
Atelier de langue écrite : philosophie et sciences 
humaines

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français, Allemand

> Période de l'année : Enseignement second 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V2DALEP

Présentation

Au cours de vos études, vous serez amenés à analyser 

de nombreux textes, et une telle analyse suppose 

une compréhension fine non seulement au niveau 

du lexique et de la formation des mots, mais aussi 

concernant les moyens spécifiques à l’allemand pour 

modaliser des énoncés, renforcer, nuancer, et relier des 

éléments entre eux, de manière à aboutir à une structure 

textuelle globale. Il est donc impératif, en début de 

cursus, d’asseoir la lecture sur des bases solides, c’est-

à-dire d’approfondir les connaissances linguistiques et 

la capacité au décodage d’indices qui permettent de 

saisir le statut de chaque élément, chaque point de vue 

exprimé (présenté en tant qu’exemple, affirmé ou mis en 

doute, rapporté ou évoqué sans que sa source précise 

soit donnée), ainsi que les marques qui explicitent des 

relations précises entre énoncés.

 

Dans le prolongement du travail entamé au 1er semestre, 

il s’agira d’approfondir l’étude des moyens dont dispose 

la langue allemande et d’apprendre à appliquer des 

stratégies de compréhension supplémentaires du 

discours authentique, oral ou écrit.

Objectifs

Apprendre à reconnaître et à exploiter tous les mots-

outils, modalisateurs, charnières de discours, éléments 

de focalisation, afin d’aboutir à une compréhension 

plus aisée de la structuration inhérente au texte ou au 

discours.

Évaluation

* Contrôle continu : exercices pratiques avec degrés de 

difficulté en progression - oral (30%) et devoir(s) sur 

table (70%)

* Contrôle dérogatoire : écrit 1h30

* Contrôle de seconde chance : écrit 1h30

Pré-requis nécessaires

niveau B1/B2 en allemand

Compétences visées

Compréhension de textes écrits en langue allemande, 

connaissance de notions fondamentales dans les 

domaines de la philosophie et des sciences humaines en 

langue allemande.

Bibliographie

Bresson, Daniel. Grammaire d’usage de l’allemand 

contemporain. Hachette, 1988.

Schanen, François & Confais, Jean-Paul, Grammaire de 

l’allemand : formes et fonctions, Paris : Armand Colin, 2008.

Une bibliographie complémentaire sera fournie en début 

de semestre.

Contact(s)
> Sibylle Sauerwein

Responsable pédagogique

sauerwes@parisnanterre.fr
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