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1. Descriptif de l’UE 
 
Volumes horaires globaux : TD : 24 h 

Nombre de crédits de l’UE : 3 ECTS 
 
Evaluation/100 : Contrôle continu: évaluations multiples écrites et orales 
 
 
2. Présentation pédagogique de l’UE 
 
Cette UE Français-outils de la langue est constituée de deux modules répartis sur deux se-

mestres. Voici les objectifs et le contenu du module du 1er semestre. 

 

a) Objectifs de l'Unité d'Enseignement : 
 
- Analyser l’organisation générale et la structure de textes argumentatifs, informatifs, 

explica-tifs et en maîtriser les techniques d’écriture 

- Analyser les marqueurs linguistiques (relation de cohérence et référentielle) 
 
- Identifier les enjeux de la communication du « Savoir » 
 
- Comprendre les modèles de la « transmission », de la « relation » et de la « médiation » 
 
 

b) Contenu de l’UE : 
 
Les enseignements de la première période, communs aux étudiants qui se destinent au pro-

fessorat des Ecoles et aux futurs médiateurs scientifiques, visent un double objectif : réactua-

liser, approfondir les compétences linguistiques nécessaires pour analyser et constituer des 

discours cohérents, et présenter, de manière raisonnée, les grandes théories de l’information, 

de la communication et des médias, tout en les mettant en perspective avec les enjeux 

actuels de la communication interpersonnelle et médiatique. 

 

Les étudiants seront amenés à réfléchir sur les outils et mécanismes de communication/diffu-

sion des connaissances et le rôle des médias dans la formation des connaissances scienti-

fiques des citoyens. On s’intéressera aux stratégies énonciatives à travers notamment l’analy-

se du rôle des connecteurs logiques et chronologiques dans la construction des textes 

informa-tifs, explicatifs et argumentatifs, en s’appuyant sur des articles de « vulgarisation 
 
scientifique ». Il s’agira de montrer comment ces marqueurs contribuent à la structuration des 

textes et les types de liens qu’ils établissent entre les énoncés. 


