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CALaP n° 9,1992,49-72  
 
PRODUIRE UN RECIT A DEUX SUR ORDINATEUR : ENTRE PROGRAMMATION DE 
L'ECRITURE ET ACCIDENT DU DIALOGUE.  
 
MARIE-CHRISTINE POUDER  
 
Le développement des pédagogies interactives qui incluent travail 
collectif ou travail par paires fait apparaître des situations 
particulières de communication et/ou d'apprentissage au sein du groupe 
classe. Si le maître est à peu près conscient de ce qui est en jeu 
dans l'interaction maître/élèves, il ne connaît guère le détail du 
fonctionnement des groupes généralement évalués en fonction des 
produits élaborés à plusieurs ou en fonction du développement d'un 
apprentissage. 
Nous avons observé et enregistré des dyades d'enfants s'initiant à un 
traitement de texte et à un logiciel graphique dans le cadre d'un 
atelier informatique de la ville de Paris (secteur sud-ouest), sur le 
temps scolaire. Les enfants sont à deux par console, à une exception 
près (nombre impair), par demi-classe. Les enfants appartiennent à un 
milieu socio-culturel favorisé.  
Les enregistrements ont été menés de janvier à juin 1990, sur dix 
séances, à raison de quatre enregistrements par séance ; les 
magnétophones sont placés à côté des consoles d'ordinateur où 
travaillent des groupes de deux enfants ; quatre groupes sont donc 
enregistrés chaque fois en parallèle. Les enfants sont seuls avec 
l'animatrice informatique qui les guide dans leur découverte des 
machines, des logiciels et des procédures. Le matériel utilisé est du 
matériel compatible IBM et les logiciels des logiciels pour adultes 
vendus couramment dans le commerce.  
11 ne faut pas oublier que le but premier de cette activité au long 
cours est d'utiliser à des fins de représentation dans des sémiotiques 
différentes (scripturale, graphique) une nouvelle technologie 
d'écriture; afin de s'y exercer les enfants construisent à deux un 
petit opuscule qui doit comprendre une histoire longue mettant en 
scène un ordinateur, une page de couverture avec titre et nom des 
auteurs et une illustration d'un épisode de l'histoire. L'adulte 
intervient avant tout par rapport aux problèmes de maniement des 
logiciels et les enfants sont donc libres de leur création qui doit 
être présentée au maître seulement en fin de séquence.  
Nous avons choisi d'étudier les stratégies mises en oeuvre par les 
enfants pour travailler ensemble lors des différents moments et des 
différentes tâches; stratégies s'entend ici au sens restrictif de 
conduites verbales utilisées pour gérer en commun différentes actions 
comme charger l'ordinateur, distribuer les tours d'écriture, écrire un 
texte... Nous avons isolé pour cet article trois dyades saisies comme 
dans un instantané photographique au moment d'écrire une partie de 
leur texte lors d'une séance excluant l'utilisation du logiciel 
graphique et même le maniement des polices de caractère ou des 
feuilles de style : la priorité est ici donnée à la création et à 
l'écriture. Les enfants travaillent directement à l'ordinateur sans 
brouillon et sans support papier/crayon.  



 
Notre questionnement porte bien sûr sur les modalités de l'écriture 
collective ; quel cheminement les enfants adoptent-ils ? quels 
problèmes d'écriture se posent-ils ? comment les résolvent-ils ? quels 
nouveaux rapports entre l'oral et l'écrit font-ils jouer ? Dans quels 
actes de langage sont-ils pris ?  
Une première enquête (Pouder M.Ch., Temporal N., Zwobada-Rosel J., 
1990), menée en collaboration nous a montré la diversité des 
stratégies élaborées par les dyades et l'importance prise par la 
dimension interactive et socio-émotive dans ces situations ; nous 
avons donc choisi de travailler sur trois dyades coopératives à des 
degrés divers, au sein desquelles les enfants, à ce moment-là, ne sont 
pas engagés dans des conflits trop importants.  
 
D'une manière très schématique et en exceptant une littérature 
abondante sur la dynamique ou la pédagogie de groupe, nous évoquerons 
deux modèles généraux qui traitent de l'interaction en termes 
relativement opposés dans les axes du social et du psychologique.  
Si l'on suit certains sociolinguistes et Goffman en particulier, tout 
fait de société renvoie à un phénomène d'interactions sociales ; des 
enfants qui travaillent ensemble à l'école ou dans un atelier 
échangent entre eux des messages d'une manière continue et sont en 
interaction conversationnelle.  
(50) 
La vision goffmanienne de l'interaction sociale est une vision qui se 
veut réaliste ; il est souvent préférable, dit-il, de concevoir 
l'interaction non comme une scène d'harmonie mais comme une 
disposition permettant de poursuivre une guerre froide ; le désaccord 
souvent caché par l'indulgence doit même pour lui être envisagé comme 
une partie intégrante du modèle d'analyse de l'interaction 
conversationnelle et non comme une exception à ce modèle. Il note 
combien l'offense y est chose courante et l'indulgence, dès lors une 
exigence quasi constante. Heureusement il semble que le maintien du 
jeu social implique un accord "de surface" entre les interactants qui 
en général font tout pour éviter "une scène" et que le désir de 
maintenir un compromis de travail est une des seules bases générales 
de consensus réel entre les individus.  
Bien que Goffman évoque les interactions entre adultes, il nous semble 
que son analyse rend assez bien compte des climats que nous 
rencontrons dans nos corpus enregistrés ; le désaccord en tant que 
confrontation de points de vue qui ne peuvent jamais prévaloir les uns 
sur les autres selon une logique argumentative immatérielle est sans 
cesse à gérer dans le dialogue et la pratique de l'écriture d'une 
manière qui permette la poursuite de la tâche ; en ce sens la notion 
de compromis de travail nous paraît importante en tant qu'elle cimente 
même temporairement le groupe au sein des accords et des conflits.  
Pour les psychologues vygotskiens ou néopiagétiens, l'interaction 
sociale est un des lieux d'émergence de l'intelligence ; "une 
situation d'interaction sociale peut non seulement offrir une occasion 
d'imiter autrui et par là même d'entrer en conflit avec son propre 
mode de faire, mais être bien plus souvent encore le lieu permettant 
d'élaborer avec autrui et donc d'avoir à coordonner des centrations ou 



des actions ou des points de vue qui sont initialement différents". 
Bien que notant une nette interférence entre les dimensions socio-
émotives (paroles violentes, attitude méprisante produisant une 
inhibition cognitive chez le partenaire) et socio-cognitives Perret-
Clermont développe un point de vue résolument optimiste de 
l'interaction sociale entre enfants (Perret-Clermont A.N. 1979).  
Evoquant le travail par paires, Barthomeuf se situe dans cette 
mouvance : "Ainsi, on donne assez souvent aux élèves la responsabilité 
de se contrôler mutuellement... il est courant de demander aux élèves 
d'assumer à tour de rôle cette fonction pour un partenaire. Plus 
souvent encore, on a recours à des activités de coopération lors 
desquelles les enfants se groupent par intérêts, affinité ou proximité 
sans qu'il soit question de différence de niveau ou de rôle. Dans ces 
cas, les fonctions assumées dans le cadre de l'interaction peuvent 
varier au cours de la même activité. La présence de l'autre peut 
conduire a prendre ses distances par rapport a son propre travail, à 
le juger et à le corriger soi-même au besoin. Il peut y avoir 
divergence entre les partenaires: "conflit cognitif" (Perret-Clermont) 
conduisant à une remise en question individuelle de connaissance et de 
stratégies. Il peut y avoir enfin des activités de tutelle lui 
rappellent celles de l'enseignement" (Barthomeuf J. 1991).  
Prenant acte de ces polarités que sont la guerre froide et la tutelle 
bienveilIante nous nous intéresserons à la dimension d'élaboration 
collective et de coordination des points de vue au sein de dyades qui 
ont réussi à s'organiser au sein d'un tacite contrat de travail.  
 
1-LES TEXTES:  

 
Durant les trois séances étudiées (une même séance pour deux groupes, 
une autre séance pour le premier groupe) trois segments de texte sont 
donc écrits. Nous avons tenté de les présenter ci-dessous en tenant 
compte des termes choisis par chacun des enfants dans une 
visualisation un peu hasardeuse car le choix d'un terme est presque 
toujours lié à des énoncés antérieurs oraux ou écrits.  Nous 
détaillerons tout d'abord un court dialogue qui préside à la création 
d'un extrait d'un texte d'une dyade; il s'agit du début du texte écrit 
dans la séance et non pas du début absolu du récit élaboré.  
Ainsi nous considérons les premiers énoncés du texte d'Enda et de 
Julie: le lendemain soir je me suis couchée, je refis le même 
cauchemar, nous voyons qu'ils sont issus d'une interaction complexe. 
  
E : le lendemain (elle écrit)  
J : le lendemain... j'pourrais écrire un petit peu?  
E : le lendemain en revenant de l'école  
J : mais non! n'importe quoi!  
E : mais oui, parce que là, je me suis réveillée... puis après pour 
redormir et refaire la rêve... le lendemain soir  
E : tu fais c'que tu veux (elle laisse écrire J.)... et pour chaque 
lettre elle va rester une heure... le lendemain soir... si on r'vient 
de J'école, tout ça, on r'garde la télé...je me suis couchée  
E :... eh, c'est mon tour! (se remet à écrire)  
J : j'étais malade  



E : t'avais qu'à pas manger beaucoup d'chocolat, moi j'mange pas 
beaucoup d'chocolat, et j'suis toujours là à J'école  
E :.... et je me mis à rêver  
J : et je refais.. je refis le même cauchemar.  
 
Le texte en italique gras figure ici le texte écrit, "choisi" par les 
membres le la dyade et tiré ensuite sur l'imprimante ; il est le 
résultat de ce que  
(52)  
nous avons appelé "brouillon oral" (Pouder M.Ch., 1991), mélange de 
propositions, annulations et progressions successives du texte et de 
commentaires essentiellement métadiscursifs, métalinguistiques, 
évaluatifs et argumentatifs.  
Le texte du récit est sous-tendu par des scénarios expérientiels 
sommeil (rêve) / école / télévision / sommeil (rêve) qui relient dans 
une chronologie linéaire la fiction aux actions réalistes de la vie 
quotidienne et assurent vraisemblance et cohérence. Julie refuse ce 
cadre réaliste banal et introduit un élément d'intensification, la 
maladie (en relation semble-t-il avec son vécu et non retenu) puis le 
cauchemar.  
On voit ici combien au début de la séance, le texte est très proche de 
l'expression du vécu et combien la possession du clavier, 
contrairement à la création est conflictuelle.  
Enda commence la phrase en même temps que l'écriture au clavier en 
situant temporellement l'action ; néanmoins sa seconde proposition (en 
revenant de l'école) n'est pas acceptée par sa camarade ; elle cède sa 
place à la console, mais trouvant Julie trop lente, reprend la place 
du scripteur, et propose une nouvelle action ; Julie propose l'action 
suivante qui est cette fois-ci refusée par Enda ; elle passe du 
chronotope du texte à celui du vécu (t'avais qu'à pas manger beaucoup 
d'chocolat...) ; c'est encore Enda qui propose le thème suivant (je me 
mis à rêver) qui permet un accord entre les deux enfants 
(rêve/cauchemar). 
  
Nous évoquerons maintenant les textes écrits par les trois dyades.  
 
1- texte de Julie et Enda (séance du 06.02.90)  
Lors des séances précédentes les deux fillettes ont écrit un texte 
dont nous ferons un court résumé.  
Dans son sommeil, l'héroïne, une fillette, rêve qu'elle pénètre dans 
un château et qu'elle assiste à la naissance d'une petite fille laide 
; celle.ci grandit et rencontre un savant qui grace à son ordinateur 
la rend jolie; elle change alors son prénom pour celui d'Aurore.  
Nous présentons le texte écrit durant la séance enregistrée dont nous 
rendons compte ; dans notre tentative de visualisation de 
l'attribution relative de ces segments nous avons présenté en 
caractères gras les termes qui relevaient plus précisément des choix 
de Julie (l'orthographe ne correspond pas ici à celle des enfants). 
  
le lendemain soir je me suis couchée; je refis le même cauchemar, mais 
celui-là n'était pas exactement le même, Il était pire, cette fois 
l'ordinateur avait attrapé un virus, le globule noir ; cette maladie 



était très contagieuse, celui qui s'en approchait l'attrapait. Un jour 
la princesse s'en est approché, l'ordinateur sortit de l'écran et la 
saisit d'un coup de patte; la princesse eut beau crier mais personne 
ne (53) l'entendit ; le lendemain tout le monde la chercha partout et 
un homme trouva sa chaussure près de l'ordinateur. 
  
Le texte est écrit dans un climat général de coopération sauf en ce 
qui concerne les tours d'écriture; Julie dans cette séance gère 
d'avantage les intensifications et les dramatisations.  
 
2- Texte de Julien et Alexandre: (séance du 27.03.90), le texte 
inspiré par Alexandre est en caractères gras.  
Un très long texte (40 lignes), inspiré nous semble-t-il par le film 
Wargames, précède ce passage qui constitue la fin de l'histoire.  
Le héros, un jeune garçon de dix ans s'ennuie dans sa chambre ; à 
l'aide de son ordinateur reçu pour son anniversaire, il construit un 
programme qui lui échappe. Ce programme s'attaque aux minitels et à 
tous les réseaux de communication de France, puis d'Europe, et doit 
provoquer "le cataclisme du monde" (sic). L'ordinateur qui parle 
indique à l'enfant qu'il a deux jours pour sauver le monde ; avec 
l'aide de son oncle, un savant, le garçon tente de trouver une 
solution mais au moment même où il la trouve, la terre explose ; les 
héros se retrouvent projetés sur une autre planète. 
  
Texte écrit pendant la séance (texte original) :  
seul ,moi ,avais survecus a l'atterrisage. je me retrouvais seul sur 
cette planette . j'étais mort de peur! un jour, alors que j'explorais 
la planette , un fantomme me dit:  
je suis le fantomme de ton ordinateur mais mois je suis gentil! c'est 
pas comme mon frère qui lui a toujours voulu le mal. je vais te 
construire une machine à remontè le temps. après avoir travaille 
pendant un mois, notre machine fut au point. nous la faisions marcher 
et devant nous reapparut la terre. j'etais tellement content, que je 
me jettais dans le vide, inconsient de ce qui pouvait m'arriver!  
Heureusement , je me posais dans la mer . je revenais tout trempe 
!mais qu'elle ne fut pas ma surprise,l'orsque je vis mes parents assis 
à leur table qui ne se souvenaient plus de l'explosion. le fantomme 
leurs avaient anlevè la memoir . mon pere me dit alors :j'ai une 
surprise pour toi!un ordinateur! mais je ne l'ai pas axepté parce que 
s'etait l'ordinateur qui etait l'auteur de se masacre!  
depuis ce jour je n'accepte plus aucun ordinateur.  
                        fin   
 
Remarquons que ce texte est construit essentiellement par un seul 
enfant et que cette dyade est la première à finir son histoire.  
 
3- Texte de Vincent et Andréa : (séance du 27.03.90), en caractères 
gras le texte de Vincent.  
Résumé du texte précédent: le soir de Noël, le héros, un jeune garçon, 
reçoit un amstrad PC et se met à jouer immédiatement avec un jeu vidéo 
de monstres. Un des monstres de la partie sort de l'écran et mange les 



(54) papiers de la maison ainsi que la nourriture du chat ; le héros 
et sa soeur le jettent dans les égouts.  
 
Texte écrit durant la séance:  
Plusieurs jours après, le monstre resortit des égouts et se plaça 
devant mon palier juste au moment où mon père arriv'a avec le chat 
revenant  
Mon père s'év'anouit dès qu'il vit cette masse gluante verte et mon 
chat poussa des miaulements aigus .Avant que mon père se réveille, moi 
et ma soeur nous avions déjà mis le monstre dans une poubelle. 
  
Nous distinguerons dans ces textes les chronotopes englobants (espace 
temps et lieu de départ) et les chronotopes de l'histoire proprement 
dite, les héros et leurs auxiliaires, le rôle de l'ordinateur, ainsi 
que les mondes au sein desquels se déroulent l'histoire.  
Ces récits qui relèvent plutôt du genre science-fiction ou fantastique 
commencent tous dans un espace social quotidien, réaliste et intime, 
la maison des parents et plus particulièrement la chambre du héros/de 
l'héroïne, dans un temps précis, le soir ou la nuit. Dans deux cas sur 
trois, l'ordinateur est un cadeau offert pour Noël ou pour un 
anniversaire.  
Le chronotope du récit se dégage peu à peu de cet espace/temps de 
déclenchement en le situant nettement dans le monde de l'imaginaire 
(récits de rêve, de cauchemar, quatrième dimension, fantastique du 
quotidien).  
Bien qu'issu de deux subjectivités, le héros est unique, une fillette 
ou jeune garçon assisté de quelques auxiliaires, un savant, une soeur, 
un fantôme d'ordinateur ; parmi les autres participants figurent, un 
père, un chat, un homme (indéterminé).  
Le rôle de l'ordinateur est en général ambivalent, tour à tour faste 
et néfaste (effet de consigne : à partir de la troisième séance 
d'écriture l'ordinateur est censé se retourner contre l'homme), il 
aide un savant à transformer une petite fille laide en belle jeune 
fille, il se rebelle et provoque l'éclatement de la terre mais son 
frère/fantôme aide le héros à construire une machine à remonter le 
temps ; dans le texte d'Andréa et de Vincent la console de jeux se met 
à vomir des monstres.  
Nous tenterons maintenant de mettre en relation la création du texte 
et le dialogue d'élaboration entre les enfants ; ne pouvant être 
exhaustive, nous avons choisi de mettre en évidence pour chaque dyade 
deux ou trois points particulièrement remarquables pour lesquels ils 
sont soit représentatifs soit spécifiques.  
(55)  
 
II- MISE EN REGARD DE L'ORAL ET DE L'ECRIT POUR LA DYADE JULIE/ENDA.  
 
Si nous isolons très précisément dans le dialogue les productions 
orales relatives à la création du texte nous observons qu'elles 
renvoient à des procédures diverses de mise en mot, soit  
1 une programmation linéaire de l'écriture isolant une activité 
métalinguistique ou métatextuelle  



2 un ensemble d'opérations complexes qui font jouer des variables 
relatives au système de la langue (suite paradigmatique/ suite 
syntagmatique, passage de l'oral à l'écrit) et à l'interlocution 
(autocontinuité et hétérocontinuité).  
3 des oppositions de points de vue intra ou inter-participants.  
 
1-La programmation de l'écriture : nous trouvons dans ce dialogue 
essentiellement deux événements "méta", un événement métalexical : "on 
va inventer un nom de maladie" (Julie), un événement métatextuel : "on 
va pas finir l'histoire" (Julie) qui tous deux donnent lieu à échanges 
entre les enfants.  

 
a)"on va inventer lm nom de maladie" : cette proposition qui est une 
proposition à visée projective sert également à clore une opposition 
entre les deux fillettes autour de la qualification à apporter à 
l'ordinateur (cf. segment antérieur). 
  
J : cette fois 1'ordinateur avait attrapé un virus  
E: non, était fou à lier....  
J: non, pas fou à lier parce qu'on sait pas c'que ça veut dire!  
E: si, parce que chaque fois que quelqu'un l'approchait, il le 
bouffait..  
J: eh bien! on va inventer un nom d'maladie, le globule rouge! 
  
Malgré la tentative d'Enda d'argumenter sa position, ce n'est pas en 
temmes de logique que se fait le choix entre les deux versions des 
fillettes (ordinateur fou à lier/ l'ordinateur a attrapé un virus). 
Une triple conjonction est ici à l'œuvre ; le thème est en résonance 
avec les discussions dans l'atelier sur le virus du Sida et les virus 
infommatiques, Julie est au clavier et tape de préférence son choix, 
Enda quant à elle ne proteste pas et accepte facilement la proposition 
de sa camarade (accord par défaut).  
 
E: le globule noir, parce que les globules rouges ben, tout le monde 
en a des globules rouges; ça existe les globules noirs?  
J: ben non, ça existe pas!  
E: alors, les globules noirs, on met globule noir.  
 
56  
Le choix s'opère ici du fait de la dimension non réaliste, non banale 
du terme. 
Il est clair que les conflits nombreux dans nos corpus au sujet des 
tours d'écriture sont souvent des conflits pour la possession de 
l'outil graphique mais également pour la position de celui qui faisant 
office de secrétaire est bien placé pour mettre un terme aux 
différentes séquences d'accord ou de désaccord puisqu'il a le pouvoir 
de taper ce qu'il veut au risque de se voir arracher le clavier des 
mains ou contrecarré par le partenaire si celui-ci se met à manipuler 
la souris ou à positionner le curseur n'importe où sur l'écran.  
On peut dire que toute suite d'énoncés de ce genre clôt "l'événement" 
précédent, en ouvre un qui sera clos à son tour car/quand un autre 
commencera ; l'effet de clôture ne provient pas forcément de la 



finitude interne de la séquence mais du fait qu'une autre est déjà là 
qui, si elle réussit à s'élaborer entre les interactants, oblitère la 
précédente (contrainte de l'oral) à laquelle il est toujours possible 
de revenir dans le cours du dialogue ; ce qui se manifeste sous forme 
de reprises ou d'inductions à distance, en auto ou hétérocontinuité.  
Ainsi, bien que les séquences soient nettement délimitables, il nous 
semble difficile de les considérer comme des ensembles vraiment clos 
car elles sont à entendre par rapport à des séquences auxquelles elles 
s'opposent, qu'elles répètent ou qu'elles annoncent.  
 
b) "On va pas finir l'histoire" :  
 
J : J'ai une bonne idée, on va pas finir J'hisloire...la princesse 
s'en est approché et vous ne saurez jamais la suite!  
E: non, non, (refus) on fra!... .., 
E: et quand l'monsieur i va éteindre le truc... après i recherche...i 
recherche la princesse, vous saurez la suite! ... 
E: et quand l'monsieur il avait déclenché la prise (autoreprise, 
modification) à coup je me reveillais, c'est super ça! c'était l'heure 
d'aller à l'école, je voulais connaître la suite.  
 
Enda refuse d'abord de finir l'histoire puis évoque ensuite une fin 
possible, le réveil de la rêveuse, fin que l'on sent néanmoins à 
rebondissement et engagée dans un procès de répétition (autre nuit, 
autre rêve). 
Faut-il voir ici l'influence des feuilletons télévisés ou surtout des 
bandes dessinées qui relancent sans cesse l'action par un mini-
suspens, ou un effet de la pédagogie (travail sur le texte). Il y a 
semble-t-il une certaine difficulté chez ces enfants une fois engagés 
dans cet imaginaire à gérer un texte long sans une aide plus précise 
d'un adulte. 
(57)  
Cette sequence à fonction métatextuelle (géstion/ proposition d'une 
fin à donner à l'histoire) n'a aucune suite directe puisque les 
enfants continuent leur texte en passant outre, mais néanmoins nous 
retrouvons plus loin repris le thème de la recherche de la princesse 
et le personnage du "monsieur" (homme, roi) qui aura un rôle décisif 
dans la suite de l'histoire.  
De plus nous voyons les deux fillettes s'opposer sur ce point ; Julie 
qui impose le thème du cauchemar (et pas seulement du rêve) et qui 
introduit depuis le début de l'écriture des éléments dysphoriques 
(assister en cachette à la naissance d'une fillette laide, maladie) 
est justement celle qui n'envisage pas (au sens de ne pas voir devant 
soi) une fin représentable ; c'est aussi le propre du cauchemar que de 
ne pas envisager de solution à la problématique de culpabilité ou 
d'angoisse du sujet (Zlotowicz M. 1978). Le rapport coopératif qui a 
réussi à s'instaurer sur ce thème ainsi que l'élaboration de 
l'histoire qui en résulte fonctionnent ici comme étayages positifs 
pour Julie.  
 
2- Construction linéaire de l'énoncé.  



Le texte se construit également par propositions successives de 
segments qui sont entre eux dans des rapports plutôt paradigmatiques 
ou syntagmatiques à des niveaux divers, et qui par rapport aux 
interlocuteurs sont posés dans l'hétérocontinuité ou dans 
l'autocontinuité avec ou non une incidence sur le texte écrit. En 
effet toutes les opérations indiquées à l'oral ne débouchent pas 
forcément sur un choix retenu dans l'écrit mais peuvent déboucher sur 
un refus, argumenté ou non ou une fin de non recevoir. Nous tentons de 
rendre compte ici de trois variables à la fois et nous évoquons une 
typologie des continuités possibles lisibles dans le brouillon oral du 
texte: 
  
- Ajout en auto-continuité avec incidence sur le texte écrit:  
 
E : le lendemain  
E :.. le lendemain /soir... je me suis couchée/  
(autocontinuité dans deux prises de paroles différentes)  
 
- Ajout en hétérocontinuité:  
 
E : l'ordinateur sortit de l'écran  
J : /et la saisit d'un coup de patte/ (hétérocontinuité)  
 
Ces ajouts se font à des niveaux divers (complètement de syntagme, 
énoncé, phrase)  
 
- Effacement en hétérocontinuiié, proposé à l'oral sans incidence sur 
le texte écrit:  
(58 ) 
J : mais celui ci n'était pas exactement le même.  
E : pas le même, pas exactement le même ça fait pas..  
J : mais si, ça fait très bien tu vas voir!  
E : non, pas le même  
 
J., qui écrit, ne tient pas compte de "l'effacement" d'exactement 
proposé par sa partenaire.  
 
- L'effacement simple en autocontinuité nous apparaît lié dans ce 
corpus à des modifications ; il y a des modifications complexes 
relatives aux changements personnels de point de vue et à des aspects 
paraphrastiques. (cf. ci-dessous) 

  
- Ajout non pris en compte à l'écrit par la partenaire :  
 
E : celui qui s'en approchait..l'attrapait  
J : /aussi/  
E : aussi quoi ? (au clavier, elle n'écrit pas la proposition de la 
camarade)  
J : et le demeurait (ce segment n'est pas pris en compte non plus) 
  
- Modification de type paradigmatique en autocontinuité :  
 



J : et je ref/aisais/  
J :.. et je refis le même cauchemar 

  
- Modification paradigmatique en hétérocontinuité :  
 
E : et /c/'était très contagieux  
J : et cette maladie..  
 
 
3 - Oppositions de points de vue.  
 
L'écriture ne se déroule pas toujours de cette manière linéaire mais 
elle surgit également d'une opposition de points de vue constitués et 
exprimée à distance.  
Ponctuellement le choix d'un terme (rêve ou cauchemar) est déjà 
porteur d'oppositions de points de vue en tant que l'un et l'autre 
terme ne président pas à l'extension du même monde signifié.   
Dans la dyade que nous étudions, les oppositions se font également à 
distance; soit l'exemple déjà cité,  
 
J : cette fois l'ordinateur avait attrapé un virus  
E : non, était fou à lier, à chaque fois..  
J : non, pas fou à lier parce qu'on sait pas c'que ça veut dire!  
E : si, parce que chaque fois que quelqu'un l'approchait, il le 
bouffait.  
 
ainsi qu'un peu plus tard,  
 
J : et la saisit d'un coup de patte  
E : et l'avala  
J : non! et la princesse eut beau crier..  
E : ah oui!, et la princesse..  
(59)  
Dans ces deux exemples, distants de plus d'un quart d'heure, nous 
voyons deux propositions d'Enda rejetées par Julie, une première fois 
après essai d'argumentation d'Enda, la seconde sans essai de sa part 
de soutenir sa position,. 
Le thème du Virus, dans l'air dans l'atelier, et par ailleurs du 
domaine du réel/plausible, est assez facilement repris par Enda qui ne 
s'oppose pas à la continuité du texte.  
On peut remarquer qu'à chaque fois Enda cherche à introduire une 
thémaHque de dévoration (chaque fois que quelqu'un l'approchait, il le 
bouffait / et l'avala) ; ces images nous semblent plus en relation 
chez cette enfant avec une pratique de l'ordinateur (il y a eu des 
pertes de textes dans l'atelier) et un vocabulaire de l'informatique 
(avaler des disquettes, bouffer des textes, avaler des informations) 
qu'avec une véritable problématique d'angoisse  ou de dévoration ; de 
plus Enda adopte assez facilement le point de vue de sa partenaire  et 
ne reste pas "accrochée" à son choix.  
Par contre, nous l'avons vu, elle insiste pour continuer l'histoire et 
ne pas en rester au suspens. Plus tard en une série d'énoncés qui 
malgré des excursus et des interventions de l'autre fillette 



fonctionnent comme un monologue, elle envisage plusieurs suites et 
nous montre que la confrontation des points de vue n'est pas seulement 
externe entre deux points de vue de deux individus mais également par 
rapport à un problème posé (celui de 1a suite à donner à une histoire) 
interne au sujet. 
  
E :  le lendemain tout le monde cherchait la princesse mais personne 
ne la retrouva  
E : … mais tout le monde la chercha mais ils ne la trouvèrent pas… 
E : … tout le monde la chercha partout et il y a quelqu'un qui l'a 
trouvé. 
 
Là encore il y a continuité à travers le temps entre le moment où Enda 
refuse de finir tout de suite l'histoire et le moment où elle tente 
d'élaborer une suite à la séquence de la disparition de la princesse 
dans l'ordinateur. C'est sans doute dans cette affinité de conduites 
discursives que se dessine sa position de sujet dans la co-
construction du texte.  
Nous voyons ici un ensemble d'énoncés en partie paraphrastiques 
organisé autour d'un mouvement antonymique (mais personne ne la 
retrouva / il y a quelqu'un qui a trouvé),  
Le dernier élément entraînera une réaction de Julie ; 
  
J : … un jour, … mais le roi la vit dans l'ordinateur 
E : non ! non ! … et un homme trouva sa chaussure près de 
l'ordinateur. 
 
(60)  
 
Sans que le nom de Cendrillon soit prononcé, la constellation 
princesse, disparition, trouvaille, roi, entraîne cette évocation 
d'une Cendrillon de science-fiction, princesse disparue après avoir 
laissé sa chaussure près d'un ordinateur.  
En première conclusion nous dirons que celle dyade fonctionne au début 
d'une manière fortement consensuelle, arrivant rapidement à un accord, 
passant rapidement à des prises de décision soit implicites, soit 
explicites. Le texte qui joue sur la dimension imaginaire du cauchemar 
permet aux deux enfants de relier leurs mondes différents (quotidien 
banal / angoisse) ; ce qui s'avère très constructif pour Julie. Par la 
suite,la perte de ce texte, due à un incident du réseau et une absence 
de la fillette vont complètement modifier le climat de la dyade. Le 
nouveau texte sera créé essentiellement par Enda, Julie ne participera 
pratiquement plus à l'écriture d'une histoire (sorte d'aventure de 
super Jemy) que manifestement elle n'arrive pas à investir et elle 
développera des conduites parasites (chants, injures, plaintes, 
bavardage avec les voisins, silence obstiné) qui la marginaliseront,  
Il nous paraît important pour ces activités au long cours de 
réintroduire la dimension temporelle de l'interaction ; contrairement 
à des situations ponctuelles plus standardisées et pilotées par des 
aduhes (Schneuwly B. 1991) il nous semble qu'il n'y a pas un contexte 
ou une situation qui pour tels enfants générerait des conduites 



stéréotypées mais une interaction continuelle entre un processus et 
des produits selon un forme récursive de causalité (Morin 1990).  
Il n'en reste pas moins que, prise séparément, cette séance constitue 
un tout, une tranche de vie, au sein de laquelle les tours d'écriture, 
négociés sans trop de violence dominent la création ; en demier 
recours c'est l'élève qui est au clavier qui prend la décision 
d'écrire ce qui a été dit ou de continuer la discussion, L'écriture 
ferme le champ des possibles potentiellement exprimables en terme de 
listes, d'associations ou de paraphrases à l'oral. 
  
III. DEUX DYADES DE GARÇONS :  
 
1 - Andréa – Vincent :  
Cette dyade se caractérise par une e.stion d'écriture beaucoup moins 
linéaire que pour la dyade précédente ; nous évoquerons à son propos 
ses principales stratégies d'entrée en écriture ainsi qu'un problème 
d'ambiguïté syntaxique qui occupe longtemps les enfants.  
(61)  
a) En début de séance les enfants se posent le problème de la 
continuité du texte.  
L'analyse d'une précédente séance d'écriture montre qu' Andréa 
privilégie la gestion narrative large alors que Vincent avance par 
petits segments de texte "prêts à l'emploi" et refuse en général les 
propositions de son camarade même s'il s'en inspire à moyen terme.  
 
V : on avait dit qu'i y'aurait un deuxième monstre !  
A : ah ! mais pas de son ordinateur, sinon c'est trop ordinaire !  
V : oh non !  
A : on fait que le soir, i voit le téléjournal du soir... et il y a la 
police qui dit qu'il y a beaucoup d'hommes de la ville, les monstres 
sont sortis des ordinateurs!  
V : oh non !... i faut qu'i z'aient d'aut' disquettes aussi quand même 
!  
A : et c'est un virus qui a attaqué plusieurs disquettes !  
V : oh non !, non ! j'sais pas moi, on peut dire qu'i s'passe plus 
rien aussi, c'est pas obligé qu'i y'ait encore un monstre !  
A : c'est pas bien, c'est pas amusant si y'en a plus !  
V : mais si y'en a eu déjà !  
A : Ah mais ça n'a pas dit beaucoup de choses !  
V : bon ben alors on peut dire... que plusieurs jours après le monstre 
son des égouts.  
A : O.K. oui! 
  
Nous retrouvons ici une proposition large et élaborée d' Andréa 
(l'amplification de l'histoire, le passage du privé au public et au 
général (monstre sorti d'un ordinateur dans un appartement / monstres 
sortis de tous les ordinateurs de la ville) et deux contre-
propositions de Vincent (faire sortir un deuxième monstre, ne plus 
créer d'action). Andréa trouve la première banale et la seconde 
inadmissible ; devant l'impossibilité d'accorder les solutions 
entrevues, c'est une nouvelle proposition de Vincent, banale, qui va 
être adoptée : la répétition de l'épisode (le monstre ressort des 



égouts) selon la procédure "classique" pour cette dyade du segment 
écrit préfabriqué.  
 
b) Un problème d'ambiguïté à résoudre : "mon père orrive avec le chat 
du vétérinaire". 
Nous avons retenu comme illustratif ce problème discuté par les deux 
garçons à la suite de deux courtes interventions de l'adulte 
observatrice ; la première fois elle lit sur leur écran le texte écrit 
à la séance précédente et avisant que le monstre créé par les enfants 
avait dévoré la nourriture du chat de la maison, e1le commente, 
"pauvre chat !". 
Dans le dialogue des enfants c'est à ce moment-là le personnage du 
père qui est thématisé ; à la suite de cette intervention Andréa 
embraye sur le personnage du chat qu'il réintroduit dans le texte.  
62  
 
1° séquence :  
Les pointillés indiquent que certains passages sont omis.  
A : le chat se cacha derrière la porte  
V : non!...  
A : le chat se mit... dès que le chat a vu le monstre, il se met 
devant le...  
V : non! il s'effraya et se...  
A : il se mit devant un...  
V :… se plaça devant mon palier, je sais pas... juste au moment où mon 
père arrivait avec le chat du vétérinaire  
A : génial !  
V :... mon palier.. juste au moment où..  
A : juste au moment où mon père..  
V : (l)jusque au moment où mon père arrive ! ... avec le chat... du 
vétérinaire.  
A : (2) avec le chat.... après la visite...  
V : oui ! oui ! après la visite....... non attends !....au moment où 
mon père arrive.  
A : parce que sinon, du vétérinaire, il semble que le chat était..  
V : d'accord !.... (3)juste au moment où mon père alla avec le 
chat.... qu'est ce que t'avais dit?  
A : (4) au moment où mon père arriva avec le chat après la visite chez 
le vétérinaire  
V : juste au moment où mon père arriva avec le chat..  
A : après la visite..  
V : après... (5) longtemps après.. i faudrait un aut'mot ! juste au 
moment où mon père arriva avec le chat,(6) on peut mettre point 
virgule, i venait du vétérinaire,  
A : (7) oui, ou les parenthèses  
V : non,(8) i faut mieux une phrase.... au moment où mon père arriva.. 
où le chat....  
A : avec le chat, c'est mieux de mettre... (9) au moment où mon père 
venait avec le chat...  
V : au moment où mon père arriva  
A :.. va avec le chat  
V : du v'étérinaire, j'crois qu'c'est mieux encore !  



A : (10) qui revenait du vétérinaire  
V : c'est pas bien! mon père arriva avec le chat du vétérinaire, moi, 
j'crois qu'c'est bien!  
A : (11) qui venait d'être opéré par le vétérinaire  
V : non, pas qui, c'est pas bien! juste au moment où mon père arriv'a 
avec le chat du vétérinaire.  
 
Entre la première proposition orale de Vincent ("juste au moment où 
mon père arrivait avec le chat du vétérinaire") et sa reprise finale, 
te1le que1le, dans l'écriture, onze modifications sont proposées par 
les enfants dont sept traitent directement du problème de l'ambiguïté 
soulevée par cette formulation.  
Soit pour Andréa,  
(2) avec le chat après la visite du vétérinaire  
(63)  
(4) au moment où mon père arriva avec le chat après la visite chez le 
vétérinaire  
(7) l'enfant propose de mettre des parenthèses pour isoler deux 
énoncés (il venait du vétérinaire)  
(10) (au moment où mon père arri)va avec le chat qui revenait du 
vétérinaire  
(11) qui venait d'être opéré par le vétérinaire  
et pour Vincent,   
(6) au moment où mon père arriva avec le chat, on peut mettre point 
virgule ; i venait du vétérinaire  
(8) au moment où mon père... où le chat..  
Andréa qui trouve la proposition de Vincent géniale montre néanmoins 
par sa variante (2) qu'il a perçu l'ambiguïté du segment, ce qui se 
confirme dans son intervention métadiscursive (parce que du 
vétérinaire, il semble que le chat était..). Nous signalons que 
l'enfant est d'origine italienne, qu'il est arrivé en France seulement 
six mois auparavant et que cela se ressent encore parfois dans sa 
manière de s'exprimer. L'ambiguïté est admise par Vincent ("d'accord 
!") qui tente de la résoudre de manière lexicale, en modifiant la 
thématisation ("i faudrait un aut' mot") ou de manière syntaxique ("on 
peut mett' un point virgule ; i venait du vétérinaire") ; néanmoins il 
refuse les propositions d'Andréa au nom de critères évaluatifs, 
("c'est mieux une phrase !", " pas qui") qui lui font refuser sans 
plus d'explications la juxtaposition de deux énoncés ou la 
détermination par la relative. Nous voyons qu'Andréa reste ferme sur 
sa position, qu'il n'en varie pas mais que Vincent revient à sa 
première proposition, sans avoir trouvé une solution qui Je satisfasse 
ou qui rencontre la faveur des deux partenaires et également sans 
avoir accepté une des propositions d'Andréa. Si le problème n'est pas 
résolu, ce n'est pas faute de proposition et de solution mais faute 
d'accord entre les partenaires. Une fois de plus c'est celui qui est 
au clavier (ici Vincent) qui tranche. 
Ce passage est en affinité avec un certain nombre d'autres où les 
propositions d'Andréa, qui sont de l'extérieur parfaitement 
acceptables, ne sont pas prises en compte par Vincent sous prétexte 
que "ce n'est pas bien !", que "ça ne se dit pas"; il nous semble 
qu'en l'occurrence Vincent use largement de sa qualité de francophone 



natif face à un Andréa très inventif mais encore en relative 
insécurité linguistique par rapport à l'écriture d'un texte en 
français.  
(64)  
2° sequence :  
adulte : ben, c'est l'chat du vétérinaire ou ton chat ?  
V : ouais, ouais, on y arrive pas.... où mon père arriva avec le 
chat...e uh, qui venait du vétérinaire .......  
A : non! revenant.... avec, le chat revenant du vétérinaire !  
V : .... mon père arriva avec le chat....  
A : revenant du vétérinaire....  
V : ... ouais d'accord !  
 
Un quart d'heure plus tard une deuxième intervention faussement naïve 
de la même adulte ("c'est l'chat du vétérinaire ou ton chat ?") fait 
rebondir le problème laissé sans solution. L'adulte n'est bien sûr pas 
au courant du long dialogue échangé par les enfants à ce sujet 
auparavant. La lassitude de Vincent s'exprime ("ouais, on y arrive 
pas!") et il avance alors une des propositions lancées auparavant par 
Andréa, la désambiguïsation par le relatif ("qui venait du 
vétérinaire"). Andréa à son tour avance une nouvelle solution qui sera 
finalement, en présence de l'adulte, acceptée par le partenaire, 
l'expansion participiale ("revenant du vétérinaire"). L'accord sur 
cette formulation provoque un retour en arrière des enfants qui ont 
avancé dans leur écriture, l'insertion du curseur entre "chat" et "du" 
pour ajouter le segment "en revenant". Nous avons ici un des rares cas 
de modification et d'ajout rétroactif d'un segment phrastique dans un 
texte ancien ; les autres cas se distribuent surtout en début de 
séance en modifiant le final du texte écrit à la séance précédente ou 
lors d'une relecture. Nous pensons que sans l'interventione de 
l'adulte, d'ailleurs intrusive par rapport à la recherche, 
l'expression n'aurait pas été retouchée.  
Ceci ne retire en rien l'intérêt de telles séquences orales qui nous 
montrent que la présence d'une imperfection à l'écrit n'est pas le 
signe que le problème soulevé n'a pas été traité mais le signe qu'il 
n'a pas reçu de solution entraînant l'adhésion des deux partenaires et 
ce, on l'a vu, pour des raisons sans doute très complexes qui sont 
loin de relever toutes de la logique ou de l'argumentation. Vincent 
aurait-il résolu seul le problème ? l'aurait-il même aperçu ? Andréa 
aurait-il écrit cette histoire ? Ces questions sont superflues ; cette 
dyade par ailleurs assez conflictuelle est une dyade qui ne produit 
pas un texte écrit très original. Néanmoins les enfants se complètent 
assez bien ; Andréa, plus lent et réfléchi, explicite les difficultés 
et produit de nombreux énoncés à fonction méladiscursivce il propose 
de nombreuses idées et ses formulations sont souvent littéraires, 
fleuries ("le chat poussa des cris félins", "il rejoignit mon père 
dans un monde de rêves"), critiquées par l'ironique Vincent. Ce 
dernier connait déjà le maniement du traitement de texte et il est 
plus rapide dans  
(65) 
l'écriture, plus fréquemment au clavier car il supporte mal la lenteur 
de son partenaire ; il passe plus rapidement de la gestion des idées à 



la formulation de préécriture et le texte final est sans doute plus le 
produit de son imaginaire que de celui d'Andréa. Cette dyade a trouvé 
un consensus relatif de travail dans l'intérêt pour la micro-
informatique, les jeux vidéos et l'émulation scolaire.  
Ainsi, durant cette séance, les enfants écrivent assez peu, soit 
qu'ils envisagent des scénarios concurrents, soit qu'ils ne 
parviennent pas à un accord sur la formulation. A ce moment là de 
l'année, et dans cette tâche spécifique d'écriture, c'est en général 
Andréa qui se plie au choix de Vincent. Dans un autre article (Pouder 
M.Ch. 1992) nous avons montré que les rôles respectifs dans 
l'interaction des deux enfants évoluaient en fonction du temps et de 
la tâche (six séances enregistrées sur six mois). D'abord en retrait 
Andréa rentre dans des actes de langage de plus en plus différenciés 
et sa réussite au logiciel graphique rompt la stéréotypie des rapports 
entretenus avec Vincent dans les séances précédentes de traitement de 
texte ; il est brusquement reconnu comme compétent et valorisé par son 
partenaire qui jusque là le brusquait, l'injuriait et jugeait le plus 
souvent ses choix irrecevables. Ainsi que pour la dyade précédente, 
nous voyons qu'avec le temps l'interaction construit elle-même son 
propre changement quant aux rôles et aux positions des interactants.  
 
2 – Julien – Alexandre :  
 
L'étude de l'interaction entre ces deux enfants nous fait aborder le 
problème du compromis de travail et de l'écriture à deux lorsqu'il 
semble qu'un seul assume la création du texte ; si ce cas n'est pas 
unique dans notre corpus les composantes relationnelles et affectives 
sont elles particulières.  
Contrairement aux deux garçons dont il a été précédemment question 
Julien et Alexandre sont de grands amis, toujours ensemble en classe, 
en récréation, en contact en dehors de l'école. Ils semblent avoir 
entre eux des rapports ludiques, démonstratifs et stéréotypés ; 
Julien, le plus rapide au clavier, familier de l'ordinateur est aussi 
celui qui gère l'écriture de l'histoire de manière quasi monologique.  
Alexandre intervient souvent en écho de son camarade,  
 
J : de ton...   
A : le thon, c'est bon!...  
  
J : ...dans la mer...  
A : dans la merde!... 
  
J : ...1onglemps...  
A : content...ça fait des rimes!  
 
(66)   
Très joyeux, il chantonne, répète des phrases avec des accents divers 
(anglais, belge, arabe … reconnus !), il introduit des petits 
dialogues intrusifs dans l'histoire, la commente. Il est très 
intéressé par le récit développé par son camarade qu'il soutient 
parfois de toute son attention et de son admiration ; il est en 



situation de spectateur par rapport à un conteur ou d'enfant 
émerveillé par rapport à un adulte qui raconterait une histoire.  
 
J : ..la terre explosait !  
A : non ! c'est pas vrai! (admiratif)  
J :..j'arrivais sur une planète inconnue.. 
A : tu savais pas qu'elle existait ?  
 
Il identifie totalement son camarade au héros de l 'histoire, adhère à 
la fiction développée et l'encourage régulièrement. 
  
A : c'est pas mal ça ! c'est bien !...allez ! mets ça !  
 
Il n'intervient de manière plus précise dans la construction du texte 
que pour quelques suggestions et corrections. 
  
J : j'étais mon de trouille!  
A : mon de peur !...mon de trouille !... c'est pas... c'est un peu 
meilleur !  
 
Néanmoins cet enfant apparaît mal à l'aise, ne réussissant que 
rarement à imposer ses idées,  
  
A : tu vois ! j'ai quand même des idées !! 
  
Face à lui, Julien, aux commandes de son ordinateur est dans une 
situation quasi monologique où alternent des énoncés programmatiques 
rapides et des énoncés de gestion de correction d'écriture. 
  
J : je me posais dans la mer... je remontais chez... je revenais chez 
moi.. (1entement en accompagnant l'écriture sur ordinateur)  
A : le cul trempé !  
J : tout trempé !... (changeant de ton) quelle ne fut pas ma surprise 
lorsque je vis mes parents installés à la table du salon ! (très 
rapide ainsi que la séquence suivante à la manière d'un commentateur 
de radio ou de télévision)  
A : et mon ordinateur !..je l'ai détruit!  
J : et mon père me dit "une surprise", et il donne l'ordinateur... non 
pas co... et je le refuse... et... et.. euh.. je laisse mon secret là 
et... alors son père i comprend pas et... et puis après c'est fini! 
Est-ce qu'il a bien fait de l'arrêter ? est-ce qu'il a bien fait de le 
refuser ? c'est ce que nous ne saurons jamais.... peut-être jamais 
!...... (retour au ton calme qui accompagne l'écriture) mais je suis 
revenu tout trempé...  
(67)  
Le quart d'heure suivant cet extrait est consacré à l'écriture 
relativement "muette" de l'épisode programmé/annonçé à l'oral ; 
l'enfant introduit quelques variantes, gomme quelques effets 
d'oralité, homogénéise l'énonciation (je/son père), réintroduit le 
personnage du fantôme pour rendre plausible l'absence de surprise des 
parents ...qui ont normalement péri dans le grand "cataclisme";' 
l'action se boucle dans un retour à la situation de départ, le héros 



reçoit en cadeau un ordinateur. La conclusion dûment réclamée par le 
partenaire nous présente un enfant averti des effets nuisibles de 
l'ordinateur face à des parents inconscients et sans mémoire.   
 
Nous rappelons ici pour mémoire le texte finalement écrit à la suite 
de ce petit monologue: 
   
quelle ne fut pas ma surprise,l'orsque je vis mes parents assis à leur 
table qui ne se souvenaient plus de l'explosion. le fantôme leurs 
avalent anlevé la memoir, mon père me dit alors: j'ai une surprise 
pour toi ! un ordinateur ! mais je ne l'ai pas axepté parce que 
s'était l'ordinateur qui était l'auteur de se masacre! depuis ce jour 
je n'accepte plus aucun ordinateur.  
         fin 
 
Discussion  
Dans cette situation que nous pouvons qualifier de "brute" car elle 
mobilise des acquis en décalage d'une situation strictement 
pédagogique, nous voyons combien ces trois dyades ont des stratégies 
d'écriture différentes ; néanmoins pour en revenir à notre titre nous 
pouvons cerner des éléments qui relèveraient de la situation et de la 
tâche et d'autres plus anecdotiques, non pas pour les opposer en tant 
que tels mais pour en montrer l'intrication constante.  
Si nous recherchons tout d'abord des organisateurs dominants de 
l'écriture nous voyons à l'oeuvre des phénomènes de répétition et 
d'intensification qui mettent en relation temps de l'histoire, temps 
vécu et temps de la tâche ; la nécessité de continuer le texte après 
un premier épisode oriente les enfants (deux dyades) vers ces effets :  
- le lendemain... je refis le même cauchemar.... iI était pire  
- plusieurs jours après le monstre ressortit des égouts...( cette 
fois-ci le père s'évanouit).  
Il n'y a pas pour autant parallèlisme entre opération textuelle et 
stratégie d'écriture, linéaire dans le premier cas, résultat d'une 
confrontation dans le second.  
(68) 
Seule la dyade Julien/Alexandre, et en fait Julien seul envisage 
vraiment de la continuité, vue son avance dans l'écriture du texte. 
La segmentation de la tâche en plusieurs séances où les enfants ont 
tendance à développer et clore un épisode favorise sans doute l'effet 
feuilleton, l'effet suspens régulier dans les interventions orales ; 
il y a une "lutte" perpétuelle contre la tendance à finir l'histoire 
sans la développer plus avant ou à la faire resurgir sans 
explicitation d'une fin véritable ou par rebondissements "magiques". 
Il y a également dans certaines dyades, une tension permanente pour 
maintenir le contrat de travail en commun ; tous les enfants, à un 
moment donné, manifesteront le désir d'écrire seul (en fait également 
d'être seul à la console de l'ordinateur) ou de changer de partenaire.  
Pour ces textes les enfants ont puisé dans des sources diverses 
d'imaginaire ; imaginaire scopique des rêves, des images, des films et 
des feuilletons de télévision, imaginaire auditif sensible dans les 
commentaires très dialogués des enfants, dans leur richesse intonative 
et parfois dans leur plaisir oral  ; imaginaire scriptural, discret, 



sensible avant tout dans le groupe de filles dans la référence 
implicite au conte de fées. Encore faut-il penser que l'accès au conte 
et à la structure narrative du conte se fait plus pour certains 
enfants à travers les dessins animés et les films qu'à travers les 
livres et donc plus à travers le dialogue et le commentaire de film 
qu'à travers le récit écrit.  
A côté de ces grands organisateurs, nous remarquons des phénomènes 
ponctuels ou récurrents liés à la situation immédiate ou aux 
particularismes de fonctionnement des dyades.  
Ainsi la discussion collective dans l'atelier, suite à une question 
ponctuelle sur les virus informatiques entraîne deux groupes dans 
l'évocation de la maladie ou des virus (ainsi que d'autres si l'on 
sort du strict corpus étudié ici) ; un dessin fait par un des élèves 
avec le logiciel graphique (une main sanglante qui sort d'un écran 
d'ordinateur éclaté) inspire également plusieurs groupes et resurgit 
ici dans l'image "l'ordinateur sortit de l'écran et la saisit d'un 
coup de patte".  
Une intervention intempestive de l'observatrice dans un des groupes 
entraîne également sur le champ un changement de thématisation dans la 
construction du récit par les enfants (commentaire à partir de la 
lecture du texte sur l'écran, élément accidentel mais non anodin pour 
les enfants qui sont particulièrement sensibles aux remarques des 
adultes.   
Nous avons déjà insité sur le fait que l'écriture, au moins dans deux 
dyades sur les trois étudiées, se faisait sur des petits segments, 
parties d'énoncé ou énoncé "pré-écrits", en continuité directe les uns 
avec les autres, gérés avant tout par l'élève qui est au clavier. en 
général le plus  
(69)  
rapide ou le plus debrouillard, mais sans doute pas le plus inventif. 
Le résultat final nous paraît aller dans le sens de la banalisation, 
gommant en grande partie le réel travail sur le texte qui se fait à 
l'oral. II y a peu d'opérations verbales qui mêlent plusieurs 
activités coordonnées et synchronisées pouvant s'apparenter à une 
conception un peu étroite de la programmation (positionnement d'une 
situation, choix d'un héros, reflexion sur l'enchaînement et 
l'écriture) et pourtant à part quelques relectures, il n'y a 
pratiquement pas de retour en arrière ; l'écriture est très linéaire.  
Un thème retenu d'une conversation dans la classe, un dessin entrevu 
sur l'ordinateur du voisin, une remarque d'un adulte, tous ces 
éléments peuvent être intégrés à la création du texte. L'audition du 
climat sonore de l'atelier autour du dialogue de la dyade montre qu'il 
y a des phénomènes de "porosité" entre des discussions adjacentes à la 
dyades et les discussions internes ; en ce sens on ne peut tout 
réduire à des phénomènes de continuité dialogique, il y a une part 
active prise par les contextes linguistiques et extralinguistiques.  
A l'opposé de ce pôle accidentel, le segment le plus préparé, en 
autocontinuité, par le jeune Julien montre qu'un travail se fait dans 
le sens de la cohérence, de la scripuralisation et de la finitude du 
texte, sans qu'aucun commentaire ne soit fait sur ces opérations ; 
nous sommes proches ici de l'écriture solitaire malgré la présence du 
partenaire.  



Lors de ces séances d'écriture une fillette a d'ailleurs choisi de 
travailler seule ; sa stratégie habituelle consistait à se promener 
dans l'atelier, à discuter parfois avec les uns ou les autres, 
regarder certains textes écrits ou certains graphismes, revenir à sa 
place en se demandant ce qu'elle pourrait écrire et se mettre à écrire 
très rapidement sur son clavier jusqu'à une prochaine interruption 
tout aussi brusque, "en panne" d'inspiration.  
Il faudrait sans doute également étudier des enfants qui en contexte 
social, écrivent "seuls" ou sans ordinateur pour mesurer ce que 
l'écriture à deux sur une console peut parfois tirer du rapport de 
force et l'écriture solitaire d'une ambiance collective.  
  
URA 1031 CNRS-Paris V 
(70) 
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