Claude GRASLAND, Mathis STOCK, Claire OLLIVIER, Méthodologie du travail universitaire en
géographie, Feuilles de Géographie, XI-2003, Feuille n°52, 13 p.

METHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE EN GEOGRAPHIE
Progression et évaluation de fin de semestre
Claude GRASLAND, Mathis STOCK, Claire OLLIVIER, Université Paris VII

Type :

Progression semestrielle de TD, évaluation finale

Niveau :

1ère année de DEUG

Durée :

14 séances de 2h et partiel de 3 heures

Thèmes :

DIDACTIQUE, METHODOLOGIE, COMMENTAIRE DE DOCUMENTS

Objectifs :
Pour les étudiants qui arrivent en première année de DEUG de géographie, la principale
difficulté réside dans l’apprentissage de tout un corpus de méthodes de travail et de savoirfaire qui vont conditionner le succès futur de toute leur scolarité. Le module d’Initiation aux
méthodes de travail universitaire occupe de ce point de vue une position stratégique dans le
dispositif du DEUG à Paris VII puisqu’il vise précisément à fournir aux étudiants des outils,
méthodes et techniques de travail qu’ils pourront ensuite mobiliser dans tous les autres
enseignements. Il comporte toutefois deux risques évidents :
•
•

Le risque de l'abstraction : enseigner des méthodes telles que la technique de la
dissertation, le résumé, la bibliographie, l’illustration, ne peut être fait de façon efficace
qu’à travers des exemples précis pris dans tous les champs de la discipline.
Le risque de l'instrumentalisation : réputé moins « prestigieux », ce module est souvent
confié aux derniers enseignants arrivés en poste, ou bien est dévoyé et transformé en
module de géographie générale, de statistique ou de cartographie, ce qui n’est pas sa
vocation.

La réflexion menée à Paris VII en septembre 1999 par les enseignants chargés de ce module
visait à éviter ce double écueil et à construire une progression véritablement adaptée aux
besoins des étudiants. Nous en retraçons les grandes lignes et nous montrons ensuite le type
d’évaluation auquel la progression mise en place dans le cadre du cours et des travaux dirigés
nous a permis d’aboutir. Les résultats obtenus par les étudiants montrent l’intérêt de la
formule mais soulignent qu'il reste encore de nombreuses améliorations à apporter.
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1ère PARTIE
COMMENT CONSTRUIRE UN ENSEIGNEMENT INTEGRE
DE METHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE ?
1. Objectifs de l’enseignement de méthodologie du travail universitaire
Le passage du lycée à l’université est souvent une étape difficile pour les étudiants en raison du bouleversement
radical des méthodes de travail qu’il implique. Si certaines méthodes de travail ont en principe déjà été acquises
entre la seconde et la terminale (prise de note, résumé, croquis de synthèse, dissertation…), elles doivent être
consolidées et complétées par des techniques plus spécifiques (constitution d’une bibliographie, dépouillement
de revues, utilisation de dictionnaires spécialisés, recherche sur Internet, etc.) ainsi que par l’apprentissage du
« langage scientifique ».
Le but de cet enseignement de méthodologie du travail universitaire est d’apprendre aux étudiants qui entrent à
l’université à acquérir de nouvelles méthodes de travail afin de construire progressivement un savoir solide et
cumulatif et de les familiariser avec les exigences du travail universitaire.
Même si de nombreux exemples d’application des méthodes de travail universitaire seront pris dans le domaine
de la géographie, il faut insister sur le fait que l’objectif principal de cet enseignement n’est pas d’acquérir des
connaissances en géographie (ce qui fait l’objet d’autres unités d’enseignement) mais plutôt d’acquérir des
méthodes d’apprentissage qui pourront ensuite être utilisées tout au long du cursus universitaire.
2. Les contraintes horaires et la décision de supprimer le cours magistral au profit d’une initiation à la
recherche documentaire sur Internet
Compte tenu du volume horaire relativement faible qui est attribué à ce type d’enseignement dans les maquettes
de l’enseignement supérieur (14 h de cours et 28 h de travaux dirigés), nous avons décidé de supprimer le cours
magistral et de récupérer ainsi un volume supplémentaire de 21 h d’équivalents TD qui ont été utilisées pour
former les étudiants à la recherche documentaire sur Internet.
Cette décision de supprimer le cours magistral nous est apparue logique dans la mesure où l’expérience montre
l’inefficacité (au moins en DEUG) de cours théoriques sur la bibliographie, la dissertation, l’iconographie…
Tous ces sujets impliquent fondamentalement une pratique et les éléments théoriques à connaître sont beaucoup
mieux assimilés dans le cadre de petits groupes de 30 étudiants que dans celui d’un amphithéâtre rassemblant
120 étudiants.
Nous n’avons donc conservé qu’une heure de cours pour la présentation générale du module d’enseignement,
puis les 20 h restantes ont été distribuées entre les 5 groupes de TD sous la forme de deux séances de 2 heures
d'initiation à la recherche documentaire sur Internet. La réservation de salles n’a posé aucun problème puisque
l’horaire du cours était bloqué sur le planning général du DEUG et qu’il suffisait de réserver une salle
informatique pour cet unique créneau horaire où les étudiants de chaque groupe de TD sont venus tour à tour.
Tous les étudiants ont donc eu deux séances (espacées de 5 semaines) portant respectivement sur :
Séance 1 : Présentation générale d’Internet - Evaluation critique de la qualité des sites - Méthodes de recherche
de l’information.
Séance 2 : Application des méthodes de la première séance pour compléter un dossier documentaire sur un pays
du Monde (évaluation faite dans le cadre des TD).
3. Etablissement de la progression des travaux dirigés
Les travaux dirigés devaient être organisés selon une progression logique :
(1) acquisition des connaissances (sources, vocabulaire)
(2) élaboration des connaissances (analyses, traitements)
(3) mémorisation des connaissances (résumés, synthèses)
(4) restitution des connaissances (dissertation, dossier, exposé oral)
Sur la base de 14 séances de travaux dirigés de 2 heures chacune, l’organisation générale des séances a été dans
ses grandes lignes la suivante :
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INVENTAIRE DES SOURCES DOCUMENTAIRES (3 séances)
! Prise de contact
! Exemple de collecte d’information (enquête)
! Inventaire des sources
! Visite d’une bibliothèque
! Réalisation d’une bibliographie
VOCABULAIRE, NOTIONS, CONCEPTS (2 séances)
! Dictionnaires et lexiques
! Définition de notions simples
! Définition de notions complexes
ANALYSE ET RESUME DE DOCUMENTS ECRITS (3 séances)
! Méthodologie de la fiche de lecture
! Résumé d’un article
! Résumé d’un cours
! Utilisation d’articles de journaux
ANALYSE ET RESUME DE DOCUMENTS STATISTIQUES (2 séances)
! Les sources statistiques
! Analyse de tableaux
! Analyse de graphiques
! Synthèse numérique et transmission visuelle
ANALYSE ET RESUME DE DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES (2 séances)
! Les sources cartographiques et les atlas
! La comparaison de cartes
! Les croquis de synthèse
! Les dangers spécifiques de l’interprétation des cartes
SYNTHESE ET MISE EN FORME D'UN ENSEMBLE DE DOCUMENTS (2 séances)
! La dissertation
! La note de synthèse
! Le dossier documentaire
4. Méthode d'évaluation
Les étudiants se sont vu attribuer en début d’année un pays du Monde (tirage au sort…) sur lequel ils devaient
constituer un dossier documentaire comportant tous les éléments de base vus dans le cadre des travaux dirigés
(bibliographie, fiche de lecture, plan d’exposé sur un sujet…).
Chaque fois qu’une méthode était vue en travaux dirigés (e.g. bibliographie), l’étudiant devait répéter l’exercice
sur le pays qui lui avait été attribué. L’'enseignant corrigeait les exercices successifs (1/3 de la note finale) et les
remettait aux étudiants qui pouvaient ainsi les améliorer en vue du dossier complet sur le pays, dossier qu’ils ont
remis à la fin de l’année (1/3 de la note finale).
Enfin, le partiel final de 3 heures (1/3 de la note finale) a permis de voir dans quelle mesure l’ensemble des
méthodes pouvaient être mobilisées simultanément autour d’un exercice de synthèse portant sur la Finlande,
pays qui avait été évidemment « interdit de projet ». Tous les étudiants avaient été prévenus que l’évaluation
finale porterait sur la Finlande et de nombreux exercices avaient été faits sur ce pays en cours (notamment les
séances de recherche documentaire sur Internet).
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2ème Partie
UNE EVALUATION FINALE PERMETTANT
DE TESTER L'ENSEMBLE DES ACQUIS

A) TEST DE CONNAISSANCES (5 pts)
Complétez la fiche de test que vous collerez à l’intérieur de votre copie.

B) EXERCICE DE SYNTHESE DOCUMENTAIRE (15 pts)
Objectif : Recomposez, illustrez et complétez l’article d’Antoine Jacob intitulé « Et si la
Finlande avait des idées pour l’Europe », paru dans le journal Le Monde du 24-07-99
(document A) à l’aide d’une sélection de documents choisis parmi ceux qui vous sont
proposés (documents B.1 à B.12).
La synthèse finale constituera un article de 6 pages maximum comportant une introduction,
une conclusion et des illustrations.
Article d’A. Jacob

Découpage
& Sélection

Article mis en
Forme.
Intro….
………
A) ….
………
………
………
….
….
C) ……
………..

Documents

….
….
B)
……..
………
…
………
………
..…
..
Conc….
………..

Sélection

Conseils :
(1) Il est inutile de recopier l’article : vous pouvez découper et insérer des phrases ou des paragraphes entiers.
(2) Vous n’êtes pas obligé de respecter l’ordre de l’article initial, ni de le reprendre en totalité.
(3) Vous n’êtes pas obligé d’utiliser toutes les figures et documents qui vous sont proposés. Les documents
sélectionnés devront être collés dans l’article et référencés dans le texte.
(4) Outre l’introduction et la conclusion, n’hésitez pas à ajouter des phrases ou des notes permettant de
compléter le texte, voire de le corriger.
(5) Les données statistiques proposées peuvent être transformées en tableaux réduits ou en figures.
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Document A
« ET SI LA FINLANDE AVAIT DES IDEES POUR L’EUROPE »
A.1 Document original (photocopie), Antoine Jacob , Le Monde, 24-O7-99, p. 14.
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A.2 Document scanné à découper et coller, Antoine Jacob , Le Monde, 24-O7-99, p. 14.
« ET SI LA FINLANDE AVAIT DES IDEES POUR L’EUROPE »
Quoi de plus logique pour la Finlande que de souhaiter marquer son semestre à la tête de l’Union européenne du sceau «
septentrionale ? Seul pays membre à partager une frontière avec la Russie, baignant avec elle dans la même mer, ainsi
qu'avec quatre candidates à l'UE (la Pologne et les trois Républiques baltes), elle voudrait voir les Quinze tourner la tête vers
ce côté-ci du continent. Certes, la région peut paraître bien lointaine vue de Madrid, Paris ou même de Bruxelles, et les
priorités se trouvent ailleurs, du côté des Balkans. Mais pour les membres nordiques de l'Union, la perspective est différente.
Exemples. là capitale la plus proche de Stockholm n'est autre que Tallinn, dont la population estonienne est la cousine
linguistique des Finlandais; la plus grande métropole autour de la mer Baltique a pour nom Saint-Pétersbourg. Tout cela crée
des liens. L'historien finlandais Matti Klinge parle d'une « nouvelle Hanse », en référence à l'association de villes d'Europe
septentrionale qui connut son apogée au XIVème siècle.
Les échanges fleurissent à nouveau depuis la fin de la guerre froide. Les investissements se multiplient, à sens unique pour
l'instant si l'on exclut l'argent de la mafia... Entrepreneurs et dirigeants politiques nordiques prennent leurs homologues d'«en
face» sous leur aile protectrice, quitte à les agacer avec leurs leçons de morale et leur paternalisme. On redécouvre aussi le
patrimoine culturel des voisins, jadis source d'inspiration réciproque. Bref, ça brasse autour de la Baltique, en dépit de la crise
financière russe. Pourquoi ne pas en rendre conscient l'ensemble des membres de l'UE, pour conférer à cette région le même
statut que celui accordé à l'espace méditerranéen ? Il est temps, estime Helsinki, le centre géographique de l'Union s'étant
déplacé vers le nord en 1995, avec le ralliement de la Suède et de la Finlande.
L'une des ambitions de cette dernière, pendant sa présidence européenne entamée le 1,, juillet, sera donc d'initier ce
processus qui, reconnaît-elle, sera de longue haleine. Aux contours encore un peu flous, cette initiative a été baptisée «
dimension septentrionale » - le terme « nordique » aurait été trop limité géographiquement. « Il y va de l'intérêt de toute l'UE
de s'impliquer davantage » dans ses relations avec cette périphérie, estime Peter Stenlund, coordinateur du
dossier au
ministère finlandais des affaires étrangères.
La différence du niveau de vie entre les pays nordiques et l'ex-URSS est vertigineuse; il faut éviter que ce fossé n'engendre
des désordres sociaux et migratoires, dommageables à tous. Une « interdépendance » vécue positivement de part et d'autre
contribuerait, selon Helsinki, à renforcer la stabilité et le développement économique de la région. C'est particulièrement utile
en cette période de grave crise en Russie. Si les questions militaires et de sécurité, trop sensibles, sont exclues de la «
dimension septentrionale », celle-ci pourrait toutefois contribuer, espère la Finlande, à atténuer la tension régnant entre
Moscou et les pays baltes à propos des minorités russophones qui y résident.
Depuis le lancement de leur initiative lors du conseil européen de Luxembourg (1997), les Finlandais insistent aussi sur la
nécessité de mieux coordonner la lutte contre certains « dangers » faisant fi des frontières: crime organisé, corruption et
pollution. Le nord-ouest de la Russie, la seule région de ce pays directement concernée par la « dimension septentrionale »,
est truffé de réacteurs nucléaires. Il -y a ceux équipant quelque cent cinquante sous-marins rouillant sur la presqu'île de Kola,
au-delà du cercle polaire; et huit vieux réacteurs de centrales civiles, dont quatre du même type que ceux de Tchernobyl, tout
comme les deux réacteurs lituaniens. Autre source de soucis: la Baltique, qui reste l'une des mers les plus polluées du globe,
en dépit d'une amélioration progressive.
Helsinki ne s'est pas lancée dans ce projet sans arrière-pensées politiques ni économiques. Grand est son désir d'assumer
enfin un rôle moteur, après un demi-siècle d'extrême prudence dans l'ombre du voisin soviétique. Intéressé est son
empressement à promouvoir une coopération énergétique entre Moscou et l'UE le gaz naturel russe que celle-ci importerait
aurait de fortes chances de transiter par le territoire finlandais... Pour la Russie, la perspective est alléchante. Ce qui explique
en partie que sa méfiance initiale vis-à-vis des idées d'Helsinki ait fait place à plus de compréhension.
En apportant « un soutien politique fort » à la « dimension septentrionale », selon M. Stendund, le conseil européen de
Cologne, début juin, a ouvert la porte à un très probable plan d'action des Quinze. Il devrait être commandé à la Commission
de Bruxelles lors du sommet d'Helsinki en décembre, pour être développé en parallèle à la « stratégie russe » de l'UE, adoptée
à Cologne. Celle-ci se concentre sur la seule Russie, dans sa totalité, alors que la « dimension septentrionale » englobe le seul
nord-ouest du pays, ainsi que plusieurs pays riverains de la Baltique. Deux initiatives qui, selon les Finlandais, se veulent «
complémentaires ».
Tout aussi louables soient- elles, les intentions d'Helsinki se heurtent d'emblée à un obstacle de taille: le financement. Certes,
la « dimension septentrionale » est censée voir le jour dans le cadre du budget européen et des institutions déjà existants. Il
faudra «améliorer la coordination entre les différents moyens de financement», tout en ayant recours au secteur privé, précise
M. Stenlund sans oser avancer de chiffres. Toutefois, le Kosovo, admet-il, ne va pas manquer de pomper des fonds et de
l'énergie sur lesquels la Finlande comptait pour mettre son projet sur orbite. Et rien n'est moins sûr que ses deux successeurs à
la présidence de l'UE montreront autant d'enthousiasme pour cette «dimension»-là. Le Portugal entretient d'autres tropismes.
Quant à la France, elle observe avec suspicion l'idée finlandaise d'impliquer les Etats-Unis (et le Canada) dans une
coopération avec l'UE autour de l'Arctique.
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Documents B
Document B.1 : La Hanse au XVème siècle
Source : Levy J., 1997, Europe : une géographie, Paris : Hachette, p. 114

..
Document B.2 : L’Europe des métropoles
Source : Lévy J., 1997, op.cit., p. 177

Document B.3 : Les zones éligibles aux aides
régionales
Source : Lévy J., 1997, op. cit., p. 227
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Document B.4 : Les nouveaux
regroupements régionaux en Europe

Document B.5 : Les grandes divisons
ethniques de l’Europe

Source : du Granrut C., 1994, Europe le temps des
régions, Paris, LDS (cité par Dézert B., 1998)

Source : Dézert B., 1998, L'Europe : géographie
historique, sociopolitique et économique, Paris :
Nathan, 1998

Document B.6 : l’Arctique : ressources considérables mais exploitation difficile
Source : Chaliand G., Rageau J.-P., 1983, Atlas Stratégique, Fayard, Paris, p. 56
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Document B.7 : Carte générale de l’exURSS / C.E.I. (extrait)

Document B.8 : Carte politique de l’exURSS / C.E.I. (extrait)

Source : Atlas 2000, Nathan, p. 68

Source : Atlas 2000, Nathan, p. 72

Document B.9 : La Finlande et les pays voisins en 1999
Source : Population & Sociétés, 1999, INED
Localisation :www.ined.fr
ESPACE
Nom

Pays étudié
Contexte
Monde
Continent
Sous-cont.

Finlande

CADRAGE
Superficie

Population

Densité

milliers km2

millions

hab./km2

NIVEAU DE DEVELOPPEMENT
Tx. mort. inf. Espérance de vie
Hommes
Femmes
p. 1000
années
années

PNB/hab.
$/hab.

338

5.2

15

4

73

81

24790

134288
5915
1750

5982
582
95

45
98
54

57
8
6

64
71
74

68
79
79

5170
16790
21500

45
1.4
31
10
65
2.4
37
15
65
3.7
57
9
324
4.5
14
4
323
38.7
120
10
450
8.9
20
4
208
10.2
49
11
17075
147
9
17
* Europe sauf ex-URSS ** Pays Scandinaves, Pays Baltes, Iles Britanniques

65
64
66
76
69
77
63
61

76
76
77
81
77
82
74
73

3360
2430
2260
36100
3590
26210
2150
2680

Monde
Europe*
Europe
Sept.**

Pays vois.
Estonie
Lettonie
Lituanie
Norvège
Pologne
Suède
Biélorussie
Russie

Document B.10 : Les frontières de la Finlande
Source : CIA, 1999, The World factbook
(a) frontières maritimes et terrestres
longueur (km)
Type de limite
ligne côtière
frontières terrestres
total

1126
2628
3754

(b) frontières terrestres par pays
longueur (km)
Pays
voisin
Norvège
729
Suède
586
Russie
1313
total
2628

%
30%
70%
100%
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Document B.11 : Liste des 15 pays du monde ayant le
plus fort taux de connexion à Internet en 1997
Pays

Hôtes internet pour 10 000
habitants en 1997
Allemagne
107
Australie
382
Autriche
108
Canada
228
Danemark
259
Etats-Unis
442
Finlande
653
Israël
105
Nouvelle-Zélande
424
Norvège
475
Pays-Bas
219
Royaume-Uni
149
Singapour
196
Suède
321
Suisse
208
Source : Banque mondiale, 1999, Le savoir au service du développement
Rapport sur le développement dans le Monde, Editions Eska, pp. 248-249

Document B.12 : Définition des termes « Position » et « Situation »
Source : Brunet R. et al., Les Mots de la géographie, pp. 396 & 456

Position
Lieu, emplacement, ou même façon d’être, considérés dans leurs rapports avec l’environnement ou avec un
système quelconque de référence. De la racine ponere, poser (comme pondre; cf. Lage en allemand, comme
legen, poser et pondre), issue de: apa, hors, et qui se retrouve dans post. Est parfois synonyme de métier, avec
une idée d’emplacement dans une hiérarchie: il a trouvé une position; dans ma position. Souvent pris pour
synonyme de situation*, y compris au sens social métaphorique.
En géographie, devrait normalement être réservé à la localisation par rapport aux repères terrestres, c’est-à-dire
au système de coordonnées: la position est définie par la longitude* et la latitude*, avec éventuellement la
précision supplémentaire de l’altitude*. Pour la relation aux voisins, aux réseaux et aux champs*, il vaut mieux
employer situation afin d’éviter des confusions.

Situation
Caractéristique géographique fondamentale d’un lieu, d’un espace, résultant de sa relation aux autres lieux ou
espaces. La situation s'analyse par rapport un environnement local, régional et général, qui peut être le Monde
entier: la base militaire de Diego Garcia est située dans une île, dans l'archipel des Chagos, au milieu de l'océan
Indien, et pour surveiller les mouvements des flottes dans la perspective de la stratégie mondiale des États-Unis.
L'analyse de la situation est essentielle pour apprécier les qualités d'un lieu. Tout lieu est situé par rapport à
d'autres lieux, à des voles de communication, à des voisins; il est en outre, et peut-être surtout, situé dans des
mailles*, des réseaux* et des champs*, qui contribuent à déterminer* ses caractéristiques, et notamment ses
dynamiques: «Comme à chaque fois qu'un pouvoir ne comprend pas une situation, il la mesure» (J. Attali, La
Vie éternelle).
Etyrn.: de sit, assis, alors qu'en allemand ou en russe les mots pour situation, Lage et polojenié, évoquent ce qui
est couché, ce qui gît. À ne pas confondre avec le site*, son éternel associé dans les descriptions classiques de
villes, et de même étymologie. Le géographe gagne aussi à distinguer la situation de la position*, définie par ses
coordonnées*, bien que la confusion soit fréquente. Une position est absolue et unique. Une situation est
toujours relative (à l’environnement sous tous ses aspects), éventuellement partagée, et historique: elle change
dans le temps, même si l'emplacement* ne change pas; mais c'est dans un temps relativement long, celui de la
modification des champs […]
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TEST DE CONNAISSANCES (5 pts)
(A) Citez 5 revues scientifiques de géographie, dont une au moins sera non
française (1.5 pts)
1 ………………………………..
2……………………………………
3 ………………………………..
4……………………………………
5 (revue étrangère) ………………………………..
(B) Indiquez le nom et si possible l’URL (adresse) de trois sites Internet
intéressants pour la géographie (1 pt)
Nom du site
1 ………………………………..
2 ………………………………..
3 ………………………………..

URL
http:// ……………………………………
http:// ……………………………………
http:// ……………………………………

(C) Indiquez les erreurs commises dans les références bibliographiques cidessous (1.5 pts)
Brunet R. & al., 1992, Les maux de la géographie :
Documentation Française, Paris.

dictionnaire critique, Reclus-

=>…………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
Fau N., Hong Kong et Singapour : des métropoles transfrontalières, Espace Géographique,
Belin-Reclus, Paris, pp. 241-256

=>…………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
(D) Reliez chaque terme à la définition qui convient (1 pt)
Hypothèse

°

Notion

°

Définition

°

Concept

•

« Représentation générale, de nature abstraite, clairement définie,
susceptible de guider la recherche »

•

« Idée qui reste imprécise, informulée, ou de formulation encore
vague »

•

« Opération qui consiste à préciser le sens par un ou plusieurs termes
connus et compréhensibles sans ambiguïté »

•

« Proposition, ou au moins supposition, faite en vue d’avancer vers la
solution d’un problème »

°
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3ème Partie
ANALYSE DES RESULTATS
A. Evaluation des résultats du partiel
Test de connaissances
Les résultats ont été décevants dans l’ensemble. Malgré la simplicité des questions posées (et les possibilités de
tricheries inhérentes à tout examen…), moins de la moitié des étudiants ont obtenu la moyenne, notamment à
cause d’échecs très nombreux sur la question A. Bien qu’ils aient été emmenés en bibliothèque dans le cadre des
TD pour dépouiller et examiner des revues et qu’ils aient réalisé des fiches de lecture, beaucoup d’étudiants
continuent à citer "National Geographic" ou "Geo" parmi les revues scientifiques de géographie et sont toujours
incapables en fin de semestre de citer Hérodote, l'Espace Géographique ou les Annales de Géographie…
Exercice de synthèse documentaire
Même s’ils l’ont trouvé difficile, les étudiants ont beaucoup apprécié la forme de l’exercice qui leur était proposé
et ont reconnu (y compris lorsqu’ils avaient échoué…) que ce dernier faisait appel à l’ensemble des
connaissances vues dans les TD successifs au cours de l’année. Il y a eu très peu d’abandons en cours d’épreuve
et beaucoup se sont plaint de ne pas avoir eu assez de temps pour exploiter parfaitement la matière qui leur était
fournie. Il y a une corrélation très forte entre les résultats obtenus en TD (note finale de dossier documentaire sur
un pays) et les résultats à l’exercice de synthèse sur la Finlande. Il n’en demeure pas moins que 10-20% environ
des étudiants ne semblent pas maîtriser les techniques de base de la méthodologie du travail universitaire à la fin
du 1er semestre de DEUG, ce qui constitue un grave handicap pour la suite de leurs études.

B. Difficultés spécifiques observées dans le cadre des Travaux Dirigés
Les documents
Dans un premier temps, les sources documentaires et la constitution d’une bibliographie sont au programme.
L’apprentissage et la restitution des différentes règles de citation – selon qu’il s’agisse d’une monographie, d’un
article paru dans une revue ou encore d’un article ou chapitre paru dans un ouvrage collectif – posent davantage
de problèmes que prévu. D’abord, ces règles peuvent différer selon le cours auquel les étudiants assistent,
notamment ceux d’autres disciplines (histoire, sociologie, économie). Ensuite, les étudiants estiment que le jeu
n’en vaut pas la chandelle, c’est-à-dire que la rigueur exigée pour ce travail n’est pas nécessaire. Et ce, malgré
les remarques répétées qu’il devient parfois impossible de retrouver une référence mal citée.
Le langage scientifique
A quoi les concepts et les définitions servent-ils dans la pratique scientifique ? Il convient de reconnaître que le
champ scientifique a ses propres règles et un vocabulaire propre. D’où la nécessité de l’apprentissage de ce
vocabulaire. Deux champs principaux sont abordés :
• Le vocabulaire scientifique : concept, hypothèse, thèse, voilà quelques uns des mots à apprendre et à maîtriser
car ils reviennent sans cesse dans les textes scientifiques. Mais aussi la différence entre décrire et expliquer,
théorie et empirie, etc. La principale difficulté de cet enseignement réside dans le facile dérapage vers un cours
d’épistémologie.
• Comment définir un « sujet de recherche » : le sujet est parfois imposé, comme dans la dissertation ou tout
autre travail universitaire, parfois choisi comme dans le cas d’un travail de recherche, à partir de la maîtrise au
plus tard. Cette définition se fait en fonction des connaissances existantes dans ce domaine : on s’insère toujours
dans des connaissances empiriques ou théoriques existantes, on ne travaille jamais à partir de rien, on n’est
jamais le premier ou le seul dans un domaine. On s’insère donc toujours dans une tradition qui nous lègue les
mots pour le dire. Et cela inclut la tradition géographique en général qui nous impose son regard propre, c’est-àdire l’étude de la dimension spatiale des sociétés. La définition d’un sujet de recherche peut se faire en fonction
de l’intérêt propre ou encore en fonction de critères pratiques (j’habite à Chartres, je fais un travail sur Chartres
bien que la familiarité (apparente) avec le sujet ne soit pas toujours un avantage et que la distance critique soit
susceptible de manquer).
L’important est de faire comprendre que l’on se pose une question à laquelle on veut répondre. La problématique
doit clairement apparaître.
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Importance de la fiche de lecture comme méthode d'assimilation
La fiche de lecture est un moyen efficace pour travailler sur un texte. Elle peut prendre des formes diverses, mais
se distingue notamment du résumé et du compte-rendu d’ouvrage par son style télégraphique ou « noticiel ».
Pour autant, elle ne doit pas se contenter de rester neutre et de restituer le contenu du texte, mais doit s’efforcer
de prendre une distance critique. Comme dans l’ensemble de la pratique scientifique : sans distance critique, le
travail effectué n’a, in fine, pas de valeur.
Comment analyser un texte, comment prendre du recul, comment critiquer ? Les enseignants attendent certes ces
facultés de la part des étudiants, mais, sans le leur apprendre, on ne peut l’exiger. Voilà quelques aspects qui
peuvent guider l’apprentissage de la critique :
a) Décrit-il de manière pertinente/adéquate la réalité ? Est-ce en adéquation avec les données que vous possédez
par ailleurs ?
b) Quelles théories sont mobilisées ? Sont-elles pertinentes pour répondre à la question posée ?
c) Les données, les sources sont-elles fiables ?
d) Les arguments avancés sont-ils convaincants, cohérents, etc. ?
e) Les méthodes utilisées sont-elles pertinentes pour répondre à la question ?
f) Les méthodes sont-elles utilisées de manière correcte, sans erreurs ?
Très simplement, ces questions correspondent aux différents niveaux qu’un texte scientifique recèle,
implicitement ou explicitement : méta-théorique, théorique, méthodologique, empirique, auxquels on peut encore
ajouter les niveaux épistémologique et historique (de la discipline).

C. Un enseignement difficile mais fondamental
Les problèmes posés par ce cours sont nombreux. C’est une thématique difficile à faire passer : souvent très
abstrait, abordant des domaines de réflexion dont les étudiants n’ont pas l’habitude. Mais également, la
coordination avec d’autres cours de première année n’est pas évidente à réaliser. A titre d’exemple, alors que la
progression du cours voudrait que la dissertation soit abordée à la fin du premier semestre, les étudiants sont
obligés de composer des dissertations dès les premières semaines de leur passage dans le supérieur.
Tel que nous l’avons présenté ici, le cours « Méthodologie du travail universitaire » est préoccupé par un premier
apprentissage de la pratique scientifique. On peut observer en effet que souvent cet apprentissage vient trop tard
dans la scolarité. Les étudiants en maîtrise qui ne savent pas citer correctement ou construire correctement une
bibliographie sont légion ; les difficultés qu’ont des étudiants en licence pour analyser un texte scientifique
apparaissent trop souvent. Plus généralement, on peut souligner la difficulté des étudiants de tous niveaux à avoir
une posture critique, au sens positif du terme, c’est-à-dire pouvoir apprécier les apports et les limites d’un
discours ou d’une pensée. Cette faculté n’est pas innée, elle s’apprend. C’est donc la responsabilité des
enseignants qui se trouve engagée. Si nous sommes capables d’enseigner aux étudiants comment arriver à une
posture critique, alors le niveau monte inéluctablement.
« Méthodologie du travail universitaire » est un cours que l’on peut facilement « rater ». Il faut trouver une
balance entre le travail sur les méthodes de mise en forme (exposé, dissertation) et l’apprentissage des pratiques
scientifiques telles que la réflexivité, le langage scientifique, la faculté de prendre de la distance par rapport aux
textes, etc. Il est très important de ne pas rester « trop abstrait », c’est-à-dire d’illustrer les propos
méthodologiques ou épistémologiques par des exemples. Il faut veiller à montrer que l’abstraction est nécessaire,
que les problèmes soulevés sont en fait des problèmes qui concernent le quotidien de leur vie à l’université.
La meilleure manière d’y arriver est sans doute de se concerter avec les collègues d’autres enseignements en
première année afin que les applications de la théorie soient encore plus efficaces.

13

