
Ecrits, écriture, littératie

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième 

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

Le cours propose d’apprendre à repérer les différents 

secteurs de « l’écrit », terme généralement compris 

dans son opposition à « l’oral » et englobant l’analyse de 

produits graphiques s’offrant à la lecture avec l’analyse 

de leur production et des usages qui en sont faits. Sont 

ainsi réunis sous une même étiquette des objets et 

des points de vue d’analyse distincts qu’il est pourtant 

essentiel de savoir discriminer tant dans le cadre général 

de la réflexion linguistique que dans des contextes 

professionnels fondés sur une analyse et une pratique 

de la langue écrite (enseignement-apprentissage des 

langues, approche des dysfonctionnements langagiers, 

rédaction professionnelle).

Ce travail de cartographie de « l’écrit » sera mené à 

travers l’observation de produits graphiques divers (écrits 

publiés et édités, écrits personnels, écrits professionnels, 

écrits scolaires, inscriptions dans l’espace public) mettant 

en jeu des acteurs, des supports matériels et des 

techniques d’écriture variés. On montrera comment 

ces produits graphiques doivent être compris, d’une 

part, comme en relation avec un système graphique 

lié à des spécificités linguistiques (on parle ainsi de 

« l’écriture japonaise », de « l’écriture arabe » ou encore 

de « l’orthographe du français ») et, d’autre part, comme 

en relation avec des conditions de production et des 

pratiques langagières, pour l’étude desquelles la notion 

de littératie et l’approche de l’écrit comme univers 

culturel offrent un cadre.

On se basera sur les apports des recherches récentes 

menées sur l’écrit en linguistique (linguistique de l’écrit, 

sociolinguistique, psycholinguistique, génétique textuelle, 

analyse des textes et des discours, didactique de l’écrit), 

et dans d’autres disciplines (sociologie, anthropologie, 

psychologie cognitive).

Objectifs

* situer / reconnaître les définitions de « l'écriture » et 

les principes de classement des différents systèmes 

d'écriture ;

* identifier les principales opérations à l'œuvre dans le 

processus scriptural ;

* décrire les enjeux liés aux supports et aux outils 

nécessaires à l'activité d'écriture ;

* expliquer les spécificités des écrits en fonction de leur 

contexte de production (social, culturel). 

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue 

(au moins 2 notes) :

Un exposé oral sur un thème en lien avec le cours (50% 

de la note) et une synthèse documentaire écrite (compte 

rendu d’un article ou d’un chapitre d’ouvrage) (50% de la 

note).

* Régime dérogatoire session 1 :

Epreuve sur table en 3h : synthèse documentaire écrite 

(compte rendu d’un article ou d’un chapitre d’ouvrage).

* Session 2 dite de rattrapage :

Epreuve sur table en 3h : synthèse documentaire écrite 

(compte rendu d’un article ou d’un chapitre d’ouvrage).

 

Q est-ce le régime DEROG est compatible ? Oui

Pré-requis nécessaires

Aucun.
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Souhaité : Licence en Sciences du langage, Licence en 

Sciences humaines et sociales, Licence en étude des 

langues

Compétences visées

Savoir observer des documents graphiques, les comparer 

et les classer ; maîtriser une réflexion polyfactorielle ; 

savoir-faire se confronter différents points de vue.

Examens

Information à venir
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Contact(s)
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