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L’étude génétique, en s’attachant à reconstituer, à partir des traces de production déposées sur le
papier, les cheminements d’écriture suivis par un auteur-scripteur, permet de mettre en évidence la
diversité des contraintes qui pèsent sur l’élaboration d’un texte écrit. Après s’être principalement
attachée à l’étude de la genèse énonciative dans des corpus de brouillons d’écrivains, l’approche
génétique s’intéresse, depuis 2005, à des fonds de linguistes. Les études s’attachent à faire émerger
des modalités de spécifications qui elles-mêmes répondent à des contraintes de genre de discours. La
contribution expose les résultats d’une étude de la genèse d’un article d’É. Benveniste, « Le langage et
l’expérience humaine » et fait apparaître la modélisation des contraintes discursives qui s’en dégage.
L’écriture de textes scientifiques en classe obéit à des contraintes contextuelles différentes mais, de
même que chez l’expert, les formulations successives des élèves portent trace de l’évolution de leurs
conceptions et de la mise en place progressive des connaissances. Sous des formes diverses, la
rédaction d’écrits, que l’on peut qualifier de « transitoires », intervient au cœur de la démarche
scientifique pour favoriser un engagement individuel de chaque élève dans la tâche, servir de soutien à
la mise en évidence de controverses. Conservés dans un carnet d’investigation, ils permettent à l’élève
un retour rétrospectif pour mesurer les évolutions dans sa compréhension des phénomènes
scientifiques. La contribution analyse les formulations successives d’élèves de cycle 3 de l’école
primaire en biologie, au cours d’une démarche portant sur l’explication des relations entre les
fonctions de nutrition, la respiration et la circulation. L’examen de ces écrits transitoires permet de
mettre en évidence la prise en compte des contraintes et des ressources de l’écrit et de modéliser le
processus rédactionnel d’apprentis-rédacteurs.
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