
Atelier « Rédaction et méthodologie » (dissertation, essais, explicitation et développement de 

problématiques)  

 

Prof. Nathalie Vuillemin, mercredi 12h15-13h45 

 

Cet atelier, proposé à raison de 2 périodes par semaine, vise à offrir un soutien rédactionnel et 

méthodologique ciblé aux étudiants avancés (Étudiants de master ou bachelor suivant des 

séminaires MA en renforcement / Mémorants / Doctorants). Il offrira différentes activités : 

1. Rédaction : 

a. Soutien aux étudiants rencontrant des problèmes d’écriture, en échec dans un travail 

de séminaire ou ne parvenant pas à améliorer leurs résultats, pour des raisons avant 

tout formelles (construction de l’argumentation, définition de la problématique, 

plan, style et expression, syntaxe). On procédera à la relecture et à la correction en 

commun de certaines parties des travaux, de manière à soutenir ponctuellement le 

travail de remédiation. Les étudiants peuvent être orientés vers cet atelier par les 

professeurs ou y venir de leur plein gré. 

b. Soutien aux mémorants ou aux doctorants souhaitant soumettre un chapitre en 

cours de rédaction, une conférence à présenter, aborder un problème de 

méthodologie lié à l’organisation d’un propos, problématiser le lien à la critique, etc. 

 

2. Construction et méthodologie du propos critique : on procédera à la lecture et à l’analyse de 

littérature critique et théorique dans une perspective méthodologique (repérer les 

orientations théoriques, éventuellement idéologiques, d’un propos ; dépasser la simple 

recherche d’information, utiliser une théorie de manière pertinente et/ou originale, etc.). 

Certaines séances seront consacrées à des classiques de la littérature critique difficilement 

accessibles (Foucault, Ricœur, …). 

Toute personne intéressée est la bienvenue dans chaque séance, y compris celles des doctorants et 

mémorants. Pour les séances du groupe 1a, la priorité de participation active sera donnée aux 

étudiants en difficulté ou souhaitant soumettre un travail ayant déjà été évalué.  

Cet atelier ne fait pas l’objet de crédits ECTS. Il suppose de la part des participants une certaine 

préparation (travail sur des aspects problématique d’un travail, lecture attentive d’articles). Il n’est 

en aucun cas destiné à : 

 Préparer des écrits de séminaire pour une première passation.  

 Récrire entièrement un travail en cours de remédiation. 

 Revenir sur la méthodologie du commentaire composé. 

 Elaborer des textes de création. 

 

 

 

 

 



Programme (adaptable en fonction des demandes) 

Mercredi 24 février :   Introduction, présentation des buts du séminaire, enregistrement des 

différentes demandes et attentes 

Mercredi 2 mars : Problèmes rédactionnels spécifiques / remédiations / Exercices de rédaction. 

Mercredi 9 mars : Problèmes rédactionnels spécifiques / remédiations / Exercices de rédaction. 

Mercredi 16 mars : Problèmes rédactionnels spécifiques / remédiations / Exercices de rédaction. 

Mercredi 23 mars : Problèmes rédactionnels spécifiques / remédiations / Exercices de rédaction. 

Mercredi 6 avril : Rédaction avancée : mémorants et doctorants 

Mercredi 13 avril : Construction et méthodologie du propos critique 

Mercredi 20 avril :  Construction et méthodologie du propos critique 

Mercredi 27 avril :  Rédaction avancée : mémorants et doctorants 

Mercredi 4 mai :  Construction et méthodologie du propos critique (travail sur la base d’un 

article) 

Mercredi 11 mai : Pas de séance 

Mercredi 18 mai : Construction et méthodologie du propos critique (travail sur la base d’un 

article) 

Mercredi 25 mai :  Rédaction avancée : mémorants et doctorants. 

 


