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Titre : Les écritures créatives sont-elles des écritures de la réception ? 

Les situations de productions d’écrits en classe sont en large majorité des situations de validation 

d’une opération préalable de lecture (Rouxel, 2005 ; Ahr, 2013). Il est pourtant possible d’analyser un 

renversement de la prééminence accordée à la lecture sur l’écriture dans les pratiques numériques que les 

élèves connaissent, et connaîtront encore davantage une fois adultes, comme leurs pratiques ordinaires 

d’accès à l’écrit (Marcoccia, 2010 ; Perret et Massart-Laluc, 2013). Ce renversement a encore été peu étudié 

d’un point de vue littéraire. On peut faire l’hypothèse qu’il induit des formes nouvelles de littérature à 

investir dans les formations (Bouchardon, 2013) et une position d’acteur/auteur utile pour bâtir des 

repères littéraires de manière active (Petitjean & Houdart-Mérot, 2015). 

La tradition française des ateliers d’écriture (Biagioli-Bilous, 1999), articulée en « écritures 

créatives » (Petitjean, 2013), semble pouvoir inverser la préséance en plaçant l’élève en situation d’entrer 

dans le littéraire par l’écriture (Houdart-Mérot, 2008). Pour mesurer si les « écritures créatives » sont à 

placer parmi les « écritures de la réception », je propose d’abord de classer un corpus de consignes 

d’écriture tirées d’ouvrages et de sites se rapportant à, voire  constituant,  la tradition francophone des 

ateliers d’écriture (Rebattet, 1997, Bon, 2000, Haddad, 2006, Berthaut, 2005, Neumayer et Neumayer, 

2011, Oriol-Boyer, 2004, remue.net, tierslivre.fr...), puis de distinguer quelques « cases blanches » dans 

cette première typologie. 

Quels sont les critères qui permettent de constituer une typologie de consignes d’écriture littéraire 

partant délibérément de l’activité scripturale ? De quelle nature sont les repères littéraires désignés aux 

élèves ? Comment rejoint-on une opération de lecture corrélée, passe-t-elle au second plan ou peut-on 

même s’en passer ?  

L’examen envisagé a pour ambition de se placer dans « l’inventaire critique des formes » de l’axe 1. 

Il sera conduit dans une perspective prospective de modélisation de l’écriture créative, comme pratique 

heuristique, répondant à des enjeux d’enseignement littéraire.  
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