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COMMUNICATION
ÉCRITE
Comment rendre plus efficace
la communication par l’écrit ?

L’extraordinaire developpement de la
micro-informatique au cours de ces 30
dernieres annees a rendu accessible a
tous la publication de documents imprimes d’excellente qualite.
On ne peut que s’en feliciter.
On doit cependant regretter que, dans
le meme temps, ce progres n’ait pas
ete accompagne de la necessaire democratisation de la maîtrise de l’ecriture, de la typographie, ni de la connaissance precise des conditions dans
lesquelles un ecrit est reçu, lu et compris par son lecteur.
Ce numero retrace la reflexion proposee a l’occasion d’une session de formation intitulee « Éléments de communication écrite », que nous avons conduite recemment, a la demande d’enseignants (essentiellement des adherents du GD 43 Freinet) et de nonenseignants (syndicalistes). Ét ce sont
essentiellement les pratiques et les
theories elaborees par l’AFL qui ont
servi de referent aux suggestions et
conseils avances a cette occasion.
Pourquoi l’AFL ? Parce qu’elle a su
construire une theorie de l’ecrit en
mesure d’apporter des connaissances
precises concernant le comportement
du lecteur : quelles strategies met-il
en œuvre, quelles habiletes sollicite-til lorsqu’il est confronte a un texte ? Ét
donc, quelles sont les contraintes qui
vont peser obligatoirement sur la realisation de l’ecrit qui lui sera destine ?

Quels parametres vont permettre la
lecture la plus rapide, la moins couteuse, et autoriser une comprehension
qui soit au plus pres du projet de communication de l’auteur ?
Historiquement, on peut dire que la
position theorique de l’AFL se fonde
sur les travaux de la psycholinguistique, la science qui prend en compte
l’interaction entre le texte et le lecteur. Frank Smith, par exemple qui
revele que la lecture est le produit de
l’information non visuelle (la culture
du lecteur) et de l’information visuelle, portee par les signes du texte.
Dans la meme veine, l’École de Constance a developpe des les annees 70
une approche nouvelle et feconde de
la litterature et de la communication
ecrite en insistant egalement sur le
role majeur tenu par le lecteur dans
l’acte de lire. Pensons que c’est le lecteur, et lui seul, qui donne vie au texte
en l’actualisant par sa lecture !
Nous evoquerons aussi les theories de
la communication qui nous renseignent sur le traitement de l’information, ainsi que sur les registres qu’empruntent nos communications, plus
particulierement lors de l’utilisation
du langage ecrit.
Nous illustrerons enfin le propos avec
une approche communicationnelle du
journal scolaire, un outil majeur de la
pedagogie Freinet.
Dominique Vachelard

L’ACTE LEXIQUE
- la lecture est un acte hautement probabiliste : le lecteur construit le sens du message
en emettant des hypothèses de contenu qui
sont affinees au fil du deroulement de la
comprehension. Des que la prediction ne
fonctionne plus (ce qui arrive tres rarement), il procede a un retour en arriere et a
une relecture, en formulant de nouvelles
hypotheses.

La theorie de la lecture, inventee par l’AFL,
permet de mettre en evidence certaines des
caracteristiques majeures du comportement
du lecteur face a un texte.
Le double interet que presente cette approche c’est tout d’abord de pouvoir imaginer, par la suite, des demarches d’apprentissage de l’ecrit en adequation avec la realite
de son fonctionnement. C’est egalement de
disposer d’informations pratiques concernant les conditions de reception du texte
par son lecteur et donc de pouvoir elever au
mieux la qualite et l’efficacite de la communication ecrite.

Grace a l’acte lexique1, par l’observation de
situations concretes, on apprend que, du
cote du lecteur :

- des qu’apparaît l’ecrit, le lecteur commence par le situer le plus precisement possible dans l’univers des ecrits : de quel type
d’écrit s’agit-il ? Une recette, un article de
journal, une definition du dictionnaire, un
extrait de roman, etc. ?
Tout cela pour user de sa connaissance prealable de ce type d’ecrit (forme, fonction,
fonctionnalites, fonctionnement…) afin
d’ajuster au mieux sa strategie d’exploration
en s’appuyant sur la forme pour anticiper le
contenu.

- le lecteur ne dechiffre pas les mots, il en
reconnaît immediatement l’image qu’il identifie en s’appuyant sur le contexte.
Én effet le contexte determine generalement
les occurrences les plus probables dans tel
ou tel type d’ecrit (ainsi, dans la rubrique du
journal consacree aux courses hippiques,
l’apparition du mot cheval est-elle plus probable que celle de chenal…).
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Il faut souligner a ce moment que tout lecteur est en attente de sens (il corrige eventuellement ce qu’il a predit pour conserver
un tout signifiant). Il est tout aussi en attente d’une forme (des groupes de mots reunis entre eux par des relations syntaxiques,
ainsi que par des marques typographiques
constantes).
-1– L’acte lexique :
diaporama de l’AFL
qui propose des
situations d’observation du comportement de lecture

- les indices qui permettent de discriminer
(=reconnaître) efficacement les mots sont
situes dans la partie haute des lettres : accentuation, points sur les i, les j, barres aux
t, jambages superieurs…
Tous des indices qui, en plus des majuscules
et de tous les signes de ponctuation, sont
purement visuels et sont ceux qui permettent l’identification et donc la comprehension rapide du message ecrit : ils ne s’adressent qu’aux yeux et ont une fonction differente lors de la lecture a voix haute !

- le lecteur ne lit pas de maniere lineaire en
decoupant les mots. L’œil effectue des sauts
sur la page et ne peut prelever de l’information que s’il est a l’arret. A ce moment, il saisit des groupes de signes constitues des
mots, des espaces et de la ponctuation, qu’il
apprehende d’un seul coup.
Selon le lecteur, on peut considerer qu’il lui
est possible de prendre, en une fixation, des
empans de lecture de 15 a 30 signes suivant
sa competence ou l’indice de lisibilite du
texte.

ET LA COMMUNICATION ÉCRITE
Il faut donc tenir compte, dans la fabrication
d’un ecrit, du rapport respectif que doivent
entretenir ces deux valeurs : le lecteur doit
connaître au prealable environ 80% d’un
texte pour pretendre pouvoir en decouvrir
les 20% qui ne lui sont pas familiers.

Nous venons d’evoquer largement la prédiction, activite qui caracterise le role du lecteur lors de la communication par l’ecrit.
Ceci n’est pas un hasard : il faut souligner, en
effet, l’importance que joue l’anticipation
dans l’ensemble des actes de notre quotidien. Quand il se leve, chacun sait a peu pres
de quoi sera faite sa journee, et les predictions alternent avec les prises d’informations pour reguler son comportement tout
au long de celle-ci.

Pour faciliter la discrimination rapide des
elements du texte, il convient de veiller a un
strict respect des regles concernant l’orthographe et la typographie qui regissent l’apparence du texte, puisque de ce respect va
dependre la reconnaissance des empans.

La prediction est l’outil de la compréhension
(du monde qui nous entoure en general,
mais aussi de tout ce qui est porteur d’une
signification : paysage, texte, image, etc.).

Én ce qui concerne la mise en imprime, l’utilisation de polices lisibles est une priorite
absolue. On utilisera un nombre limite de
polices differentes dans un meme document,
et on preferera celles sans empattement
pour les titres en majuscules, et celles a empattement pour le texte parce qu’elles favorisent la lecture des silhouettes et qu’elles
guident plus facilement le regard dans son
deplacement horizontal.

Sans prediction, pas de comprehension. Én
consequence, lors de la realisation d’un document ecrit, tout ce qui permettra au lecteur de se forger un « horizon d’attente1 » a
propos de celui-ci, sera au service de la qualite de la communication.
Cet horizon depend, en particulier, de l'experience prealable que le lecteur a du genre
dont le texte releve, tout comme de la forme
et de la thématique de textes anterieurs dont
il presuppose la connaissance2.
D’ou l’importance d’avoir recours aux
formes traditionnelles des differents ecrits
qui fourniront un etayage pratique a l’anticipation. Ét il paraît important de souligner
que ceci ne concerne pas uniquement l’apparence du texte, mais egalement sa construction.
Il est evident, en effet, que tout texte doit
etre produit en connaissance du genre auquel il appartient, ainsi que du public auquel
il s’adresse, et donc que sa complexite doit
etre adaptee aux competences supposees de
ce lectorat.
Il s’agit de respecter la une des donnees fondamentales de la psycholinguistique qui
montre que la comprehension d’un texte
resulte de l’interaction entre l’information
non visuelle (celle dont dispose le lecteur
grace a toutes ses connaissances et experiences prealables) et l’information visuelle
(celle portee par les signes ecrits).

-1 et 2- H. R.
Jauss, Pour une
esthétique de la
réception, Paris,
1978.

Bien evidemment, c’est l’ecriture en minuscules qui sera privilegiee pour l’ecriture du
texte parce qu’elle seule est porteuse des
indices de discrimination rapide (accents,
points…). Ét lors de l’ecriture des majuscules, il est imperatif d’accentuer ces dernieres pour lever certaines ambiguites possibles.
On evitera l’usage trop frequent de la graisse
(surtout sur des caracteres de petite taille)
que l’on reservera aux titres.
Attention aux couleurs. (Bannir WordArt !).
Le contraste noir/blanc est celui qui assure
a la lecture la plus grande efficacite.
Il est pertinent, quand c’est possible, de presenter le texte en colonnes pour assurer une
vitesse maximale a la lecture : l’œil, qui peut
lire alors une ligne en une seule fixation, ne
se deplace plus que verticalement au lieu de
faire des sauts horizontaux sur la ligne. Son
deplacement se mesure ainsi en millimetres
plutot qu’en centimetres.
DV
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THÉORIES DE LA COMMUNICATION
Toute communication humaine est porteuse
d’un double message : un contenu evidemment, mais egalement une information supplementaire qui renseigne sur la maniere
dont doit etre compris ce contenu.
A l’oral, les interlocuteurs utilisent abondamment l’intonation, les expressions du
visage, les gestes de la main, les mouvements du corps pour renforcer le contenu de
leur discours. On peut dire que cette information supplementaire se preoccupe de la
relation qu’entretiennent les interlocuteurs.
On a pris l’habitude de nommer communication digitale1 celle qui porte le contenu, tout
simplement parce que les elements du langage sont totalement arbitraires et independants de la realite qu’ils nomment (il n’y a
rien de « chaisiforme » dans le mot chaise, il
est completement invente, en dehors d’une
quelconque ressemblance avec la chose qu’il
designe).
Én revanche, on nommera communication
analogique2 celle qui porte la relation parce
qu’elle prend l’apparence de ce qu’elle signifie (un poing qui martele une table pendant
un echange oral leve toute ambiguite quant
a la determination de celui qui s’exprime).
Ét nombre d’echanges humains sont denues
de contenu et tout orientes vers le maintien
de la relation (civilites, potins, meteo…)
Ces deux niveaux de communication fonctionnent de maniere simultanee et ils sont
traites chacun par un hemisphere cerebral
specifique. Chez les droitiers, c’est le cerveau gauche (l’analytique, le verbal, celui qui
voit les arbres) qui saisit la communication
digitale. Alors que le cerveau droit
(l’artistique, le synthetique, le global, celui
qui voit la foret) prend en charge la communication analogique.
Or, il n’existe pas de traduction du langage
d’un hemisphere dans le langage de l’autre ;
les deux cerveaux ne communiquent pas
entre eux. Chacun traite separement l’information qu’il reconnaît. De plus, le cerveau
droit ne connaît pas la negation (il est facile
de montrer par analogie qu’on a des intentions belliqueuses, beaucoup moins de signifier le contraire !).

Conséquences pour la communication écrite.
Il est indispensable, lors de la realisation
d’un document ecrit de se poser la question
de la prise en charge de la communication
analogique. Surtout qu’elle est primordiale :
c’est elle qui informe sur la maniere dont
doit etre saisi le contenu !

-1- de digit :
element
d'information
numerique
designant en
realite un
simple chiffre
(sans rapport
avec la realite
qu’il represente)
-2– du grec
analogos : qui
est en rapport
avec, proportionnel.

Ce sont les techniques de mise en pages et
de mise en imprime qui vont creer une
« ambiance » et conduire le lecteur a un certain nombre de predictions sur le document
ecrit, des qu’il se presente a sa vue.
Par exemple, une mise en pages fantaisiste
invite le lecteur a anticiper un contenu de
meme nature, alors qu’une mise en pages
tres rigoureuse, tres structuree, laisse augurer d’un contenu plutot serieux.
Il faut donc etre attentif a tout ce qui est perçu de maniere globale lors de la reception
d’un ecrit :
- L’illustration (analogique) qui peut completer efficacement le texte (digital).
- L’utilisation des formes canoniques que
revetent les differents types d’ecrits (lettre,
affiche, journal, tract…).
- Le pourcentage de remplissage de la page
(une pagination est dite de luxe lorsqu’elle
reserve des marges tres importantes et diminue de ce fait la longueur du texte par
page).
- Le respect des hierarchies : harmoniser la
taille des titres, sous-titres, paragraphes,
textes, notes, etc.
- Le respect des alignements verticaux et
horizontaux (cadres textes et illustrations,
tableaux, justification du texte, etc.).
- L’espacement entre les paragraphes (c’est
un espace visuel qui permet de respirer).
Celui entre les colonnes qui doit etre proportionnel a la difficulte du texte.
- Privilegier les communications positives
qui peuvent plus facilement etre doublees
par la communication analogique.
Étc.
Dominique Vachelard
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JOURNAL, ÉCRITS SCOLAIRES...
Qu'est-ce qu'un journal1 ?

Objectifs et caractéristiques
de cette situation de communication

C'est un "document qui recense, par ordre
chronologique ou thematique, un certain
nombre d'evenements sur une periode donnee (generalement une journee, d'ou il tire
son nom). Par extension, il designe une publication regroupant des articles sur l'actualite du jour".

Ce type de projet d'ecriture va permettre a
l'enseignant d'atteindre plusieurs objectifs
relatifs a la communication ecrite :



Mettre en place une situation d'ecriture authentique et porteuse de sens
pour les eleves (le journal sera lu par
diverses personnes, hormis l'enseignant).



Faire connaître un type de texte et apprehender differentes fonctions de
l'ecrit.



Permettre et valoriser l'expression
des eleves.



Faire lire les eleves sur un support
authentique et motivant.

Dans un journal, les articles peuvent raconter ce qui s'est passe, annoncer les evenements a venir, eclairer, synthetiser l'information et la situer dans un contexte.
Un journal peut contenir des textes informatifs, descriptifs, narratifs, argumentatifs,
poetiques, injonctifs. Voila pour la definition
generale.

De Freinet à Internet

La naissance du journal scolaire est attribuee a Celestin Freinet, avec, comme principe fondateur, la libre expression des
eleves. Il s'agit alors d'un recueil des textes
libres des enfants, autrement dit des textes
rediges sans consigne de depart, realises en
plusieurs exemplaires grace a l'imprimerie.
De nos jours, les journaux scolaires presentent un contenu tres variable, sont realises
numeriquement et parfois mis en ligne sur
Internet.

********
-1- À l’AFL, nous distinguons les écrits, les journaux
scolaires d’un type particulier de production : le circuit
-court.
Dans sa forme, ce dernier correspond à l’idée de journal, mais sa raison d’être est intimement liée aux raisons qui ont poussé l’humanité à inventer l’écriture : la
nécessité de disposer d’un outil de représentation symbolique de la réalité pour effectuer sur elle des opérations intellectuelles, la manipuler, la comprendre et la
transformer.
NDLR

Un journal ou un recueil de textes d'enfants
est une situation de communication ecrite
dans laquelle interagissent differents elements et differents acteurs : des articles, un
format, une mise en page, une frequence de
parution, des "ecriteurs" (les eleves), des
correcteurs (eleves et enseignant) et, biensur, un lectorat a determiner.

Il peut s’agir des eleves (de la classe,
d'autres classes), de correspondants, de
membres de l’equipe educative, des parents,
de la famille, des habitants du village.

C'est la prise en compte de ce lectorat, pas
toujours expert, qui va justifier l'attention
portee aux codes de la communication
ecrite, car cet ecrit est bien destine a etre lu.
Son ecriture n'est pas sa seule finalite.
LISERON
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...EXPRESSION ET COMMUNICATION
Pour permettre une lecture efficace,
attention à la mise en forme et au contenu
La connaissance de l'acte lexique et des
theories de la communication ecrite amene
une exigence de mise en forme et de contenu, condition qui favorise une lecture efficace. Reprenons brievement ce qui est preconise et qui peut etre applique a ce type de
projet.

lisibilite de l'ecrit et, ainsi, perdre de vue les
objectifs initiaux d'un tel projet d'ecriture.
Par ailleurs, selon le lectorat vise, le contenu
pourra varier afin de veiller a la comprehension et l'interet du lecteur. Les enfants vont
spontanement raconter ce qu'ils ont fait, ce
qu'ils aiment et parler de ce qu'ils connaissent. La comprehension des textes de leurs
pairs sera donc facilitee, la plupart du
temps. S'il s'agit d'un circuit-court ou d'un
journal diffuse a l'exterieur de la classe, lu
par des personnes d'une autre generation
ou exterieures a l'ecole comme les correspondants, le contenu sera different. Les references ne seront pas les memes pour tous et
il faudra parfois apporter plus de precisions
pour s'assurer de la bonne comprehension
des lecteurs.



Un texte en noir et blanc ecrit en minuscules, dans une police et une taille
standard (Times New Roman en 12 ou
14, par exemple) et dispose en colonnes.



Le respect de l'orthographe, avec une
attention particuliere pour les accents,
et des regles de la typographie.

Liberté d'expression et respect
des contraintes de la communication écrite



Seuls les titres seront en gras et leur
taille sera en fonction de leur hierarchie.

Cela semble a priori antinomique. Ést-il possible de conjuguer les deux et ne pas transformer cette situation en exercice scolaire ?
Comment l'ecrit de l'enfant peut-il respecter
les regles des ecrits experts ?



Une mise en page aeree, alignee.



Introduction d'illustrations.



Mise en forme globale qui integre les
differentes parties propres au genre
du journal (Titre, Une, edito, titres,
chapeaux, articles...) ou au recueil de
textes (sommaire...).

Connaître les regles d'un ecrit normalise
peut aussi permettre de s'en detacher et de
jouer avec les codes en toute conscience et
de maniere justifiee. Un des ecueils a eviter
serait d'utiliser la saisie informatique du
journal comme pretexte a utiliser toutes les
fonctionnalites proposees par les logiciels
de traitement de texte, d'entrer dans une
surenchere d'originalite, au detriment de la

Une solution possible est la necessaire
transparence des contraintes. Si l'adulte est
le garant du respect de ces regles formelles
d'ecriture, celles-ci gagnent cependant a etre
connues et, surtout, comprises des eleves. La
correction finale apportee par l'enseignant
peut aussi alleger la tache des enfants.
Il va donc s'agir d'encourager et de preserver l'expression libre des eleves tout en respectant les contraintes imposees par l'ecrit,
de veiller a ce que les exigences de la communication ecrite n'entravent pas l'expression des enfants mais soient au service de
leurs ecrits pour assurer une bonne reception de la part des lecteurs. Gardons aussi a
l'esprit qu'un ecrit de qualite sera plus valorise et valorisant pour les enfants.
Jenny Sauvadet
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