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DEVELOPPER SES COMPETENCES REDACTIONNELLES
EN FRANÇAIS

UFR de rattachement : UFR LLASIC
Responsable de l’option : Émilie VOISIN
Coordonnées : UFR LLASIC, Département sciences du Langage & FLE
Secrétariat pédagogique (éventuellement) : Licence Sciences du Langage
Nombre d’heures/semestre : 24h
Capacité maximale par groupe : 24

nombre de groupe : 1 par semestre

Lieu (bâtiment / Site souhaité) : Stendhal

Salle (équipement) : vidéoprojecteur

Créneau horaires :
Jeudi de 15h30 à 17h30
UE ouverte aux : L1 et L2 – Semestres 1 et 2

Programme résumé
Les exercices de lecture et d’écriture pratiqués dans toutes les filières universitaires nécessitent une
connaissance fine de la langue française écrite et une mise en œuvre rigoureuse des normes
académiques en vigueur. L’objectif du cours est de permettre à tous les étudiants de consolider leurs
acquis, d’acquérir de nouvelles connaissances dans le fonctionnement de l’écrit et de savoir les
réinvestir dans les exercices académiques.
Le cours est construit pour aider l’étudiant à développer et à améliorer précisément 5 dimensions
constitutives de l’écrit : orthographe, syntaxe, lexique, ponctuation, cohérence textuelle.
Le programme du cours s’organise autour de la pratique de l’écriture argumentative car maitriser ce
type de texte est essentiel dans les exercices académiques, et permet de développer des stratégies
intellectuelles (savoir argumenter, savoir négocier) transversales aux disciplines et aux différents
secteurs professionnels. Le cours met en œuvre des pédagogiques innovantes (approche inductive,
travail sur corpus, évaluation formative, travail en groupe) et numériques (utilisation des plateformes
numériques de cours). L’étudiant est mis au cœur du processus d’apprentissage en devenant acteur
de la construction de son savoir. Il apprend à consolider ses ressources afin de les mobiliser en toute
confiance en situation de production d’écrit
Pré requis ou remarques à l’attention des étudiants
Ce cours s’adresse aux étudiants de langue maternelle française. Pour les étudiants dont le français
n’est pas la langue maternelle, consulter les offre du CUEF et de l’UFR LLASIC qui leur sont
spécifiquement dédiées.
Compétences visées
 L’ensemble des compétences rédactionnelles en français : bien orthographier certes, mais aussi
savoir utiliser le vocabulaire à bon escient, structurer correctement ses phrases, manier la
ponctuation, exposer avec clarté et logique des idées sont également des savoir-faire
indispensables à tout bon rédacteur
 Identifier ses points forts et ses points faibles : avoir une conscience claire de ses compétences a
en effet des répercussions importantes en termes d’autonomie dans l’entreprise : pour soi et pour
son entourage professionnel, il est sécurisant et efficace de savoir quand s’appuyer de manière
solide sur ses propres connaissances, et, parallèlement, de savoir quand chercher de l’aide, via
des modalités variables (une formation, le recours à un dictionnaire, à un collègue) lorsqu’on est
confronté à ses points faibles
 Travailler en équipe autant qu’en autonomie
 Se servir aisément des structures de la langue française pour pouvoir produire des écrits
conformes aux normes académiques

Nature de l’UE : TD
Généralités : le cours est dispensé en français

Activité

Heures
24h

TD
TOTAL

24h

Modalités du contrôle des connaissances :
Nature
Contrôle continu

Première session
écrit et/ou oral

Deuxième session
écrit et/ou oral 2h

