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ITINÉRAIRES 
PÉDAGOGIQUES
POUR PRÉPARER LE CONCOURS DES DIX MOTS

Marie Berthelier, Sylvie Lay

Les dix mots sélectionnés pour l’édition 201 8-2019 portent sur les différentes formes de 
l’écrit : ils concernent la forme sensible du mot ou de la phrase et les liens qu’elle entretient 
avec son sens, mais aussi les formes, dépourvues de lettres, de mots ou de phrases, qui 
peuvent être en elles-mêmes évocatrices de sens.

Les mots sélectionnés cette année par les différents partenaires francophones sont  : 
arabesque, composer, coquille, cursif/-ive, gribouillis, logogramme, phylactère, 
rébus, signe, tracé.

Ces mots illustrent, chacun à leur façon, la nouvelle thématique de l’édition 201 8-2019 : 
« Dis-moi dix mots… sous toutes les formes ». Renvoyant à l’écriture manuscrite ou à l’écrit 
imprimé, ils appartiennent à la langue courante (composer, coquille, gribouillis, rébus, 
signe, tracé), à une terminologie technique (logogramme, phylactère, cursif/-ive) ou aux 
deux simultanément (composer, coquille, signe, tracé).

Dans le dépliant présentant l’édition, de brèves définitions des dix mots sélectionnés 
invitent les élèves à deviner le sens des rébus (définis comme « devinettes graphiques »), 
à présenter un texte (à le composer, c’est-à-dire à le « disposer dans l’espace »), en utilisant 
l’écriture cursive (« tracé fait à main courante ») et en l’enjolivant d’arabesques, à corriger 
gribouillis et coquilles, à créer enfin des logogrammes («  symbole écrit unique permettant de 
résumer un mot complet ») et des phylactères (ou « bulles » de bande dessinée). Dans ces 
propositions, l’écriture apparaît comme une activité graphique étroitement liée à la 
langue (orale), dont elle transpose le code, et comme un ensemble de signes visuels ayant 
la capacité de conserver, de mémoriser du sens et de le transmettre.

(www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/la-thematique-et-les-dix-mots).

http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/la-thematique-et-les-dix-mots
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Itinéraires
Le Concours des dix mots permet chaque année d’apporter de nouvelles réponses aux 
questions que pose l’enseignement du lexique et du vocabulaire en classe de français, au 
collège et au lycée.

Chaque édition propose son défi : celui de l’édition 2018-2019 consiste à sensibiliser les 
élèves à la forme visuelle de l’écriture, à sa relation à la langue orale et au sens.

I. Itinéraires pédagogiques
L’objectif pédagogique principal du concours est d’éveiller la curiosité des élèves, en les 
engageant dans une démarche active de recherche, de découverte et de créativité. 
Avec la thématique choisie pour l’édition 2018-2019, qui entre en résonance avec le 
Socle commun de connaissances, de compétences et de culture 1 et les programmes 
d’enseignement actuellement en vigueur, le Concours des dix mots offre une occasion 
privilégiée d’appréhender la grande invention humaine qu’est l’écriture, dans ses liens 
avec le langage et avec la langue.

Dans les classes de collège, le Concours des dix mots peut s’inscrire dans le cadre 
ordinaire du cours ou dans les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), qui 
visent à construire et à approfondir des connaissances et des compétences disciplinaires 
par une démarche de projet, interdisciplinaire, conduisant à une réalisation concrète. Au 
lycée général, technologique ou professionnel, la participation au Concours des dix mots 
peut entrer notamment dans les projets pédagogiques qui innervent l’accompagnement 
personnalisé ou certains enseignements d’exploration (Littérature et société, Création et 
activités artistiques).

Quels que soient le niveau de classe et le contexte pédagogique, les ressources du 
numérique offrent des appuis efficaces  : elles favorisent le travail collaboratif entre 
élèves, la personnalisation des tâches et les activités de création, tant à l’écrit qu’à l’oral.

1.  Décret n°  2015-372 du 31  mars 2015 relatif au Socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
(notamment « les langages pour penser et communiquer », « les représentations du monde et l’activité humaine »).

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834
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II. Itinéraires linguistiques
La thématique de l’édition 2018-2019 invite à reconsidérer quelques idées toutes faites 
sur l’écriture et son rapport à la langue.

Dans les sociétés occidentales, la langue est normalement considérée comme ayant 
deux formes, l’une orale et l’autre écrite. Selon le point de vue le plus courant, la fonction 
principale de l’écriture est de conserver la parole (la communication orale étant fugace), 
de faire parler le locuteur absent, de prolonger son message au-delà de sa profération. 
L’écriture apparaît alors comme succédant à la langue (orale) et comme subordonnée 
à elle.

Pour des raisons scientifiques cette fois, ce point de vue se retrouve dans le discours 
linguistique moderne qui sépare pourtant l’écriture de la langue, afin de bien délimiter 
son objet d’étude (le langage parlé). Voulant marquer nettement que la description de 
la langue ne peut s’appuyer que sur sa forme orale (l’écrit n’étant qu’une transcription), 
la linguistique moderne subordonne, de fait, l’écrit à l’oral. «  Langue et écriture sont 
deux systèmes de signes distincts ; l’unique raison d’être du second est de présenter le 
premier », écrit Saussure. Le regard que le linguiste porte sur l’écriture est phonologique : 
la lettre (unité graphique) renvoie à un son (ou phonème) – du moins dans les écritures 
alphabétiques.

Adoptant un point du vue un peu différent, plus anthropologique que linguistique, la 
thématique de l’édition 2018-2019 situe l’écriture dans un ensemble plus vaste  : celui 
des signes graphiques, procédés symboliques dont les sociétés humaines usent, dès 
l’apparition présumée du langage, pour exprimer, conserver et transmettre des contenus 
mentaux. L’écriture relève d’un grand mode d’expression que l’être humain semble 
avoir connu depuis les origines : la picturalité. Par opposition à la gestualité (autre mode 
d’expression comprenant des systèmes fugaces : parole, danse, geste…), le pictural assure 
la conservation et la pérennité du message. Pour autant l’écriture ne se donne pas pour 
vocation première de noter la langue. «  Le pictural, souligne Louis-Jean Calvet, est le 
produit d’une culture, d’une société, tout comme la langue, mais ils n’entretiennent à 
l’origine aucune relation de nécessité 2 ». Et, même quand elle est asservie à la langue, 
l’écriture, dans sa forme visuelle, conserve une part de son indépendance originelle : 
c’est cette part d’autonomie que la thématique 2018-2019 invite à explorer.

La ligne sinueuse de l’arabesque, le tracé, l’invitation à « composer » (à disposer dans l’espace 
un texte manuscrit ou imprimé) ou encore le caractère « cursif » de l’écriture manuscrite 
renvoient de façon évidente à la forme visuelle (qui peut faire sens sans subordination à 
la langue). Il en va de même du phylactère, moyen graphique appelé aussi bulle ou ballon, 
aujourd’hui utilisé en illustration et en bande dessinée pour attribuer aux personnages 
paroles, pensées ou cri. Issu de l’hébreu puis du latin ecclésiastique, le mot phylactère 
désigne à l’origine une petite boîte carrée renfermant des versets de la Bible (que les Juifs 
orthodoxes portent, au bras gauche et sur la tête, pendant la prière du matin). Le mot 
désigne également les banderoles, à extrémités enroulées, portant des légendes en marge 
de l’image, dans les manuscrits du Moyen Âge ou de la Renaissance.

2. Louis-Jean Calvet, Histoire de l’écriture, Fayard, coll. Pluriel, 2010. 
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Le mot rébus renvoie également à la forme visuelle mais, dans le rébus, le dessin ne se 
comprend que dans un rapport étroit à une langue et à une culture déterminées. Issu 
du mot latin « rebus » (« par les choses »), désignant à l’origine un libellé comportant des 
dessins énigmatiques, le mot signifie aujourd’hui « suite de dessins, de mots, de chiffres, de 
lettres évoquant par le son ce que l’on veut exprimer »  : les approximations phoniques qui le 
constituent ne peuvent, à l’évidence, fonctionner que dans une seule langue et dans un 
contexte culturel bien délimité. Loin d’être uniquement visuel, le rébus joue avec tous les 
éléments du signe linguistique.

Issu du latin « signum » (« marque distinctive »), le mot signe, dans son sens courant, désigne 
un « objet matériel simple qu’une société reconnaît comme représentatif d’une réalité complexe ». 
Relevant du procédé de symbolisation, le signe linguistique est la réunion d’un signifiant 
et d’un signifié. Le signifiant est la forme matérielle du signe : son ou dessin, selon qu’on est 
à l’oral ou à l’écrit. Le signifié est le sens du signe (le sens propre à une langue donnée et 
non le concept lui-même, comme le suggérait initialement Saussure). Signifiant et signifié 
sont indissociables mais la relation du signe au monde est, selon Benveniste, arbitraire 
(conventionnelle). La thématique 2018-2019 met en jeu la matérialité (graphique 
notamment) du signifiant, le rapport conventionnel entre le signe et l’objet (la réalité 
référentielle).

Le dialogue entre la langue et la forme visuelle qu’est l’écriture est aussi à l’œuvre dans le 
logogramme. Dans sa définition courante, le logogramme est un « dessin correspondant à une 
notion ou à la suite phonique constituée par un mot dans les écritures idéogrammatiques ». 
Le logogramme est un signe graphique unique, notant un mot entier ou une notion abstraite. 
Il se distingue du pictogramme qui représente directement, en le dessinant, un élément 
concret de la réalité. Les écritures logographiques relèvent de systèmes très anciens, 
en usage au Moyen Orient et en Asie (écriture sumérienne, hiéroglyphes de l’Égypte 
antique, sinogrammes chinois, par exemple). Les langues occidentales, à alphabet latin, 
comportent peu de logogrammes : ce sont essentiellement les chiffres dits « arabes », le 
signe typographique de l’esperluette, &, ou encore l’arobase, @, qui correspondent à des 
signifiants différents selon la langue (chez, en français ou at en anglais pour l’arobase, par 
exemple).

III. Itinéraires culturels
La thématique de l’édition 2018-2019 offre l’opportunité de d’aborder l’écriture dans une 
perspective anthropologique et historique, en posant quelques jalons essentiels de son 
évolution.

En se limitant à de grands repères, le professeur pourra présenter aux élèves les grands 
systèmes graphiques qui apparaissent à l’aube de l’histoire  : l’écriture sumérienne, 
l’écriture égyptienne (en Asie occidentale et en Afrique septentrionale), l’écriture chinoise 
en Asie occidentale. Ces trois systèmes, fort différents, ont pour traits communs d’être à 
la fois idéographiques (chaque signe correspond à un mot et à son concept) et phonétiques 
(les signes comportent des éléments qui renvoient au son d’un mot). Les élèves pourront 
mettre en regard ces systèmes graphiques avec les systèmes alphabétiques des langues 
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occidentales : écritures grecque puis latine (qui adaptent un caractère, gramma ou littera, à 
chaque phonème de la langue), cyrillique, arabe et sémitiques… en fonction de la situation 
pédagogique et des langues, antiques et contemporaines, étudiées par les élèves. Ce sera 
pour eux l’occasion d’explorer le très riche site de la Bnf, L’Aventure des écritures, qui 
constitue une ressource indispensable pour traiter la thématique 2018-2019.

Le potentiel créatif des formes des lettres, des mots, des phrases sont l’occasion de 
découvrir leurs usages dans des arts et des cultures différentes et parfois éloignées des 
élèves : du design (logos, enseignes, luminaires, meubles, accessoires…), à l’architecture, 
des expressions sonores, de la publicité (enseignes lumineuses, graphisme…).

IV. Itinéraires artistiques
Rappelons que les productions des élèves peuvent prendre des formes diverses, soit 
schématisées en arborescences ou cartes heuristiques, soit rédigées – (récits, nouvelles) –, 
soit orales (témoignages, dialogues, saynètes, etc.), soit visuelles (scenarii, courts 
métrages…). En cohérence avec l’histoire des arts, dans l’esprit du Socle commun de 
connaissance, de compétences et de culture au collège et des enseignements d’exploration 
au lycée, le travail sur le lexique peut associer le texte et la littérature à d’autres domaines : 
l’histoire, les arts visuels, le théâtre, les sciences, la technologie, la musique… Le cadre bien 
défini du concours permet aux élèves de déployer leur inventivité ; seule contrainte : les 
travaux devront obligatoirement s’inscrire dans la perspective du thème.

Quelques pistes plastiques :

Depuis des siècles, les artistes plasticiens jouent avec les mots, les lettres, les phrases et 
leurs formes et mises en espace. La forme du texte, des mots, des lettres joue avec le blanc 
de la page, le fond du tableau. Dès 1333, dans un retable de Simone Martini, la première 
phrase de l’Annonciation sort de la bouche de l’ange dans une courbe qui traverse le 
panneau pour atteindre l’oreille de la vierge et semble provoquer une posture de recul 
inquiet de son corps figuré.

Aujourd’hui, les graffeurs et les artistes du street art donnent une existence colorée à des 
lettres et des mots dans les villes.

L’écriture manuscrite comme le texte imprimé sont l’occasion de décliner des gestuelles, 
des véhémences, des interrogations, des évocations pour les artistes d’hier et d’aujourd’hui 
sous forme de graphisme, de peinture, d’objets en trois dimensions, d’images numériques, 
de vidéos voire de faux bandeaux publicitaires (comme Jenny Holzer, artiste conceptuelle).

http://classes.bnf.fr/dossiecr/
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Si la calligraphie, les calligrammes, les logogrammes (comme ceux de Christian Dotremont) 
et l’utilisation de la lettre comme élément plastique (Paul Klee) sont des exemples qui 
s’imposent, les propositions de recherches plastiques et sémantiques données aux élèves 
pourront aussi s’inspirer de pratiques d’artistes modernes et contemporains :

....   la présence du mot (les papiers collés de Georges Braque et de Picasso) et de la lettre 
dans une composition plastique, comme sa disparition et/ou son effacement (ou 
recouvrement) signifiant (les palimpsestes mais aussi Leben ou Monument invisible 
de Jochen Gertz), provoquent des jeux entre lisible et illisible. On peut proposer 
aux élèves de faire apparaître ou disparaître les mots en utilisant des techniques 
traditionnelles (peinture, encre, feutre…) mais aussi par collage/découpage/
arrachage d’imprimés, de matériaux translucides, de végétaux, de matériaux de 
récupération (tissus, fibres, filets…), etc. ;

....   la répétition du mot et/ou du geste graphique soit dans l’épure et la fulgurance du 
geste (Jean Degottex), soit jusqu’à la saturation (Alighiero Boetti), en répétant « Une 
fois vite, dix fois ou des millions de fois… » les mots de l’édition 2019 ;

....   des variations d’outils (crayons, pinceaux, brosses, éponges, fusain, outils fabri-
qués…), de supports et de formats (papiers, pierres, murs, champ…), de technique 
(graphisme, peinture, techniques mixtes, collages…), de pratique (enluminure, 
design, gravure, pochoir, BD, land art, street art, photographie…)  : la classe peut 
collaborer pour trouver des déclinaisons nombreuses et diversifiées et choisir celles 
qui font sens ou qui se distinguent par leurs qualités plastiques ;

....   la forme qui se déforme, voire éclate, se déchire (Raymond Hains) ou qui se renforce. 
On peut demander aux élèves, pour un même mot, de lui donner une forme 
(typographie ou graphie) qui en renforce le sens et une forme qui se défait jusqu’à la 
limite du lisible ;

....   des jeux de contraste entre la forme et le sens pourront être proposés et commentés 
(par exemple «  gribouillis  », inscrit dans une technique précise et maîtrisée, 
l’arabesque pouvant, quant à elle, être anguleuse) ;

....   l’inscription dans un espace imaginaire ou réel qui en redouble ou en change le sens 
(ex. : Georges Rousse dans l’architecture), ou même l’inscription dans le paysage. Le 
numérique et des applications simples peuvent ouvrir des possibilités poétiques et 
des jeux d’échelle, comme écrire les dix mots dans les nuages, les faire couler dans 
un torrent, éclore dans un arbre, pousser dans un champ, rouler dans la ville…

....   l’évocation de l’écriture à travers l’invention d’alphabets (Villeglé) ou du geste 
(Cy Twombly, dont les graphismes parfois qualifiés de gribouillis, commentés 
par Roland Barthes, évoquent l’écriture et dont les mots négligemment inscrits 
convoquent toute une mythologie) ;  

....   l’évocation de la forme d’une phrase écrite par de délicates compositions de crin 
épinglées sur le mur, dans les travaux de Pierrette Bloch. On peut faire aux élèves la 
proposition « On dirait de l’écriture », à partir des mots de l’édition 2019, en utilisant 
des matériaux inhabituels ;
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....   les mots inscrits dans la peinture, voire cohabitant à égalité avec elle (Valerio Adami, 
Basquiat). : « Les mots ont-ils la forme de ma peinture ? » (en variant la forme des 
supports), « Ce sont les mots qui font la peinture » ;

....   les mots qui s’inscrivent dans la sculpture (cf. Mario Merz), voire deviennent 
sculpture (Richard Baquié…). On peut proposer aux élèves de composer avec 
les lettres du mot comme Robert Indiana, en deux ou trois dimensions, avec des 
techniques traditionnelles (ex : peinture, feutres) ou des matériaux incongrus (ex : 
fil de fer, broderie, sucre en morceau, terre, lego…). Que devient « composer » dans 
un carré ? Que devient « coquille » en fil ?

Ces quelques pistes ne sont des exemples parmi d’innombrables possibilités d’exploration 
plastique et poétique de cette édition de «  Dis-moi dix mots  ». Elles sont l’occasion de 
découvrir des pratiques, de s’interroger sur le sens du choix d’un geste, d’un environnement, 
d’un support, d’un matériau, d’une technique, de couleurs, d’espaces, de lumière… : une 
recherche esthétique, linguistique et artistique qui croise les arts et les disciplines et sont 
l’occasion de rencontres fécondes.

V. Éléments sitographiques et bibliographiques
....   www.lexilogos.com : consultation des dictionnaires francophones en accès libre 

outre les dictionnaires Littré, TLF (Trésor de la langue française),  
de l’Académie française…

....   www.lerobert.com : l’ensemble des dictionnaires Robert.

....   www.ecoledeslettres.fr : pour les mises en lignes des travaux des sessions 
antérieures.

....   www.dismoidixmots.culture.fr : site de l’opération « Dis-moi dix mots ».

....   www.dglflf.culture.gouv.fr : site de la Délégation générale à la langue française 
et aux langues de France (ministère de la Culture).

....   www.eduscol.fr : portail du ministère de l’Education nationale  
pour les professionnels de l’éducation.

....   L’Aventure des écritures, www.bnf.fr : site de la Bibliothèque nationale de France.

....   De la Lettre à l’image, www.centrepompidou.fr, un dossier pédagogique  
du Centre Pompidou.

http://www.lexilogos.com
http://www.lerobert.com
http://www.ecoledeslettres.fr
http://www.dismoidixmots.culture.fr
http://www.dglflf.culture.gouv.fr
http://www.eduscol.fr
http://classes.bnf.fr/ecritures/
http://www.bnf.fr
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cXb4Eqy/rzKnAr
http://www.centrepompidou.fr
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Plusieurs ouvrages ou articles particulièrement utiles :

....   Le Petit Robert, 2017 (auquel sont empruntées les définitions des mots).

....   Dictionnaire culturel en langue française, sous la direction d’Alain Rey,  
Le Robert, 2005.

....   Louis-Jean Calvet, Histoire de l’écriture, Fayard, coll. Pluriel, 2010.

....   Marcel Cohen et Jérôme Peignot, Histoire et art de l’écriture,  
Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2005.

....   François Cheng, L’Écriture poétique chinoise, Seuil, Paris, 1996.

....   Roland Barthes, L’Empire des signes, Skira, Paris, 1970.

....   Christian Dotremont, J’écris, donc je crée, Bruxelles, Devillez,  
coll. « Collection Fac-similé », 2002.

....   Eric Angelini, Daniel Lehman, Mots en forme, éd. Quintette, 2001.

....   Gérard Vermeersch, La Petite Fabrique d’écriture, Magnard, 1996.

....   Poesure et Peintrie, d’un art à l’autre, catalogue de l’exposition,  
Centre de la Vieille Charité, musée de Marseille, Réunion des Musées 
Nationaux, 1993. 


