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MODULES PEDAGOGIQUES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

2018-2019 
 

- Ces modules s’adressent aux étudiants de toute filière qui auraient besoin de 

consolider leurs compétences en français (écrit/oral) afin de répondre aux exigences 

universitaires 

- Ces modules ont une durée de 20h soit 2 h en 10 semaines : du 12 novembre 2018 

au 15 février 2018 

- Les enseignants responsables des MTU (enseignement de « Méthodologie du Travail 

Universitaire ») sont susceptibles d’inscrire les étudiants qu’ils considèrent en 

difficultés à ces modules 

- La direction des études de chaque mention ou portail (équipe des directeurs des 

études du portail) est en charge du pilotage pédagogique (synthèse des propositions 

des responsables des UE de MTU, mise en œuvre de la communication auprès des 

étudiants). Un RDV avec un enseignant responsable (DETU, enseignant de MTU, 

responsable de L1 est souhaitable pour indiquer à l’étudiant qu’il doit suivre un 

module d’accompagnement, éventuellement étudier sa demande et l’orienter vers un 

des modules proposés, en fonction de l’emploi du temps).  

- L’assiduité des étudiants inscrits par leur DETU est obligatoire. Evaluation / 

modalités de prise en compte de l’assiduité à préciser. Pour atténuer les problèmes 

d’emploi du temps il est recommandé de ne pas spécifier un seul module précis . 

Chaque étudiant ne peut suivre qu’un module et un seul.  
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Module - Ateliers d’écriture 

- Maîtriser la langue par la pratique de l’écriture - 
coordination : Jean-Marc Quaranta (Lettres modernes) 

 
Descriptif : Cet enseignement de soutien propose de mettre les ateliers d'écriture au service de la maîtrise de la 

langue et du développement de la créativité des étudiants. Il s’appuie sur la pratique de l’écriture dans des 

situations variées et sur un désir d’écrire autre chose que des textes académiques, présent chez beaucoup 

d’étudiants 

Par la pratique de l’écriture appuyée sur le désir d’écrire, les étudiants sont conduits à améliorer leur maîtrise de la 

langue. Il ne s’agit plus pour eux d’écrire un texte mais leur texte par la réécriture, la lecture collective des textes 

conduit assez naturellement à l’amélioration de l’orthographe et de la syntaxe par les retours des enseignants, par 

les remarques du groupe, par les erreurs observées chez les autres étudiants lors de la lecture et du retravail 

collectif des textes. 

La pratique de l’écriture en atelier, si elle est menée avec bienveillance et exigence condit à une augmentation 

significative de l’estime de soi qui, outre son impact sur les compétences elles-mêmes, agit sur la motivation et la 

confiance en soi qui sont déterminants pour la réussite dans les études. Travaillant sur l’autorisation à écrire, 

l’atelier joue aussi sur l’autorisation à étudier et à réussir et contribue à lever ainsi des blocages souvent difficiles à 

évaluer et à lever. 
 

Pour qui ? : L’atelier s’adresse à tous les étudiants qui rencontrent des problèmes de rédaction, soit au niveau de 

la syntaxe, du vocabulaire, de l’orthographe, soit au niveau des idées, de leur formulation et organisation. Tous ces 

points seront abordés dans les ateliers. Il est possible aussi de monter des groupes travaillant particulièrement sur 

l’un de ces différents points si une identification des problèmes permet une orientation dans des ateliers 

spécifiques, ou après une première série de séances. 
 

Contenu (liste non limitative) 

- Ateliers d’écriture à contraintes (OuLiPo etc.) 

- Ateliers de réécriture de textes personnels 

- Ateliers de réécriture de textes académique produit en cours, TD  

- Ateliers d’accompagnement à la rédaction de devoirs (dissertation, commentaire…) pour travailler sur des cas 

concrets 

- Ateliers de création littéraire  

 

Volume horaire pour chaque étudiant : 20 heures, soit 10 séances de 2 heures 

 
 

 Créneaux Enseignants Salles 

Groupe 1 Mardi 11h-13h E. Burle B 115 

Groupe 2 Mardi 12h-14h S. De Balsi B 07 

Groupe 3 Mardi 14h-16h S. De Balsi E 011 

Groupe 4 Mardi 16h-18h S. De Balsi A 215 

Groupe 5 Mercredi 8h-10h V. Naudet E 202 

Groupe 6 Mercredi 12h - 14h S. De Balsi D 104 

Groupe 7 Mercredi 14h-16h S. De Balsi D 107 

Groupe 8 jeudi 14h-16h J.-M. Quaranta A 012 
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Module - Ateliers de correction de la langue française 

- Identifier les erreurs pour mieux les éviter - 
(à destination des étudiants autres que LEA) 

Coordination : Adeline Duperray 

 

Descriptif : Ce module d’accompagnement est destiné à permettre aux étudiants d’améliorer leur maîtrise de 

l’expression française, une bonne maîtrise de cette dernière étant nécessaire à la réussite d’études universitaires, 

quel qu’en soit le domaine. Pour parvenir à mettre en forme ses idées, il faut tout d’abord les conceptualiser avec 

exactitude, ce qui implique une maîtrise du vocabulaire français et de ses nuances, mais aussi des relations 

logiques induites grammaticalement au sein de la langue. Toute construction fautive est un obstacle pour la 

compréhension, et les étudiants qui en sont coutumiers, malgré leurs efforts pour produire une réflexion pertinente, 

ne parviennent pas à exprimer leurs idées de manière à ce qu’elles puissent être reçues par leur correcteur ou leur 

interlocuteur. Ils risquent alors de se décourager. 

 

Pour qui ? Cet atelier s’adresse aux étudiants qui montrent des difficultés dans la compréhension des textes, faute 

d’en percevoir l’architecture et de pouvoir y distinguer des nuances. Il est également destiné aux étudiants qui, ne 

parvenant pas à produire un énoncé grammaticalement recevable, ou dépourvu d’impropriétés de vocabulaire, 

échouent à exprimer leurs idées. Il permettra également d’apprendre à écrire des documents professionnels, de 

manière à éviter les impairs et donner la meilleure image de soi possible. 

 

Contenu : Une partie de travail se fera sur des phrases fautives du point de vue de la syntaxe, de l’orthographe 

grammaticale ou d’usage, ou encore de l’emploi du vocabulaire, afin d’attirer l’attention des étudiants sur des 

erreurs fréquentes en français. 

Un traitement particulier sera réservé à la ponctuation, afin d’en faire une utilisation correcte du point de vue 

linguistique, mais aussi d’en maîtriser les effets stylistiques. Un travail sur le vocabulaire sera également proposé, 

afin d’éviter les impropriétés, en premier lieu, mais aussi d’exprimer sa pensée et de comprendre celle d’autrui de 

la manière la plus précise possible. 

On mettra en pratique les différents points de langue révisés au cours du module, par le biais d’écrits 

professionnels comme le mail ou la lettre de motivation, mais aussi de l’introduction de dissertation de culture 

générale, qui pourra servir de base à celle de différents travaux universitaires. 

 

Volume horaire pour chaque étudiant : 20 heures, soit 10 séances de 2 heures 

 

 

Créneaux Enseignants Salles 

Groupe 1 Lundi 9h-11h William Kels E202 

Groupe 2 Lundi 12h-14h William Kels E002 

Groupe 3 Lundi 16h-18h William Kels B102 

Groupe 4 Mardi 11h-13h William Kels B103 

Groupe 5 Mardi 17h-19h William Kels A107 

Groupe 6 Mercredi 12h-14h Mathilde Roussigné D107 

Groupe 7 Mercredi 16h-18h Mathilde Roussigné C231 

Groupe 8 Jeudi 16h-18h Mathilde Mougin B204 
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Module – Ateliers de grammaire 

- Pratiquer la grammaire par la comparaison des langues 

- 

coordination : Sandrine CADDEO (Lettres modernes) 

 

 

Descriptif : Cet enseignement de soutien a pour objectif de reprendre les connaissances grammaticales de base de 

la langue française par des techniques de compréhension de textes écrits dans des langues et des états de langues 

différents (langues romanes, ancien français, latin). La comparaison du fonctionnement d’une langue par son 

évolution ou d’un groupe de langues de la même famille apporte un regard neuf sur le fonctionnement de sa propre 

langue. 

 

Pour qui : L’atelier s’adresse à tous les étudiants qui souhaitent améliorer leur culture grammaticale et qui sont 

curieux de découvrir ou de redécouvrir les langues anciennes et certaines langues étrangères. 

*Aucune connaissance en latin, en Ancien français ou en d’autres langues n’est requise pour participer à ce 

module. 

 

Contenus : Dans chaque créneau, les trois enseignantes interviendront alternativement pour développer un point 

de grammaire soit du point de vue du latin, soit du point de vue de l’ancien français, soit du point de vue d’autres 

langues romanes. 

- L’ordre des mots du latin à nos jours 

- Les accords : histoire de la langue et rappels d'usage 

- Le lexique : Les échanges entre les langue anglaise et française depuis le Moyen Age 

- La formation des mots : comment le vocabulaire s'enrichit ou s'appauvrit 

- La ponctuation : évolution 

-  (…) 

 

Volume horaire pour chaque étudiant : 20 heures, soit 10 séances de 2 heures 

 

Créneaux Enseignants Salles 
Groupe 1 Lundi 15h30-17h30 S. Caddeo 

C. Ferradou 

V.Gontero-Lauze 

E004 

E212 

E210 

Groupe 2 Vendredi 12h-14h 
Groupe 3 Vendredi 12h-14h 
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Module – Ateliers d’éloquence et de prise de parole 

- Pratiquer la prise de parole en public 
coordination : Joël JULY (Lettres modernes) 

 
Descriptif : La prise de parole en public ou face à une autorité semble plus que nécessaire dans l'apprentissage 
universitaire, pour notre vie publique, sociale et professionnelle. C'est même dans certaines circonstances par 
notre oral, notre capacité à argumenter, à nous défendre ou nous faire remarquer que nous serons le plus 
souvent évalués, estimés, appréciés. Plus concrètement, l'insertion d'un étudiant dans les groupes auxquels ses 
études le confrontent doit lui permettre de se sentir mieux, de prendre de l'audace et surtout d'engager sa voix 
et son esprit dans le débat ; donc de mieux réfléchir à ce qui est dit autour de lui, de préparer ses arguments et 
d'arriver à les formuler gracieusement. 
Il paraît donc évident qu'une participation active à l'oral a également des bienfaits sur l'organisation de la pensée 
et sur l'agencement des idées, par la suite, sur la page, et la qualité de leur expression. 
 
Pour qui ? : Tous ceux qui seraient repérés comme hésitants, timides dans leurs réponses ; se désigneraient eux-
mêmes comme n'osant pas franchir la barrière de la parole publique ; auraient le souci d'améliorer leur lecture et 
leur expression. 
 
Contenu 
- Mener de courts débats autour de questions simples sur des textes (reformulation, prise de position, repérage 
d'idées), 
- Lecture de textes argumentatifs, repérage des connecteurs et des marques de subjectivité les plus évidentes 
(modalisations, ironie, concession), 
- Lecture de textes théâtraux ou de textes expressifs ou de textes provocateurs (indécents, absurdes, 
caricaturaux), 
- Ping-pong verbal, 
- Mise en bouche de phrases savantes ou poétiques (progressivement écrites par les étudiants), 
- Continuation de textes à l'oral, 
- Joutes argumentatives, 
- Expression d'un point de vue à partir de textes (scientifiques ou littéraires) choisis (progressivement) par les 
étudiants eux-mêmes, 
- Expression libre en minutage et réécoute, appréciation collective, reformulation. 
 

Volume horaire pour chaque étudiant : 20 heures, soit 10 séances de 2 heures. 

3 groupes de 20 étudiants 

 

 

Créneaux Enseignants Salles 
Groupe 1 A. Braconnier Mercredi 17h-19h A108 

Groupe 2 J. July Mercredi 18h-20h E004 

Groupe 3 J. July Jeudi 9h-11h E112 
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Module – Ateliers de lecture et compréhension 

de textes scientifiques 

coordination : Odile Thuilier, Sciences de l'éducation 

 

Descriptif : Communiqué ultérieurement 
Un groupe accueillera 20 étudiants 


