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Evolution de la place de l’élève en tant que sujet, dans les rédactions, à l’école 
primaire. Perspective historique. 
 
 L’étude de la place accordée à l’élève, comme sujet,  dans la rédaction scolaire, est à 
mettre en parallèle avec les conceptions de l’apprentissage qui sous-tendent les choix éducatifs de 
l’institution, et une  démarche historique peut  rendre compte des transformations et  des 
variations qui en résultent. La méthode  adoptée pour cette analyse diachronique repose sur une  
lecture des textes officiels1 ou des discours théoriques,  au cours des grandes périodes de 
l’histoire de la rédaction. Pour cerner au plus près l’objet de cette recherche, il parait souhaitable 
de délimiter, à l’intérieur du large domaine que représente la rédaction, un type d’exercice précis, 
susceptible de rendre lisible le lien existant entre pratique d’écriture et place de l’élève. Les 
écritures à la première personne, largement utilisées dans notre histoire scolaire, semblent 
pouvoir remplir cette fonction. En effet, selon les représentations de l’apprentissage dominantes 
dans l’institution, le rôle et la place des écritures à la première personne vont évoluer.   
 Nous retiendrons trois grandes périodes, dans le domaine des écritures à la première 
personne  à l’école. La première qui commence vers 1870, sous le Second Empire est celle de la 
mise en place du modèle traditionnel  de la rédaction dans le primaire, modèle qui fait preuve 
d’une extraordinaire longévité, puisqu’il reste largement utilisé jusqu’à  à la fin des années 60, où 
il est remis en question par le mouvement  de Rénovation du français. Ce courant rénovateur, que 
nous associons à la pédagogie Freinet qui l’a largement inspiré, constitue le second grand 
moment, dominé par le texte libre et l’expression écrite. Il s’achève au début des années 80 et 
cède la  place à la troisième période, encore d’actualité, celle de la production écrite, reposant sur 
une analyse didactique et psychologique de l’écriture scolaire, au cours de laquelle l’attention se 
déplace du contenu du texte à la démarche de production et d’apprentissage. 
 
1.1- L’absence  de l’élève comme sujet : 
 
La mise en place de la rédaction, dès la seconde partie du Second Empire répond à des 
contraintes très différentes dans leurs objectifs. La première de ces contraintes, qui apparaît 
autour de 1850, est la nécessité de mettre en place un enseignement de la langue nationale plus 
efficace dans ses modalités et ses résultats2. Le modèle en vigueur étant celui de l’enseignement 
classique des langues mortes, le français est enseigné au moyen de la  grammaire et de la dictée. 
Dès le milieu du XIX° siècle, ces méthodes sont remises en question par les différents ministres 
du Second Empire qui les jugent inefficaces. Des propositions nouvelles prennent corps sous le 
ministère de Victor Duruy, qui constate, en 1866, que presque la moitié des élèves quittent 
l’école avec fort peu de  connaissances. Son Directeur de l’Instruction primaire de la Seine, 
Octave Gréard, conseille en 1868, aux instituteurs de son département, de fonder l’enseignement 
de la langue sur l’exercice de la rédaction, déjà présentée par le père Girard3, pédagogue suisse, 
en 1844. Mais que faire écrire à des élèves qui manquent de culture classique et de connaissances 
linguistiques ? La solution envisagée est de  partir de leur vécu, des choses simples qu’ils 
connaissent, ce qui ne nécessitera ni recherche, ni connaissances spécifiques. Les récits « d’un 
                                                 
1 André Chervel, L’enseignement du français à l’école primaire, Textes officiels, (3 tomes), Paris : INRP, 1995 
2 Pierre Boutan, La langue des Messieurs, Paris : Armand Colin, 1996 
3 Grégoire Girard, De l’enseignement régulier de la langue maternelle dans les écoles et  les familles, Paris : 
Delagrave, 1873 
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fait de la vie privée »4, deviennent ainsi, et pour longtemps,  les sujets les plus courants de 
l’école primaire. 
La seconde contrainte, qui apparaît à partir de 1871, sous la III° République, est de préserver, 
grâce à l’école, un certain ordre social, menacé par les soubresauts  révolutionnaires, et par les 
coups d’état. Il faut que les élèves deviennent des citoyens, capables de remplir leurs devoirs 
civiques et respectueux de l’ordre établi. De plus, la République doit affronter les catholiques sur 
le front de l’enseignement moral5. Il faut donc mettre en place une école capable d’instruire les 
futurs citoyens et de les édifier grâce à une morale patriotique et laïque.  C’est une véritable 
culture de l’école qui se met ainsi en place, à la fois républicaine, scientifique, avec la leçon de 
choses comme modèle6,  et morale.  La rédaction acquiert alors une nouvelle fonction, elle va 
permettre de renforcer le sentiment patriotique et contribuer à l’édification morale, en favorisant 
l’acquisition de valeurs et de sentiments communs. L’un des moyens de cet enseignement 
linguistique, scientifique  et moral est la rédaction à la première personne. En proposant des 
sujets fortement cadrés, en fournissant tous les éléments de l’histoire à raconter, l’élève est 
contraint de glisser son vécu dans les espaces de l’intitulé. De plus, chaque devoir est l’occasion 
d’une évaluation des actions, ce qui permet de renforcer le jugement moral des écoliers. Mais 
dans cet espace, malgré la sollicitation apparente du vécu, il n’est jamais attendu une écriture 
autobiographique.  Voici, à titre d’exemple, un devoir de composition française, proposé dans le 
manuel de Grammaire de Claude Augé pour le Cours moyen7, « Une promenade à bicyclette : 
Racontez une promenade à bicyclette que vous avez faite avec deux camarades. Imprudence, 
légèreté ; incidents ou accidents. Tout se termine bien. Réflexions. » Ce qui est attendu de l’élève 
est un récit conforme à un canevas contraignant, malgré une injonction autobiographique. Il y a 
donc une fictionnalisation du vécu raconté qui doit correspondre au schéma convenu,  à partir 
duquel une réflexion morale est  demandée. L’emploi de la première personne est soumis à des 
tensions contradictoires, et  la lecture des cahiers de la troisième République montre le hiatus 
existant entre la demande explicite et l’attente implicite.  
 Les devoirs à la première personne ne sont pas l’occasion d’une écriture de soi, ils doivent  
permettre l’acquisition de « scénarios » sociaux, moraux et linguistiques, que l’élève intègre en  
rédigeant. La conception de l’apprentissage, qui domine la rédaction jusqu’aux années soixante, 
repose sur le principe d’une imprégnation intellectuelle et morale, grâce à  l’activité 
rédactionnelle : l’école constitue, par l’écriture, un sujet scolaire. 
 
1.2- La valorisation de l’expression de l’élève  
 
Le second modèle est celui du texte libre, d’abord mis en place par Célestin Freinet, au cours des 
années 1920, dans son école de Bar sur Loup, où, le jeune maître découvre le pouvoir d’une 
écriture  directement liée au vécu des enfants et conservée sous une forme imprimée8. Les deux 
principales techniques de la pédagogie Freinet voient ainsi  le jour : l’imprimerie et le texte libre. 
« Le texte libre doit être vraiment libre »9, c'est-à-dire qu’il doit être écrit quand on le souhaite, 
où on le désire et comme on le veut. Aucune règle n’est imposée, mais le texte est relu par le 
groupe et socialisé par le journal et les envois aux correspondants. Le principe qui est à l’origine 
de cette écriture « libérée » est la prise en compte de l’élève comme être unique. Contrairement à 
l’école traditionnelle, qui scinde la vie de l’enfant en deux, celle de la maison et celle de l’école, 
                                                 
4 « 18 novembre 1871-  Instruction relative à l’organisation pédagogique des écoles », dans Chervel, op. cité, t.1, 
p.289  
5 Yves Déloye, Ecole et citoyenneté, Paris : Presses de la Fondation des Sciences politiques, 1994 
6 Pierre Kahn, La leçon de choses, Villeneuve d’Ascq : Presses du Septentrion, 2002 
7 Claude Augé, Grammaire Cours Moyen, Livre de l’élève, Paris / librairie Larousse, p.269 
8 Episode rapporté par Elise Freinet, Naissance d’une pédagogie populaire, Paris : Maspéro, 1969 
9 Célestin Freinet, Le texte libre, Cannes : édition de l’Ecole moderne français, 1° éd. 1947, p.13 
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Freinet considère que la séparation entre l’enfant et l’écolier est contraire et même néfaste à tout 
développement. Le texte libre a pour fonction de rendre à l’enfant son unité et de  faire entrer la 
vie réelle dans l’école. Cela signifie également que l’éducateur a une foi totale en la nature 
humaine qui se développe toujours de la manière la plus harmonieuse si elle n’est pas contrainte. 
Ces textes constituent, pour la plupart,  de véritables écritures de soi, car le sujet s’y exprime en 
son nom propre, et se prend pour objet de sa parole. Mais le texte libre est destiné à être socialisé, 
car il s’inscrit aussi dans un projet éducatif fortement marqué par les choix politiques de Freinet. 
Il ne constitue pas une fin en soi, mais un moyen au service d’une prise de parole par les enfants 
des classes populaires. Il ne s’agit pas non plus d’une écriture intime et introspective, au 
contraire, elle est toujours destinée aux autres et le JE des élèves s’y confond souvent avec le 
groupe. Le vécu est socialisé, soit parce qu’il fait référence au groupe des pairs, soit parce que s’y 
trouvent mélangés les membres de la communauté familiale et sociale. Le texte libre constitue un 
véritable retournement pédagogique, puisqu’il confère à l’élève une place tout à fait nouvelle. 
Dans la forme traditionnelle des écritures à la première personne, la constitution de l’élève 
comme sujet n’est que le dernier maillon de tout le processus d’écriture, au cours duquel on 
donne des cadres servant d’exemples et favorisant l’acquisition des bons sentiments.  Au 
contraire, dans la pédagogie Freinet, l’élève et son vécu sont le point de départ de tout le 
processus éducatif qui a pour fonction de socialiser l’écriture spontanée du texte libre, grâce à 
l’imprimerie, au journal et à la correspondance. 
 Le plan de Rénovation, rédigé en 1971, et à sa suite, les Instructions officielles de 1972 
reprennent une  partie des principes développés par Freinet. L’objectif de l’écriture est de 
favoriser la communication et  l’expression de chacun. L’écriture spontanée et personnelle est le 
point de départ, non plus vers une socialisation harmonieuse de l’individu, mais vers l’acquisition 
de savoirs linguistiques devant permettre à l’enfant de maîtriser son langage et la communication. 
Tout d’abord, le rédaction change de nom et devient « l’expression écrite », affichant ainsi son 
objectif. Ensuite, la palette des exercices proposés s’élargit. Les écritures de soi y figurent sous la 
forme des textes libres, mais elles ne sont plus le seul moyen dont disposent les enseignants qui 
peuvent inviter  leurs élèves à rédiger des comptes-rendus d’activité, de sortie, etc. Les grandes 
sources de sujets sont « les travaux de la classe,(…), les activités et distraction hors de l’école, 
les congés, les vacances (…) »10. La vie privée est fortement sollicitée, mais si l’objectif de 
communication est systématiquement rappelé dans les textes, il concerne principalement 
l’expression orale, et l’écrit reste plus souvent soumis au principe d’expressivité, sans 
socialisation des textes. Ceux-ci peuvent être reçus sur un mode confidentiel, comme le 
recommandent les Instructions, qui insistent sur l’aspect intime de certains de ces textes, et 
l’impossibilité de les traiter collectivement.  
 Dans ces deux modèles, les enjeux liés aux écritures à la première personne sont 
différents, malgré la proximité des moyens. Chez Freinet, le texte libre constitue un  outil de 
socialisation d’une parole qui appartient à la collectivité qui la produit, tandis que dans les 
pratiques de la Rénovation, ces écritures émanent et demeurent dans la sphère individuelle, elles 
sont au service de l’expression d’un sujet et non d’un groupe. Mais l’élève y apparaît, dans ces 
deux modèles, comme détenteur d’une histoire qu’il appartient à l’école de faire émerger dans 
une écriture spontanée et libre. Le rôle de l’école est de donner au sujet, les moyens de son 
expression. 
 
 
 
 
                                                 
10 « 4 décembre 1972 -  Instructions officielles », dans André Chervel, op. cité, t.3, p.229 
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1.3- Le déplacement de l’expression de la subjectivité 
 
La troisième période historique commence au milieu des années quatre-vingt, avec la publication 
des Instructions de 1985, qui officialisent, en français,  l’abandon des principes de la Rénovation.  
Le texte libre a disparu des textes officiels et la maîtrise de la langue française est conçue comme 
un facteur d’intégration sociale incontournable, qui ne peut plus être laissé au hasard de la liberté 
d’expression. La prise en compte de l’illettrisme comme risque de rupture du lien social, rend 
nécessaire une réflexion sur l’apprentissage de la langue écrite, dont rend compte, en 1992, la 
publication du fascicule La maîtrise de la langue à l’école. Il n’y est plus question d’ »expression 
écrite », mais de « production de textes », et cette production  est décrite grâce à des modèles 
empruntés à la psycholinguistique. L’écriture est abordée comme une activité du sujet, au cours 
de laquelle il réalise un certain nombre de tâches, simultanées ou successives. L’évaluation se 
veut scientifique et se fonde sur l’analyse linguistique des textes et des discours. L’intérêt se 
déplace du  contenu de ce qui est écrit à la position de l’élève scripteur au cours de la réalisation 
de l’acte. La progression n’est plus liée à la complexification des sujets mais à l’aide apportée par 
l’enseignant qui prend en charge la partie des tâches à effectuer qui sont hors de portée des 
apprentis scripteurs. L’écriture scolaire n’a donc plus pour fonction de permettre l’expression du 
sujet, elle devient un outil au service de la maîtrise de la langue. Les matières à partir desquelles 
se travaille cette écriture, sont le plus souvent empruntées aux genres littéraires ou aux typologies 
textuelles, qui offrent la possibilité de décomposer le texte à produire. Le schéma narratif, par 
exemple,  connaît un réel succès, car il offre une structure simple à partir de laquelle les élèves 
vont pouvoir produire des récits. Les écritures à la première personne sont alors moins usitées. 
Résistantes à l’analyse, difficiles à évaluer et à réécrire,  elles semblent se soustraire à 
l’apprentissage. Elles  retournent alors au domaine privé et les recherches en didactiques 
s’interrogent sur un rôle éventuel de ces écrits extrascolaires.  Cependant l’écriture à la première 
personne reste présente à l’école, mais se déplace. En effet, si dans le cadre de l’apprentissage de 
l’écriture, les écrits utilisant le JE sont souvent  inspirés des écritures autobiographiques 
littéraires, l’expression de l’élève comme sujet se réalise dans un autre emploi : celui des 
écritures pour penser ou exprimer un savoir en construction. Cette double tendance est fortement 
présente dans les textes officiels de 2002. Le choix d’une éducation littéraire dès les premières 
années de l’école est associé au développement des pratiques dites de « métacognition ». En 
science et en mathématiques, par exemple, il est recommandé de produire des « écrits pour 
chercher »11.  L’attention de l’école se porte ainsi sur les mécanismes et les étapes de 
l’apprentissage lui-même, et c’est à ce niveau que l’expression du sujet est sollicitée. Si le vécu 
des élèves demeure hors de l’école, celle-ci entend, par contre, connaître et suivre le 
cheminement de l’élaboration de la pensée de l’élève. Le rôle de l’école est  d’aider à 
l’acquisition de méthodes d’élaboration des savoirs. 
 
 Il a été possible de constater que la place que l’école accorde à l’élève comme sujet est 
directement dépendante des représentations officielles sur l’apprentissage et que l’observation 
des écritures à la première personne, dans une approche historique, est un révélateur  de cette 
évolution. Au cours des trois périodes présentées, le JE de l’élève, sollicité par l’école,  est passé 
du statut de  construction scolaire à une évacuation vers l’extrascolaire. Et dans ce cheminement, 
c’est bien le rôle que se reconnaît l’école elle-même   qui est interrogé. 
 

                                                 
11 Qu’apprend-on à l’école élémentaire ? Les nouveaux programmes. CNDP, 2002, p.226 
 


