
Mieux vivre l’écriture

Écrire dans un cadre de travail est
un exercice complexe. Il s'agit
apparemment de rendre compte
de choses objectives : des faits,
des observations, des
propositions.

Mais d'autres éléments entrent en
jeu : des manières de faire
habituelles ou imposées, des
codes et des normes ; et aussi des
personnes, celles qui écrivent,
celles à qui l'écrit est adressé,
chacune avec sa propre histoire
professionnelle et son propre
rapport à l'écriture, et toutes
inscrites dans une certaine
organisation du travail.

Nous vous proposons, par la
pratique et l'échange en groupe,
de tenter de démêler ces différents
aspects et d'en explorer les enjeux,
pour trouver une aisance dans
l'écriture au quotidien.
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Publics

Objectifs

Approche et contenus

Par des mises en situation variées d'écriture, de lecture et
d'analyse en groupe, nous vous proposons d'explorer les
ressorts de l'écriture professionnelle, pour mieux s'y
retrouver, se faire entendre, coopérer.

Nous évoquerons différents aspects de l'écriture dans le
cadre d'une organisation collective :

• les codes : comment on se fait comprendre dans un milieu
donné ;
• les normes : ce qu'on me demande explicitement ;
• le style : comment j'écris, mes chemins aisés et obstacles ;
• les destinataires : ce qu'ils doivent savoir, ce que je veux
qu'ils sachent ;
• l'organisation : la fonction de l'écrit et ses divers usages.

Durée et rythme
Trois séances de trois heures, espacées de une à trois
semaines.

Toute personne amenée à rédiger régulièrement des
documents écrits dans le cadre de son activité
professionnelle : rapports, notes, courriers, etc.

• Améliorer la pertinence et l'efficacité d'écrits
professionnels.
• Développer une plus grande aisance dans l'écriture
professionnelle.
• Comprendre les différents aspects engagés dans un écrit.

L'intervenant

Nicolas Pieret a été ingénieur
avant d'entamer un long
parcours dans l'action
socioculturelle de l'éducation
populaire, ce qui de fil en
aiguille l'a amené aux questions
pédagogiques et à la formation
d'adultes, pour le conduire
aujourd'hui à l'analyse de
pratiques professionnelles et à
l'écriture du travail.

dans le quotidien du travail
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