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HSL1U01, Méthodologie du Travail Universitaire, MTU Sciences du langage (3 crédits) 

- Fiche pédagogique - 
 

Enseignante : Mary AMOYAL (MA, ATER) et Mélanie HAMM (MH, MCF)  
 

Organisation des séances : 12 séances de 2 heures par semaine (dont 1 séance pour les examens oraux) 
 

Semaines Vendredi 

13h-15h 

G1 

Salle 

B118 

63 places 

(≈ 28 étu.) 

Vendredi 

13h-15h 

G2 

Salle 

E007 

… places 

(≈ 30 étu.) 

Vendredi 

15h-17h 

G3 

Salle 

B118 

63 places 

(≈ 27 étu.) 

Vendredi 

15h-17h 

G4 

Salle 

E007 

… places 

(≈ 30 étu.) 

 

Contenu pour les groupes de MH, Mélanie Hamm 

(susceptible d’être modifié 

selon l’avancement des cours, le groupe 

et l’enseignante responsable du groupe) 

1 17/09/21 MH 

 

AM 

 

MH 

 

AM 

 
Introduction. Rédaction universitaire (1) : vocabulaire, 

démarche qualitative/quantitative, démarche 

scientifique/non scientifique. Tests français. 

2 24/09/21 MH 

 

AM 

 

MH 

 

AM 

 

Rédaction universitaire (2) : prise de notes, fiche de 

lecture, synthèse, résumé. Débuts des ateliers français. 

3 01/10/21 MH 

 

AM 

 

MH 

 

 

AM 

 

Recherche bibliographique. Documentation 

scientifique. Savoir chercher des informations et 

vérifier la fiabilité des sources. 
4 08/10/21 MH 

(BU)  

BU G1 

Salle 208 

(24 places) 

(12 places) 

AM 

(BU) 

BU G2 

Salle 307 

(24 places) 

(8 places) 

MH 

(BU) 

BU G3 

Salle 208 

(24 places) 

(12 places) 

AM 

(BU) 

BU G4 

Salle 307 

(16 places) 

(8 places) 

Formation à la bibliothèque universitaire, BU, première 

moitié du groupe. 

→ Une inscription préalable est à faire auprès de votre 

enseignant durant la semaine du 01.10.21 

5 15/10/21 MH 

(12 étu.) 

Séance à la BU  

AM  

 

Séance à la BU  

MH 

(23 étu.) 

Séance à la BU  

AM 

Séance à la BU, 

salle 307 

maintenue 

Bibliographie : normes APA. Recherches bibliographiques.  

Ou formation à la bibliothèque universitaire, BU, deuxième 

moitié du groupe. 

 

6 22/10/21 MH 

 

AM 

 

MH 

 

AM 

 

Rédaction universitaire (3) : organisation d’un 

document, d’un dossier universitaire. 

→ Compte-rendu écrit des étudiants – à confirmer. 

 29/10/21 Toussaint Toussaint Toussaint Toussaint  

7 05/11/21 MH AM 

 

MH AM 

 

Publications scientifiques.  

 

8 12/11/21 MH AM 

 

MH AM 

 

Outils bureautiques de base (1). 

 

9 19/11/21 MH AM MH AM 

 

Outils bureautiques de base (2). 

→ Autre compte-rendu écrit des étudiants – à 

confirmer. 

→ Travail de synthèse de la démarche de recherche 

(pour les groupes de Mme Mary Amoyal) – à 

confirmer. 

10 26/11/21 MH AM 

 

MH AM 

 

Outils SCL : AUDACITY et présentation générale des 

différents types de fichiers utilisés en SCL (au LPL, par 

exemple). PRAAT et exemples de corpus (venant d’une 

activité du LPL). Introduction à la transcription. Quelques 

éléments de statistiques. 
11 03/12/21 MH AM 

 

MH AM 
 

La communication orale, avec ou sans Power Point. 

12 10/12/21 MH AM 

 

MH AM 

 

→ Exposés oraux des étudiants. 
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Descriptif : 

Recherche et exploitation des références bibliographiques. Construction d’une bibliographie. Initiation aux 

outils et logiciels de base. Organisation de documents textuels. Techniques de rédaction. Résumé, synthèse, 

dissertation. Préparation à un exposé oral. 

 

Objectif général : 

L’étudiant qui entreprend des études supérieures à l’université se soumet à une évaluation qui prend 

fréquemment la forme d’un mémoire écrit et d’un exposé oral. L’objectif de ce cours de méthodologie est de 

donner un aperçu des outils de travail en sciences humaines et sociales, en explicitant la démarche 

bibliographique, l’exploitation des logiciels utiles aux sciences du langage, le travail de rédaction et la 

présentation orale. Il s’agit de familiariser l’étudiant à la forme que prennent les travaux en sciences 

humaines et sociales (mémoires et exposés universitaires, articles et productions scientifiques). 

 

Modalités de contrôle de connaissances : 
Session 1 

1ère épreuve 1 compte-rendu écrit écrit 1 A rendre lors de la 6ème semaine, voir calendrier. 

2ème épreuve 1 autre compte-rendu écrit écrit 1 A rendre lors de la 9ème semaine. 

3ème épreuve 1 présentation orale oral 1 A faire à la 12ème semaine. 

 

Les connaissances sont évaluées au moyen d’un contrôle continu intégral (CCI). Celui-ci se compose d’au 

moins trois épreuves réparties dans le semestre. L’assiduité à tous les cours, aux examens et activités 

organisées par la formation est obligatoire.  

 

 

CONSIGNES POUR LE COMPTE-RENDU DE LECTURE D’UN ARTICLE OU D’UN OUVRAGE ISSU D’UNE 

RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE : 

 

Après avoir fait une recherche bibliographique, l’étudiant 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 2 à 3 pages A4 au 

total maximum. L’article ou l’ouvrage étudié devra, si possible, être issu des travaux des sciences du 

langage. 

 

→ 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 tout, réfléchissez. Qu’avez-vous « envie » de transmettre ? Imaginez-vous en correspondance avec 

quelqu’un. 

 

- Faites une recherche bibliographique des principaux travaux effectués dans le domaine de « la parole ». 

N’oubliez pas de donner la référence – aux normes bibliographiques American Psychological Association 

(APA) – de l’article que vous voulez synthétiser. 

 

- Avant de rédiger, faites un brouillon du plan de votre texte. 

 

- N’oubliez pas la « règle des trois » : 

1 : une introduction et un questionnement (présentation/contextualisation, problématique ou question 

servant de fil d’Ariane, éventuellement plan du développement) 
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2 : une analyse concise de ce questionnement (argumentaire) 

3 : une conclusion avec une réflexion (résumé de l’analyse, réponse(s) à la question, ouverture) 

+ éventuellement une ou plusieurs références bibliographiques/sitographiques 

 

- Soignez tout particulièrement l’introduction et la conclusion. 

 

- Évitez les « jugements ». Posez plutôt des questions. 

 

- Relisez-vous, relisez-vous, relisez-vous… Et pensez à votre lecteur. Enlevez les « bavardages ». Rendez 

votre texte clair, précis et agréable à lire. 

 

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

 

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

ou « www.conjugaison ».  

 

► 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 

 

► Regardez aussi dans les revues : 

- « 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… 

 

Consignes concernant la forme des documents estudiantins 

 

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 

-- Interligne : simple 

Prendre la mise en page présentée sur le blog « https://lsamu.hypotheses.org/7-b-travaux-universitaires-

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 :  
Compte-rendu de lecture, méthodologie du travail universitaire (SCLA08). Licence 1 SCL, Aix-Marseille Université, Faculté ALLSH. 
(Times New Roman, 8 points). 

 

https://lsamu.hypotheses.org/7-b-travaux-universitaires-amu
https://lsamu.hypotheses.org/7-b-travaux-universitaires-amu


UFR Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines       Année 2021-2022 

Aix-Marseille Université          MTU SCL L1S1 

 

19.07.2021 4 

CONSIGNES POUR TOUT DOSSIER ECRIT : 

 

A partir du thème fédérateur « la parole », l’étudiant constituera un dossier individuel (en 8 pages A4 au 

total maximum). Plus précisément, l’étudiant présentera un travail des sciences du langage sur le sujet, en 

essayant d’avoir un questionnement et une analyse fondée sur l’étude de cette notion. 

 

Au niveau du contenu, le dossier comportera : 

- une introduction et un questionnement 

- une analyse concise de ce questionnement 

- une ou deux références bibliographiques, aux normes APA 

- une conclusion. 

 

Au niveau de la forme, le dossier contiendra : 

- une page de couverture 

- un sommaire 

- des titres numérotés 

- des numéros de page 

- une bibliographie 

- éventuellement un glossaire 

- éventuellement un tableau (avec la légende ce tableau) 

- éventuellement une image (avec la légende cette figure) 

- éventuellement 1 ou 2 pages d’annexes 

- éventuellement un index. 

 

Le texte et les pages seront au format suivant :  

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

-- Police : Times 

-- Corps : 12 points 

-- Interligne : simple 

-- Alignement : justifié 

 

Sur la première page seront indiqués : le département, le nom, le prénom, le numéro de l’étudiant, le 

groupe d’appartenance, l’unité d’enseignement (code et titre) et l’année universitaire. 

 

Le document est à remettre sous forme papier ET en version WORD ou Open Office. 

 

► Si vous cherchez des idées de thématique à étudier, consultez la rubrique « documentation » du « site web 

BU ». 

 

► Consultez par exemple : 

 

- Le français parlé, dans la revue TIPA. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage 

http://tipa.revues.org.lama.univ-amu.fr/ 

- La revue CORELA, cognition, représentation, langage ; http://corela.edel.univ-poitiers.fr/ 

- La revue Langage et société 

- La base de données CAIRN : que sais-je ? Repères 

- Encyclopédie universalis 

- Persée (revues en sciences humaines et sociales) 

 

► Et promenez-vous… à la bibliothèque universitaire ! 

 

 

http://tipa.revues.org.lama.univ-amu.fr/
http://corela.edel.univ-poitiers.fr/
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CONSIGNES POUR LA SYNTHESE DE LA DEMARCHE DE RECHERCHE (DEVOIR A RENDRE POUR LES GROUPES 

DE MME MARY AMOYAL) 

 

➔  Compte-rendu de la recherche bibliographique : sélection d’un article/chapitre d’ouvrage pertinent 

 

1. Quels mots clés avez-vous tapés ? 

2. Quels sites avez-vous consultés ?  

3. Quels articles avez-vous trouvés ?  

4. Lequel avez-vous sélectionné ? pourquoi ?  

5. Difficultés/facilités dans la recherche.  

 

 

 

Indication sitographique des travaux effectués par les étudiants des années précédentes : 

 

http://scl.hypotheses.org/4-a-travaux-universitaires 

 

 

 

Indications bibliographiques : 

 

1. Pour les cours de « méthodologie » (premier semestre) 

 

AIMONETTI, Jean-Marc (2006/2007). Comment ne pas endormir son auditoire en 30 secondes. La 

communication orale avec diaporama. De Boeck, Méthodologie, Bruxelles. 

COULON, Alain (1997). Le métier d’étudiant. L’entrée dans la vie universitaire. PUF, Paris. 

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

édition. Dunod, Paris. 

GRIBINSKI, Elsa (2015). Le goût des mots. Mercure de France, Paris. 

LANI-BAYLE, Martine (1999/2002). Ecrire une recherche : mémoire ou thèse. Démarrer l’écriture, 

organiser, les secrets de l’écriture, la présentation. 2ème édition. Chronique sociale, Lyon. 

 

2. Pour les cours de « langues, cultures, sociétés » (deuxième semestre) 

 

BARTHES, Roland (1978). Leçon. Seuil, coll. « Points », Paris. 

BERNSTEIN, Basil (1971/1975). Langage et classes sociales - Codes sociolinguistiques et contrôle social. 

Minuit, Paris. 

BOURDIEU, Pierre (2001). Langage et pouvoir symbolique. Editions du Seuil, Paris. 

BOUTET, Josiane (2010). Le pouvoir des mots. La dispute, Paris. 

CALVET, Louis-Jean (1987). La guerre des langues. Payot, Paris. 

CALVET, Louis-Jean (1993). La sociolinguistique. Que sais-je ?, Paris [rééd. 2005]. 

HAGEGE, Claude (1996). Le français, histoire d’un combat. Boulogne-Billancourt, Paris. 

HUCHON, Mireille (2002). Histoire de la langue française. Librairie générale française : Paris. 

HUSTON, Nancy (2002). Dire et interdire. Payot et Rivage, Paris. 

LABOV, William (1972/1976). Sociolinguistique. Minuit, Paris. 

MESCHONNIC, Henri (2008). Dans le bois de la langue. L. Teper, Paris. 

WALT, Henriette (1988). Le français dans tous les sens. Robert Laffont, Paris. 

http://scl.hypotheses.org/4-a-travaux-universitaires

