion

On l’a compris,  le numérique favorise l’émergence d’écritures multiples dans leurs effets et leurs formes ; il permet
la possibilité de lectures nouvelles étoilées, hypertextuelles, à choix multiples, lectures qui finissent par contenir
toutes les strates des écrits successifs abolissant  naturellement les frontières entre les activités et les postures.
Dans un dialogue incessant et polyphonique la construction du sens s’établit et se déplace constamment dans ces
va-et-vient entre lire et écrire, entre voir et entendre, entre apprécier et inventer : un plaisir constamment en devenir
en somme… 
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ANNEXE

Figure 1. Source de l'image
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/Lettres/LanguesAnciennes/Metamorphoses/daphne.htm#ico
Adresse de l'animation
http://www2b.ac-lille.fr/weblettres/actu/concours2011/sujet/index.html
Référence
Piazza Armerina, villa du Casale, mosaïque : la métamorphose de Daphné, IVe s. après J.-C 

Figures 2 et 3. Copies d'écran à partir du diaporama réalisé par la 2nde 1 du lycée Watteau de
Valenciennes, visible à l'adresse :
http://www2b.ac-lille.fr/weblettres/actu/concours2010/jury11.ppt

Annick Judas (académie de Lille)
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