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• Cours de Littérature française du XXe siècle => étudiants 
francophones du bloc 2 en Traduction - 5 groupes en //

• Continuum de cours de français => compétences rédactionnelles 
(français académique)

• Objectifs  spécifiques = 

articuler les compétences à…

Cours de bac 1 Cours de bac 2 Cours de bac 3

Rédaction fr
académiqueAnalyse 

stylistique 
textes 

littéraires
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• un public hétérogène

• tâches confiées : 3 analyses de textes

• des compétences rédactionnelles qui ne 
correspondent pas aux exigences du texte académique 
(orthographe, syntaxe, cohérence textuelle...)

→nécessité de mettre en place un dispositif d'aide 
rédactionnelle
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3 exercices rédactionnels /quadrimestre (dont une séance 
d'échange des brouillons et de correction de ceux-ci par les 
pairs) 

mi-février : 
analyse de texte 1 (AT-1) :
rédaction d'un paragraphe 
à partir de notes prises en 
classe

3e semaine de mars : 
analyse de texte 2 (AT-2) :
rédaction de 2 § avec une 
séance intermédiaire 
d'échange et de correction 
des brouillons entre pairs

début mai : 
analyse de texte 3 (AT-3) :
rédaction de 3 §
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• ajout de 3 séances de travaux dirigés (TD) 
poursuivant chacune des objectifs spécifiques :

– TD 1 = relecture orthotypographique

– TD 2 = relecture stylistique

– TD 3 = renforcement de la cohérence textuelle

• avec parti pris d'articuler ces 3 TD avec les 3 analyses



TD1 : relecture orthotypographique assistée par ordinateur 
Ex. : révision grammaticale d’une analyse de texte d’un étudiant d’une année antérieure



TD2 : relecture stylistique assistée par ordinateur 
Ex. : inspection des tournures réputées lourdes (en vue de leur reformulation)



TD3 : renforcement de la cohérence textuelle
Texte « désossé » à renforcer (après rappel des procédés mobilisables) 

Réception des étudiants sur R.-V. autour 
de l’avant-projet de texte renforcé
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mi-février
analyse de texte 1 (AT-1) 
rédaction 1 § à partir de 
notes prises en classe

5 pts

3e semaine de mars
analyse de texte 2 (AT-2)
rédaction de 2 § avec une 
séance intermédiaire 
d'échange et de 
correction des brouillons 
entre pairs     10 pts

début mai 
analyse de texte 3 (AT-3)
rédaction de 3 §

20 pts

début février 
TD 1

relecture 
orthotypographique

5 pts

mi-mars 
TD 2 

relecture stylistique

10 pts

2e semaine d'avril
TD 3

renforcement de la 
cohérence textuelle

10 pts
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• Corpus d’analyse

– 89 étudiants 

– comparaison des notes obtenues au TD3 et à l’AT3

• Premiers constats

– 69 étudiants (77,5 %) : convergence TD3/AT3

– 16 étudiants (18 %) : TD3 > AT3

– 4 étudiants (4,5 %) : TD3 < AT3
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16 étudiants (18 %) : TD3 > AT3
Hypothèses : 

• effet de groupe ?

• tâche simple >< tâche complexe

Pistes de remédiation : 

- exercices/corrections individ. suppl. optionnels 

- « modèles » d’AT sur l’UV

5. Analyse (2)
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4 étudiants (4,5 %) : TD3 < AT3
Hypothèses : 

• effet de groupe ?

• AT3 « suspects » ?

• tâche trop simple pour les étudiants intuitifs ou « surefficients » ?

Pistes de remédiation : 

- clarification des consignes de TD3

5. Analyse (3)
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Identification des problèmes/pistes d’amélioration

– proposer des exercices et des modèles suppl.

– rendre plus visible l’articulation entre les 2 enseignants 
et les 3 modules dans les critères d’évaluation

– revoir la pondération des TD et AT (compétences 
rédactionnelles) vs questionnaire d’histoire de la 
littérature (connaissances disciplinaires)

6. Conclusions
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Vos réactions, 
vos suggestions ?


