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Humanités numériques et formation universitaire à distance en rédaction 

professionnelle 

 

La question qui procède au projet est la suivante : comment l'écriture numérique modifie la 

relation étudiant/enseignant ? Comment l’écriture numérique permet aux étudiants d’accéder à 

la maîtrise de la relation interpersonnelle à travers les productions numériques, leur rendant 

ainsi leur humanité ? En partant de l'idée que cette écriture est une langue analysable, les 

étudiants ont été invités à écrire en pensant à cette situation de communication et en pensant au 

lecteur.  

 

Le projet de recherche porte sur une formation à distance asynchrone d'une quinzaine 

d'étudiants en formation en rédaction professionnelle (Master MEEF, Parcours Rédaction 

Professionnelle, Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence) formation qui développe une 

démarche réflexive sur l'écriture. D'un point de vue didactique, il s'agit d'adapter son écriture 

pour créer un "écosystème attentionnel stimulant" (Citton, 2014). Le concept d'innutrition a été 

convoqué durant la recherche. Autrement dit : s'approprier des modèles pour les restituer en les 

transformant en fonction d'une commande ciblée. De même, les étudiants apprennent à adapter 

les travaux de Goffman à l’écriture numérique. Ainsi, la pratique d'une co-énonciation écrite à 

l'occasion de cette formation développe une situation hybride entre l’instantanéité de l’oral et 

la puissance de la démarche réflexive (métalangagière) sur les interactions en train de se 

construire. 

 

Ainsi, notre projet a visé à décrire, dans une perspective linguistique, en quoi la part humaine, 

relationnelle et interpersonnelle des écrits numériques présente un double intérêt au sein d’une 

formation à distance en écriture de haut niveau : un intérêt sur le savoir-faire (développement 

de l’expertise rédactionnelle) et un intérêt sur le savoir-être (humanisation de la formation à 

distance par une pratique énonciative singulière). Ainsi, la formation étudiée intègre la 

dimension de communication au sein des humanités numériques. Notamment, un travail sur la 

politesse linguistique (adresse adéquate, éviter les conflits) se fait à partir d'exemples d'activités. 

Le cas d'une lettre d’un président d'université à ses personnels enseignants ou encore le cas 

d'échanges de courriels entre universitaires permettent d'insister sur les pratiques énonciatives 

au sein des pratiques en écriture numérique et de la nécessaire distance prise avec la pratique 

mailto:christina.romain@univ-amu.fr
mailto:veronique.rey-lafay@univ-amu.fr
mailto:m.emma.pereira@univ-amu..fr


Romain, C., Rey, V. et Pereira, M.-E. 2016. Humanités numériques et formation universitaire 

à distance en rédaction professionnelle. Colloque international Les Humanités Numériques 

pour l’éducation. Edcamp. Institut Catholique de Paris. Paris 

1er et 2 SEPTEMBRE 20162 

 

épistolaire classique. Ces activités permettent aux futurs rédacteurs professionnels de prendre 

en compte simultanément l’identification de la relation interpersonnelle éventuellement pré-

existante tout autant que l’identification de la relation interpersonnelle en construction à travers 

l’écrit afin de véhiculer de façon efficace l’information. 

 

La relation enseignant/étudiants dans la formation à distance conduit à proposer le concept de 

dialogue singulier, relation particulière, rendue possible grâce aux supports numériques. Ainsi, 

l’objectif est de permettre aux étudiants de maîtriser les enjeux relationnels dans l’information 

électronique grâce à l’intégration des pratiques énonciatives dans le dispositif. Ces pratiques 

doivent être explicitées car les locuteurs ne sont pas en présence physique, en face à face 

(absence d'informations liées à l'adaptation communicationnelle directe). Ainsi, la formation à 

distance n'est pas pensée comme formation informationnelle mais comme une formation 

relationnelle grâce aux humanités numériques et elle permet de mettre en place un dialogue 

singulier à travers des interactions langagières numériques. 

 

Ainsi, tous les cours en formation à distance convoquent une expertise pragmatique et une 

dimension humaine. Les étudiants apprennent par le contenu des cours, et mettent en place un 

dialogue singulier avec leur enseignant (retour des corrections au plus près). 

 

Véronique Rey conclut en rappelant que l'information doit être portée par une pratique 

énonciative.  
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