
Didactique

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> En savoir plus :Information à venir

Présentation

L’objectif du cours est d’apprendre à enseigner 

l’écrit dans ses différentes dimensions (notamment 

orthographe, lexique, syntaxe, cohérence textuelle, 

mise en page) et à remédier aux  difficultés relatives 

à sa maîtrise. Mettant en situation d’élaboration 

d’un enseignement, ce cours fait alterner étude de 

productions écrites situées et réflexion didactique portant 

notamment sur les notions d’« erreur », d’évaluation, de 

réécriture, d’outil didactique et de séquence didactique. 

Plus généralement, il s’agit de situer l’écriture dans 

ses  dimensions formelle, cognitive, pragmatique et 

sociologique, en rapport avec les représentations que se 

font les scripteurs de l’acte d’écrire en général et de sa 

valeur  particulière dans une situation donnée.

Objectifs

* analyser et classer des dysfonctionnements à l’écrit

* élaborer des propositions didactiques de remédiation

* manipuler des notions didactiques fondamentales

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue 

(au moins 2 notes) :

Exposé oral en groupe  (50% de la note) et dossier écrit 

individuel (50% de la note) consistant en l’élaboration 

d’une séquence didactique de remédiation de l’écrit.

* Session 2 dite de rattrapage :

Une épreuve sur table en quatre heures. A partir de 

l’observation et de l’étude d’un corpus écrit, élaboration 

d’une séquence pédagogique de remédiation de l’écrit.

 

Q est-ce le régime DEROG est compatible ? Non

Pré-requis nécessaires

Bases en analyse linguistique du français (phonologie, 

morphologie, syntaxe, lexique) ; notions de linguistique 

textuelle et discursive 

Compétences visées

Savoir observer des productions écrites, les comparer et 

les classer ; maîtriser une réflexion polyfactorielle ; savoir 

planifier une progression dans le temps.

Examens

Information à venir
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Ressources pédagogiques

Information à venir

Contact(s)
> Julie Lefebvre

jlefebvre@parisnanterre.fr
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