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Introduction

Nombre d’enseignants ont sans doute été ré-

gulièrement confrontés à des travaux qui, sans 

être « mal rédigés », n’en restaient pas moins 

extrêmement scolaires dans la rédaction et la 

présentation, se contentant d’appliquer - peu 

ou prou - les consignes reçues sans véritable-

ment s’emparer de la tâche demandée. Au-delà 

de la question de la correction orthographique 

sur laquelle nous ne nous attarderons pas, notre 

objectif est de proposer des pistes qui permet-

tront aux étudiants de passer de la posture aca-

démique à la posture professionnelle. C’est es-

sentiellement la posture des scripteurs qui est 

mise en cause… même s’il est permis de s’inter-

roger également sur la posture des enseignants 

(Bucheton, 2017 et Leclercq, 2008).

Ce module s’inscrit dans la continuité de notre 

travail d’analyse compréhensive des écrits - en 

l’occurrence « les TP intégratifs à visée profes-

sionnalisante » - dont on trouvera les principaux 

enseignements dans la partie « Observer les 

postures ». 

Au programme du bloc 2 du Bachelier Marke-

ting et du Bachelier International Business, ces 

TP mettent en relation les étudiants, l’école et 

une entreprise, selon des modalités variables. 

L’enjeu pour les étudiants est alors de répondre 

à la fois aux attentes de l’entreprise et aux at-

tentes de leur professeur. Notons que ce type 

d’écrits existe aussi au bloc 1. 

Lors de cette analyse, un certain nombre d’in-

dicateurs - linguistiques et non linguistiques 

(Scheepers, 2009, 2013) - ont mis en lumière les 

différentes postures d’étudiants : certains privi-

légiaient la relation à l’école, d’autres la relation 

à l’entreprise et la majorité se situait entre ces 

deux pôles. 

Il s’agira dans ce module de travailler essentiel-

lement l’étape de la textualisation ou mise en 

texte dans le processus d’écriture (Schéma 1, 

voir Lanctôt, Blaser et alii.oct.2021) et de ten-

ter de montrer comment la rédaction permet 

de passer d’une posture strictement scolaire 

ou académique à une posture professionnelle.

Si le module qui suit se veut essentiellement 

pratique, il n’en repose pas moins sur des 

bases théoriques auxquelles il sera fait réfé-

rence régulièrement, ainsi que sur les résultats 

des enquêtes menées dans le cadre de l’étude 

sur les pratiques langagières en français écrit.

Qui dit « pratiques langagières » dit aussi « 

forte contextualisation », comme le souligne 

Isabelle Delcambre. Ce module sera donc 

fortement ancré dans le contexte des disci-

plines (bacheliers Marketing et International 

Business). Les exercices proposés devront né-

cessairement être adaptés au contexte des 

étudiants auxquels ils seront soumis. 

La notion de genre sera également fondamen-

tale car « c’est au travers des genres que les 

pratiques langagières s’incarnent dans les acti-

vités des apprenants » (Schneuwly & Dolz,1997, 

p. 29, cités par Dolz et Gagnon,2008), même si 

nous ne traiterons réellement qu’un seul genre. 



4

Introduction

Notre espoir est de « former sans formater » et 

de privilégier une approche réflexive, sachant 

qu’« Il y a rarement transfert de compétence 

scripturale d’une situation à une autre quand 

l’acquisition de l’écrit se fait non pas par le 

biais de la construction d’un sujet pensant 

et écrivant, mais par celui de l’apprentissage 

de modèles textuels qui restent extérieurs à 

l’élève suiviste ». (Bautier, 2009)

Notre approche se veut essentiellement litté-

racique : il ne s’agira pas de remédier à des 

lacunes, mais de donner aux étudiants des ou-

tils pour appréhender ce qui est une nouvelle 

tâche : écrire dans l’enseignement supérieur. 

Nous n’oublierons pas que « ‘écrire pour ap-

prendre’ signifie que les étudiants non seule-

ment apprennent à écrire mais aussi écrivent 

pour apprendre » (Russell, 2014). Néanmoins, 

nous adopterons une approche dite pragma-

tique et nous ne ferons pas l’impasse sur des 

aspects strictement linguistiques et normatifs.

Conçu « en entonnoir », le module commen-

cera par un travail sur les représentations des 

étudiants en matière d’écriture et se poursui-

vra par un travail sur les genres. Il se concen-

trera ensuite sur la notion de posture et surtout 

sur les indicateurs linguistiques et non linguis-

tiques, où des aspects normatifs seront inté-

grés, même si notre démarche principale est 

une démarche réflexive. Voir Plan du module. 

Pour chacune de ces étapes, nous proposerons 

des idées d’exercices ou des exercices com-

plets à titre d’exemple. Comme évoqué plus 

haut, nos exemples étant fortement contex-

tualisés (TP de la catégorie économique), il 

conviendra de les adapter aux autres genres 

et aux autres disciplines.

 

Nos limites sont nombreuses. Seuls quelques 

indicateurs ont été étudiés et un seul genre est 

concerné par notre travail.   L’évaluation par les 

pairs et le travail sur le processus d’écriture via 

les brouillons sont à peine évoqués. Dans la 

mesure où le contexte des institutions et des 

formations est extrêmement diversifié, nous 

ne proposons pas de séquence d’enseigne-

ment à proprement parler. 

De nombreux développements sont possibles 

et souhaitables. Les TP analysés faisant l’ob-

jet d’une présentation orale, il conviendrait de 

travailler sur les interactions avec l’oral.   De 

même, il serait certainement judicieux de com-

parer les productions des étudiants de Bac1 

et celles des étudiants en poursuite de cycle. 

Dans un monde idéal, ce processus d’appren-

tissage de la rédaction professionnelle devrait 

être continu tout au long de la formation des 

étudiants et ne devrait pas relever uniquement 

des professeurs de français ou de communi-

cation.

Notre module devra bien entendu être mis en 

relation avec les autres modules proposés par 

l’équipe de chercheurs.
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Reuter Yves, Cohen-Azria Cora, Daunay Bertrand et al., Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques. De Boeck 
Supérieur, « Hors collection », 2013, ISBN : 9782804169107. URL : https://www.cairn.info/dictionnaire-des-concepts-fon-
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« Parler de pratiques langagières, c’est donc analyser les fonctionnements du langage en contexte, 
c’est s’interroger sur la production de sens et d’effets, c’est enfin interroger le rapport du sujet au 
langage et à la situation dans laquelle il est engagé comme sujet parlant / écrivant : les pratiques 
langagières sont construites dans les milieux sociaux dont l’individu se reconnaît membre et dans 
le contexte de l’interaction sociale où elles se déploient ». 

Seront abordées :
la disposition initiale ; 
la contextualisation et 

la textualisation 

Production d’un
texte en fonction 
d’une situation de 

communication

Disposition 
initiale

par rapport à la 
tâche à produireCommunication

Etablir un
échange avec un
ou des lecteurs

Relecture,
révision,

réécriture du
texte

Textualisation
Entamer le 

processus de 
mise en texte

Planification
Déterminer la
structure du

texte à produire

Elaboration et
traitement
du contenu 
thématique

Contextualisation
S’adapter à la

consigne
d’écriture

Note : Figure adaptée de Dolz et al. (2011)
Figure 2 : Design pédagogique du cours ELUE
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Plan du module

Introduction et Bibliographie

Première partie :  

a) S’interroger sur les représentations 
 - Quelques repères théoriques
 - Quelques propositions d’exercices

b) Travailler les genres textuels
 - Quelques repères théoriques
 - Quelques propositions d’exercices

Deuxième partie : 

a) Observer les postures
 - Quelques repères théoriques
 - Analyse de notre corpus
 - Quelques propositions d’exercices

b) Travailler les indicateurs
 - Organiser le discours
 - Élaborer des contenus
 - Utiliser des ressources péri-, paratextuelles
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Les modules de formation ont été conçus à destination de tous
les étudiants et les enseignants-chercheurs du Pôle, toutes formes d’enseignement confondues 

(HÉ, ESA, EPS, Universités).

En savoir plus : https://www.poleacabruxelles.be/centre-de-didactique/projet-helangue/
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