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La division du sujet élève peut-elle être 
le lieu de travail de son écriture ?

Méthodologie de la recherche  

Repérer les incidences de l'analyse dans le corpus de Perec  : caractériser ses méthodes d'écriture, la place du 
désir, le rôle de la page, les rapports entre l'analyste et l'analysant, la représentation littéraire de la psychanalyse. 

Réalisé

Enquêter auprès d'enseignants sur l'écriture  : leurs conceptions, leurs pratiques, afin de faire émerger un déjà-là 
et sélectionner dans le vivier des réponses les enseignants à observer.

En cours

Mettre en place une ingénierie didactique observant l'épreuve de l'écriture en classe ( Méthode d'Ingénierie 
Didactique, Artigue, 1988). La division du sujet sera observée dans les données suivantes  : verbatim élèves et 
enseignants, vidéos, entretiens ante et après-coup. 

À venir

« Wo es war soll Ich werden »
Perec écrivain et analysant

Burgelin, 1996 :

Contrainte
d'écriture

Freud, Lacan
Cure, transfert

et contre-transfert
L'inconscient

structuré comme un langage
Sujet supposé savoir

« L'écriture 
borde le trou »

Analyse 
avec Pontalis :

renouer 
avec sa mère

et avec soi

Barré-De Miniac,
2000

Rapport à
 l'écriture

Bucheton 1996, 1997 
Bautier 1997, ESCOL

Sujet écrivant 
Sujet scripteur

Posture
Rapport à l'écriture

Sujet situé
 socialement

Reuter,
Delcambre, 
2002, 2007

Image scripturale, 
Sujet didactique situé 

dans une histoire
complexe, 

également situé 
scolairement

Sujet singulier, assujetti et divisé,
Sujet pris dans le didactique

Carnus, Terrisse, 2009, 2013, EDiC

Déjà-là
Épreuve

Après-coup
Désir d'enseigner
Désir d'apprendre

Conjecture :
Sujet élève pris dans le didactique

 qui travaille sa division
 avec un sujet enseignant supposé savoir,

et qui devient sujet
de son écriture

SANDRA 
CADIOU

2ème année 
de thèse

 dirigée par 
Marie-France 

Carnus
et Michel 
Grandaty

Entrée1 : 
phénomènes 
didactiques

Clinique

Lettres

En observant le cheminement de l'écriture de Perec, on voit que l'auteur a éprouvé des difficultés à écrire, qu'il a surmontées grâce à l'analyse. 
Que peut nous dire cette situation de l'apprentissage de l'écriture au lycée ? La Didactique Clinique et les diverses notions de sujets en écriture 
s'invitent à la réflexion autour de la division du sujet. 
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