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La critique génétique:  
écriture à programme / écriture à processus 

•  Écriture à processus:  
 
•  « Type d écriture sans phase préparatoire, sans plan, toujours déjà 

textualisant » (Almuth Grésillon) 

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

                                                                     (Pierre-Marc de Biasi)     
 



Page manuscrite de la Vie de Henry Brulard de Stendhal 
(écriture à processus) 



 
 

•  Écriture à programme 

•  « Type d écriture qui obéit à un programme préétabli et 
dont l élaboration parcourt plusieurs états génétiques 
(notes documentaires, plans, listes, esquisses, brouillons); 
exemple: Zola » (A. Grésillon) 

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

 



Zola et l écriture à programme 

•  Ébauches 

•  Enquêtes de terrain 

•  Fiches-personnages 

•  Listes de titres 



Zola: écriture à programme 

•  Schémas et croquis 

•  Plans détaillés 

•  Renseignements divers 



Maîtrise des discours et conduite de projets 
d écriture 

                             langage graphique (dessin, schéma…) 

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

                                            liste et fiche 
                                              -personnages 
                                                        -objets…      



Les difficultés et les troubles de 
l apprentissage 

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



langage visuo-spatial et conduite du 
récit 



Langage visuo-spatial et temporalité 



 
Pré-vision et invention dans l écriture de la 

description (5ème) 



Invention, construction, intention 



Un dispositif qui articule  
programme & processus:  

Le cahier d écriture mixte (fin 3ème / début 2de) 

                                                    
listes   

Page du brouillon 
rédactionnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page du projet programmé 
 

-écrit d exploration 
-note d intention 

-auto-consignes de préparation 
-récit scénaristique 
-note documentaire 

-cartographie diverse 
-schéma et diagramme 

-plan, argumentaire 
-convocation de textes 

-mise en débat et polémique 
 



Compte-rendu d expérience: classe de Seconde. Lycée 
Rabelais, Saint-Brieuc  

•  Dans le cadre de l étude d une œuvre intégrale (La Bête humaine 
d Emile Zola), lecture comparée du début et de la fin du roman 
naturaliste, du point de vue des enjeux poétiques et esthétiques : 
cohérence et progression narratives autour du symbole de la 
locomotive (gare Saint-Lazare en ouverture / train fou lancé vers 
Sedan en clôture).  

•  Ecriture d une nouvelle en respectant des contraintes d écriture en 
analogie avec le roman: « Un personnage d aujourd hui se trouve 
dans un lieu et regarde un objet emblématique de ce lieu. Le même 
objet est présent à la fin de l histoire: qu est-il devenu? Dans quel 
lieu? Vu par qui? Pourquoi? » 

 
•  Support d écriture: le cahier d écriture mixte préalablement 

expliqué aux élèves sans recours aux manuscrits des écrivains: dérive 
vers les « pastiches génétiques »: « écrire à la manière des avant-textes 
de… » 

  



Le métalangage personnalisé dans la dynamique de la 
recherche 



L assistance iconique: l objet symbolique du récit  



Le plan topographique des lieux et le souci du lecteur 



Le plan sténographique et l instance de régie 



Poétique narrative de la gradation  



La fiche-personnage comme balisage 



Le projet « carnet de voyages » 
Le Livre disparu, C. Thompson 



Vers une didactique du savoir faire poïétique: l exemple du 
cahier à idées et du carnet de voyage 



Expérimenter la poétique du voyage 



Langue, humanisme et autonomie 



Types d écriture et socle commun 

Types d’écritures génétiques et piliers du socle commun: 

Pilier : Maîtrise de la langue
« brouillon », « révision », « cohérence »

Pôle du programme                                    Pôle du processus 
(didactique du prérédactionnel)                                     (didactique du rédactionnel)   

Pilier: Autonomie et initiative
« planifier », « projet », « dossier », « problème », « résolution », « créativité » 


