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Fiche pédagogique de Mélanie Hamm 

PSY L1 – Méthodologie – « La parole » - HPS2U03 

 
 

 

Semaine 

Mardi Contenu provisoire. 

Ce contenu est susceptible de changer ; il dépend de l’état d’avancement du 

programme, de la taille du groupe et des devoirs rendus par les étudiants. 

Il est donc impératif d’être présents à chaque séance de cette UE.  

16h-18h 

Groupe A3 

Salle … ? 

1 11/01/21 Reportée - Introduction. Petite enquête. Objectif et conseils généraux. 

2 18/01/21 MH - Exemples 1, 2 et 3. Prise de notes. 

→ Chercher un texte/poème/chanson/histoire qui montre l’importance de 

la parole, le résumer en quelques lignes et l’apporter pour l’anthologie que 

réalisera la classe. 
3 25/01/21 MH - Exemple 4 : « Au commencement… ». Fiche de lecture. 

→ Devoir texte/poème/chanson/histoire qui montre l’importance de la parole et 

son résumé à rendre. 
4 01/02/21 MH - Exemple 5 : « Allons, descendons, et là même confondons leur langage ». 

Marina Yaguello. Résumé. Compte-rendu de lecture. 

→ Un ou plusieurs livres de la BU sur « la parole » à apporter (que l’étudiant 

souhaite résumer pour le compte-rendu). 
5 08/02/21 MH - Mythes et langage. Christophe Coupé. Attention au plagiat. Normes APA. 

→ Travail à faire pendant la séance. 
6 15/02/21 MH 

 
- Exemple 6 : « Qu’est-ce qui marche à quatre pattes le matin… ». 

- Exemple 7 : « Un nom est un instrument d’enseignement… ». 

- Sites à consulter. Plagiat. Le métier d’étudiant d’Alain Coulon.  

- Conseils informatiques. 

→ Devoir texte/poème/chanson/histoire, 2ème version (avec la 1ère v) à rendre. 

→ Premier devoir « compte-rendu de lecture » à rendre (1ère version).  
22/02/21  Vacances 

7 01/03/21 MH - Exemple 8 : « Le langage et le tissage… ». 

- Exemple 9 : « Au Soudan, il était une fois un village qui n’avait pas de 

nom… ». 

- Exemple 10 : « Tire ta langue, que je la coupe, puis je te donnerai l’élixir ». 

- Corrections. Pourquoi écrire ? Comment écrire ? 
8 08/03/21 MH - Exemple 11 : « La langue est un membre minuscule… ».  

- Exemple 12 : Alice et le faon. 

→ Devoir « compte-rendu de lecture » à rendre (2ème version). 
9 15/03/21 MH - Exemple 13 : « (…) commençaient à s'effacer de son esprit les souvenirs 

d'enfance, puis le nom et la notion de chaque chose, et pour finir l'identité des 

gens ». 

- Publications.  
10 22/03/21 MH Communication orale. 

→ Deuxième devoir « compte-rendu de lecture » à rendre. 
11 29/03/21 MH Révisions. 

→ Testons vos connaissances ! 
12 05/04/21 MH → Troisième devoir à faire durant le cours : annulé. 

Examen remplacé par des exercices ou un cours. 
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Responsables : Ahmed Channouf ; Mélanie Hamm (MH) ; Jean Lagane ; Léa Plessis ; Thierry Ripol ; Bruno Sibona. 

Organisation : 12 séances (dont 1 séance pour l’examen final) de 2h. 

 

Objectifs : Exercer l’activité d’écriture. Développer les capacités à argumenter. Prendre conscience de la rigueur à 

avoir dans la manière de développer ou de coordonner des concepts et idées. Produire un texte. Observer d’autres 

textes. Re-travailler la matière. Bref, commencer, observer, modifier un processus d’écriture. Produire une écriture 

individuelle, puis une écriture collective. Rédiger, synthétiser, publier. 

 

Descriptif : Rédaction de plusieurs textes (texte argumentatif, commentaire de texte, réflexions, etc.) durant le cours. 

Elaboration d’un compte-rendu de lecture. Création personnelle.  

 

Indication sitographique sur les travaux des étudiants des années passées (à partir de la rubrique « année 2012-

2013 ») : http://atelier-ecriture-amu.over-blog.com/ ou http://scl.hypotheses.org/4-a-travaux-universitaires. 

 

Modalités de contrôle de connaissances : trois notes en contrôle continu portant sur plusieurs devoirs (faits pendant 

et en-dehors des TD). Attention : les travaux doivent être dactylographiés et présentés selon les consignes ci-dessous 

(sauf le texte effectué pendant la dernière séance). 

Session 1 

1ère épreuve Premier compte-rendu de lecture 

(consignes données durant les cours) 

écrit 0,25 

2ème épreuve Deuxième compte-rendu de lecture et/ou création 

(consignes données durant les cours) 

écrit 0,25 

3ème épreuve Travail final 

(annulé, cf. page 5) 

écrit 0,5 

 

Consignes générales 

À partir du thème fédérateur « la parole », chaque étudiant composera un texte sur le rôle de la parole dans la vie de 

l’être humain (en 1 page A4 ou 4 300 caractères espaces compris ou 2 pages). 

Au niveau du contenu, le texte comportera : 

- un titre 

- une introduction et un questionnement 

- une analyse concise de ce questionnement (argumentaire) 

- une conclusion, un résumé/réponse et une ouverture 

- éventuellement une ou deux références bibliographiques, aux normes APA 

Au niveau de la forme, le texte et les pages seront au format suivant :  

-- Marges : 2,5 (gauche, droite, haut, bas) 

-- Police : Times New Roman 

-- Corps : 12 points 

-- Alignement : justifié 

Prendre la mise en page présentée sur le blog « atelier-ecriture-amu » comme modèle : 

→ Sous le titre : Prénom et Nom 

→ Date de création du texte : bas de page, à gauche (Times New Roman, 8 points) 

→ Numéro de page : bas de page, à droite (idem) 

→ Signature : haut de page, au milieu :  

Atelier d’écriture, Licence 1 « psychologie », Aix-Marseille Université, faculté ALLSH d’Aix-en-Provence 

(Times New Roman, 8 points). 

→ Le document est à remettre sous forme papier et en version WORD (ou OPEN OFFICE) à l’adresse 

électronique suivante : melanie.hamm@univ-amu.fr 

 

Rappels : 

- UE en CCI. Si dérogation, voir avec Monsieur Ahmed Channouf. 

- S’il manque une note, l’étudiant sera considéré comme défaillant (pas de calcul de la moyenne). 

- Impossible de changer de groupe et présence obligatoire (feuille de présence). 

 

Indications bibliographiques : 
- BARRE-DE MINIAC, Christine (2000). Le rapport à l’écriture. Aspects théoriques et didactiques. Presses universitaires du 

Septentrion, Lille. 

- BARTHES, Roland. Un rapport presque maniaque avec les instruments graphiques – entretiens. LE MONDE, 27 septembre 1973. 

Propos recueillis par Jean-Louis de Rambures. 

- FAYET, Michelle et COMMEIGNES, Jean-Denis (2008). Méthodes de communication écrite et orale. 3ème édition. Dunod, Paris. 

http://atelier-ecriture-amu.over-blog.com/
http://scl.hypotheses.org/4-a-travaux-universitaires
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Consigne pour le compte-rendu 

de lecture d’un article ou d’un ouvrage issu d’une recherche bibliographique 

 

Après avoir fait une recherche bibliographique sur le thème de « la parole », l’étudiant(e) rédigera un 

compte-rendu d’un article scientifique ou d’un ouvrage (ou un extrait de cet ouvrage) abordant le thème de 

« la parole ». Ce compte-rendu présentera l’article ou l’ouvrage, à partir d’une question ou d’une 

problématique. Il fera 1 à 2 pages A4 au total maximum. L’article ou l’ouvrage étudié devra, si possible, être 

issu des travaux de la psychologie. 

 

→ Qu’est-ce qu’un compte-rendu de lecture ? 

Un compte-rendu restitue l’essentiel d’un texte. Il condense et met en valeur les points importants du texte 

étudié, de manière structurée. Le but est de permettre au lecteur d’avoir un aperçu clair et efficace du texte 

présenté. 
 

 

 

→ Quelques conseils / quelques rappels : 

 

- Avant de rédiger un compte-rendu de lecture, faites une recherche bibliographique des principaux 

travaux effectués dans le domaine de « la parole ». N’oubliez pas de donner la référence – aux normes 

bibliographiques APA (American Psychological Association) – de l’article que vous voulez synthétiser. 

 

- Faites un brouillon du plan de votre texte, avant de rédiger. 

 

- Il faut une introduction (présentation du livre, problématique ou question servant de fil d’Ariane, plan du 

développement) ; une analyse ; une conclusion (résumé de l’analyse, réponse(s) à la question, ouverture). 

 

- Relisez-vous, relisez-vous, relisez-vous ! Et pensez à votre lecteur/trice ! Rendez votre texte clair, précis et 

agréable à lire. 

 

- Attention à l’orthographe ! 

► Si vous avez des difficultés ou des hésitations avec l’orthographe, consultez des sites comme « reverso » 

ou « www.conjugaison ».  

 

► Voyez les exemples sur le blog suivant : http://scl.hypotheses.org/4-a-travaux-universitaires. Lisez 

notamment : https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2015/04/Les-maux-de-la-parole.-

Mathilde-Jurine.-2015.pdf ou https://f.hypotheses.org/wp-

content/blogs.dir/2107/files/2015/04/Psychanalyse-de-la-petite-sir%C3%A8ne-dAndersen.-Jordan-

Limousin.-2015.pdf  

 

► Mais aussi dans les revues, regardez dans : 

- « Le livre du mois », les Cahiers pédagogiques 

- « Comptes rendus », Langage et société 

- « Lectures », VertigO (revue électronique) 

- « Notes de lecture », Carrefours de l’éducation 

- « Recension », Penser l’éducation 

Et « Des livres pour nous », Rubrique « lecture », etc. dans d’autres revues… 

 

 

 

Attention : plagiat = 0/20 + interdiction d’examens, voire exclusion définitive de l’université ! 
 

http://scl.hypotheses.org/4-a-travaux-universitaires
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2015/04/Les-maux-de-la-parole.-Mathilde-Jurine.-2015.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2015/04/Les-maux-de-la-parole.-Mathilde-Jurine.-2015.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2015/04/Psychanalyse-de-la-petite-sir%C3%A8ne-dAndersen.-Jordan-Limousin.-2015.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2015/04/Psychanalyse-de-la-petite-sir%C3%A8ne-dAndersen.-Jordan-Limousin.-2015.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2015/04/Psychanalyse-de-la-petite-sir%C3%A8ne-dAndersen.-Jordan-Limousin.-2015.pdf
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► Soignez votre correspondance ! On peut « tout » vous reprocher, sauf d’être trop polis ! Si vous avez 

oublié les formules de politesse qu’il faut mettre dans une lettre adressée à votre enseignant, consultez : 

- le livre « Le savoir écrire, le guide pratique de correspondance », d’André Jouette 

- les sites Internet « la-lettre.com » ou « françaisfacile.com » 

 

Exemple de lettre type 

Chère Madame ou Madame, 

Veuillez trouver ci-joint… 

Je vous prie d’agréer, chère Madame ou Madame, l’expression de mes salutations respectueuses. 

Prénom Nom Portail… groupe MTU de … h 
 

 

Melanie HAMM vous invite à une réunion Zoom planifiée. 

 

Sujet : PSY  S2-HPS2U03 - Méthodologie (Mélanie HAMM) 

Heure : 10 janv. 2021 05:30 PM Paris 

        Chaque jour, jusqu’à 16 janv. 2021, 7 événement(s) 

        10 janv. 2021 05:30 PM 

        11 janv. 2021 05:30 PM 

        12 janv. 2021 05:30 PM 

        13 janv. 2021 05:30 PM 

        14 janv. 2021 05:30 PM 

        15 janv. 2021 05:30 PM 

        16 janv. 2021 05:30 PM 

Téléchargez et importez les fichiers iCalendar (.ics) suivants dans votre système de calendrier. 

Quotidien : https://univ-amu-fr.zoom.us/meeting/tJUud-

qsrD4uG9PFS0PhxO08w5DzbXjkyyGR/ics?icsToken=98tyKuCprTspHtaQtBiARowcA4igb-

jzpiVbjfptuiy1MyhLTVOuIbdmKLBHGtPJ 

 

Participer à la réunion Zoom 

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/91303425417?pwd=ai9ENlJjbzlQcGVHMVRyQ3Q0SmF0UT09 

 

ID de réunion : 913 0342 5417 

Code secret : 639206 

Une seule touche sur l’appareil mobile 

+33170950350,,91303425417# France 

+33186995831,,91303425417# France 

 

Composez un numéro en fonction de votre emplacement 

        +33 1 7095 0350 France 

        +33 1 8699 5831 France 

        +33 1 7037 2246 France 

        +33 1 7037 9729 France 

        +33 1 7095 0103 France 

ID de réunion : 913 0342 5417 

Trouvez votre numéro local : https://univ-amu-fr.zoom.us/u/adonaOvdPR 

 

Participer à l’aide d’un protocole SIP 

91303425417@139.124.199.80 ou 91303425417@139.124.199.200 

 

Participer à l’aide d’un protocole H.323 

139.124.199.80 ou 139.124.199.200 

Code secret : 639206 

ID de réunion : 913 0342 5417 

https://univ-amu-fr.zoom.us/meeting/tJUud-qsrD4uG9PFS0PhxO08w5DzbXjkyyGR/ics?icsToken=98tyKuCprTspHtaQtBiARowcA4igb-jzpiVbjfptuiy1MyhLTVOuIbdmKLBHGtPJ
https://univ-amu-fr.zoom.us/meeting/tJUud-qsrD4uG9PFS0PhxO08w5DzbXjkyyGR/ics?icsToken=98tyKuCprTspHtaQtBiARowcA4igb-jzpiVbjfptuiy1MyhLTVOuIbdmKLBHGtPJ
https://univ-amu-fr.zoom.us/meeting/tJUud-qsrD4uG9PFS0PhxO08w5DzbXjkyyGR/ics?icsToken=98tyKuCprTspHtaQtBiARowcA4igb-jzpiVbjfptuiy1MyhLTVOuIbdmKLBHGtPJ
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/91303425417?pwd=ai9ENlJjbzlQcGVHMVRyQ3Q0SmF0UT09
https://univ-amu-fr.zoom.us/u/adonaOvdPR
mailto:91303425417@139.124.199.80
mailto:91303425417@139.124.199.200
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Ce message s'adresse à tous les étudiants inscrits dans l'U.E. "Méthodologie" Licence 1. 

Etant donné qu'on ne peut organiser le contrôle individuel sur table (note trois comptant pour 50 %) dans les 

locaux de l'université, nous sommes dans l'obligation de procéder à des modifications des modalités de 

notation de l'U.E. Ainsi, la note de l'U.E. "Méthodologie" comportera deux notes et non trois comme prévu. 

Une notre portera sur l'écrit et une note sur la présentation orale. La troisième note sera neutralisée et 

comportera la moyenne des deux notes écrit et oral. Ainsi, un étudiant qui aura par exemple 14 sur 20 à la 

présentation orale et 12 sur 20 à l'écrit, aura automatiquement la moyenne des deux notes, soit 13 sur 20, à la 

notre trois. Sa moyenne de l'U.E. sera donc de 13 sur 20. Pour résumer, seules les deux notes, l'écrit 

(collectif) et l'oral (collectif), seront prises en compte. Cette modification est favorable à l'étudiant, ce qui est 

recommandé par les autorités dans les circonstances actuelles de l'enseignement en distanciel. Par ailleurs, 

comme il n'y aura pas de contrôle sur table lors de la dernière séance de T.D. le contenu de ce dernier 

T.D. sera laissé au choix de chacun des enseignants qui vous donneront toutes les informations lors des 

prochaines séances de T.D. Pour ce qui concerne les étudiants de mes groupes de T.D. qu'ils veuillent bien 

lire attentivement le courriel prochain, que je vais leur adresser dans le courant de l'après-midi. 

Cordialement 

Ahmed CHANNOUF 

Responsable de l'U.E. "Méthodologie" L1 

Pour l'équipe pédagogique 

04.03.2021 

 


