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Module : méthodologie I 

Préambule  

Le cours de méthodologie I adressé aux premières années LMD est un moyen mis en place 

pour aider les nouveaux bacheliers à faire la transition entre le secondaire et l’université en 

matière de méthodologie de travail universitaire et de recherche. 

 

Le Module M1 du semestre S1 est composé d’une unité de Méthodologie du travail 

universitaire permettant l’apprentissage des méthodes, pratiques et savoir-faire nécessaires 

d’études à l’Université. Elle doit permettre à chaque étudiant(e) de construire son projet de 

formation et de développer ses capacités d’autonomie dans le travail et la vie universitaires, 

dans la communication écrite et orale. 

 

Ce cours incite et aide donc les étudiants à devenir plus actifs, autonomes  et responsables 

dans leurs études, en leur proposant de réfléchir sur leur mode de fonctionnement personnel et 

leur apprentissage ; leur proposer de tester, dans une attitude d’ouverture d’esprit et sans a 

priori, l’efficacité pour eux d’autres méthodes de travail.  

La méthodologie du travail universitaire est mise en place pour aider l’étudiant(e) à atteindre 

les objectifs suivants :  

 Se documenter ;  

 Utiliser une bibliographie ;  

 Lire activement en adaptant sa lecture aux supports et aux objectifs ;  

 Prendre des notes utilisables ;  

 Résumer un article ou un livre et synthétiser des informations ;  

 Prendre la parole face à un auditoire (exposés) ; 



 Travailler en groupe et confronter des points de vue ;  

 Savoir utiliser un traitement de texte et constituer un dossier thématique ou 

problématique.  

 

Le cours sera scindé en trois chapitres, un premier chapitre dit « introductif » dans lequel 

nous allons mettre en lumière un ensemble de définitions pour introduire le module de 

méthodologie. Un second chapitre à  travers lequel nous allons parler des techniques de la 

prise de note orale et écrite, de la recherche bibliographique, de la rédaction de résumé et de 

fiche de lecture. Enfin, le chapitre trois va porter sur la méthodologie de rédaction d’un 

mémoire de recherche. 

 


