
 
 

 
Objectifs : 

- apprendre à lire efficacement un texte scientifique ; 

- reformuler et résumer un texte ; 

- construire une argumentation ; 

- connaître la méthodologie employée dans les recherches en sciences humaines. 
 
Déroulement : 
 

Date Objectif Devoirs à rendre / à faire  

05-mars Le paratexte, la lecture rapide  

12-mars Repérer le champ lexical (éducation), les articulateurs  

19-mars Résumer un texte  

26-mars Reformuler, citer, le plagiat Résumé 

02-avr Commenter des données chiffrées  

09-avr la comparaison / l'opposition et la concession  

16-avr La structure d'une argumentation Commentaire de données chiffrées 

23-avr Utiliser les articulateurs   

30-avr Méthodologie du mémoire et choix d'une problématique  

07-mai Rechercher de la bibliographie Argumentation 

14-mai Traiter la bibliographie  

21-mai La synthèse  

28-mai L'exposé  

04-juin Férié  

11-juin Présentation orale de la synthèse Synthèse / Exposé 

 
J’attends de vous une participation active ! Peu importe que vous fassiez des fautes, l’important est de vous 
exprimer. C’est la seule manière de progresser. 

 
Absences : 
Trois absences injustifiées sont tolérées. Au-delà, vous devrez passer un examen de rattrapage. Au-delà de cinq 
absences, vous devrez demander une dérogation. Si vous avez des problèmes et ne pouvez pas venir en cours, 
tenez-moi informée le plus tôt possible : nous trouverons une solution. 
 
Validation : 
La notation se fera en contrôle continu. La note moyenne sera formée à partir de cinq notes : un résumé, un 
commentaire de données chiffrées, une argumentation et une synthèse qui sera présentée à l’écrit et à l’oral. 
Devront passer l’examen de rattrapage : les élèves ayant eu un 1, n’ayant pas rendu ou fait un des devoirs, et 
ceux ayant plus de trois absences injustifiées. 
 
Documents de travail : 
Vous pourrez trouver toutes ces informations ainsi que les documents travaillés chaque semaine sur la 
plateforme Omega. Le cours s’intitule Metodologija čitanja i pisanja za nastavnike (mot de passe pour 
s’inscrire : MCP4) 
Vous pouvez me joindre à l’adresse suivante : magaliruet@gmail.com 


