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Description du projet « Concevoir des outils d’enseignement pour l’écriture » 

Le projet de thèse intitulé « Concevoir des outils d’enseignement pour l’écriture » s’inscrit 
dans le cadre d’une convention industrielle de formation par la recherche. Cette convention 
associe l’unité mixte de recherche Éducation Formation Travail Savoir de l’université Toulouse 
Jean Jaurès et une maison d’édition de la région Île-de-France. Le ou la doctorante recruté.e 
conduira ses recherches en didactique du français dans la discipline Sciences de l’éducation 
(70e section). Il ou elle investira les questions d’écriture lors des premiers apprentissages de 
l’école élémentaire et contribuera à la conception d’outils (Dupont & Grandaty, 2019) par la 
production et la valorisation de contenus d’enseignement. Il ou elle s’engagera dans un 
contrat de trois ans (2021-2024) au cours duquel il ou elle devra identifier les variables 
didactiques qui jouent un rôle déterminant dans la réussite scolaire des élèves en lecture et 
en écriture (Goigoux (dir.), 2016 ; Riou, 2017), puis élaborer des scénarios didactiques pouvant 
être implémentés dans les classes. Ces scénarios validés sur un plan scientifique seront testés 
par les enseignants afin d’en évaluer l’utilité, l’utilisabilité et l’acceptabilité (Tricot et al., 2003). 
Cette démarche de conception continuée dans l’usage (Bryk, 2017 ; Goigoux, 2017 ; Sénéchal, 
2018) permettra d’ajuster au mieux les scénarios didactiques aux pratiques d’enseignement. 
Il s’agira ainsi d’en faciliter l’appropriation et la mise en œuvre. Les trois années du contrat 
comprendront la rédaction de la thèse, la publication d’articles scientifiques1 et la 
participation à des colloques et séminaires du laboratoire. 
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