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COLUMBIA UNIVERSITY UNDERGRADUATE 
PROGRAMS IN PARIS 

 
Academic Writing 
H3447  Niveau II 

Lundi 16 janvier –Vendredi 17 février 2017 
Printemps 2017 

 
 

Enseignante : Pierrette SANSONE- BARES 
Adresse électronique : ps2846@columbia.edu 
Heures de bureau : sur rdv, salle 112 
Prérequis : niveau B1 du CECRL (Advanced Low of the ACTFL) 
Nombre d’heures d’enseignement : 42  (y compris examen final) 
Nombre de points : 3        
 
HORAIRE DES SÉANCES 
Lundi de 9h30 à 12h 
Jeudi de 16h00 à 18h30 
Vendredi de 9h30 à 12h30 
Sortie de 2h à prévoir en accord avec les étudiants 
 
 
DESCRIPTION DU COURS 
Le travail universitaire français est centré sur le texte ; ce cours aura pour objet l’analyse de textes et 
la stylistique ainsi que le développement de la compréhension et de l’expression orales. 
Il s’agira de revoir en profondeur les outils méthodologiques nécessaires à l’expression écrite en 
français à travers l’étude approfondie de textes issus des sciences humaines et sociales, et de 
stimuler la curiosité linguistique. 
 Ce cours abordera enfin la méthodologie universitaire française des travaux suivants : le résumé, le 
commentaire et l’explication de texte, la dissertation, la prise de notes et l’exposé oral. 
 
 
NOTATION 
Préparation / participation / progression : 15% 
Tests :   25% 
Travaux oraux : 20% 
Travaux écrits (portefolio) : 40% 
 
Barème de notation  
Voici le barème d’équivalences entre les notes françaises et les notes américaines : 
 

19-20 A+ 
16-18 A 

15 A- 
14 B+ 

12-13 B 
10-11 B- 

9 C+ 
8 C 
7 C- 
6 D 

0-5 F 
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INTEGRITE ACADEMIQUE 
Tous les travaux sont soumis aux règles d’intégrité académique à consulter sur les sites suivant :  
https://www.college.columbia.edu/academics/integrity-statement 
http://www.college.columbia.edu/academics/dishonesty-plagiarism 
 
La correction, la dictée ou la réécriture par un francophone est considérée comme un plagiat. 
 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL DU COURS 
Ce cours est destiné à vous accompagner dans votre parcours au sein du système universitaire 
français. C’est un cours de méthodologie de la compréhension et de l’expression orale et écrite à 
l’université française. Il a pour objectifs de : 

- Renforcer vos connaissances en langue écrite et en langue orale dans le contexte 
universitaire 

- Développer  vos aptitudes à utiliser la méthodologie universitaire 
Le travail universitaire français étant centré sur le texte, les travaux suivants seront abordés : la 
compréhension orale soutenue, le résumé de texte, et son opposé, le commentaire de texte, la 
dissertation argumentative et l’exposé oral. 
 
MANUELS 
Le polycopié du cours, disponible en versions numérique et papier, comportera une liste de textes, 
des fiches méthodologiques, l’étude d’une série de points de langues et des thèmes lexicaux 
spécifiques. D’autres documents seront mis à disposition des étudiants sur Google Drive au gré des 
besoins du cours. 
 
CONTENU DU COURS 
Chaque cours comprendra des enseignements, en méthodologie à l’écrit mais aussi des discussions 
autour de documents authentiques et de présentations d’étudiants. Les thèmes suivants seront 
abordés de manière synthétique et pourront varier en fonction du rythme et des besoins de la classe : 
 
 
La méthodologie universitaire 

- La compréhension orale soutenue 
- L’exposé oral 
- La distinction entre thème / thèse / argument et exemple 
- Le résumé 
- Le commentaire de texte 
- La dissertation (plan dialectique) 

la  problématique 
le plan 
l’introduction 
la conclusion 

- La citation 
 

Points de langue : 
- La place des mots dans la phrase 

Les adjectifs et les adverbes 
Les pronoms 
Les cas d’inversion 

- Les connecteurs logiques 
de BUT 
de CAUSE 
de CONSEQUENCE 
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d’OPPOSITION 
de CONCESSION 

- Les figures de style  
 
Thèmes lexicaux 

- Les registres de langue 
- Les synonymes et périphrases 
- Les homonymes : savoir/connaître ; penser/croire ; an/année 
- Les nominalisations /verbalisations 
- Quelques thèmes autour des disciplines universitaires :  

L’enseignement supérieur 
La vie intellectuelle 
L’Opinion et appréciation 
Politique et société 
L’histoire 

 
Travaux  de lecture 
Chaque cours sera l’objet d’études de textes afin d’améliorer la compréhension écrite, les 
connaissances en vocabulaire et la rapidité d’analyse de sens et de structure en langue étrangère. 
Ces textes recouvrent plusieurs disciplines parmi les lettres et sciences humaines et sociales afin de 
développer les connaissances lexicales et stylistiques les plus adaptées possibles au choix de cours 
de contenu des étudiants. 
 
Travaux écrits (et réécrits) 
Apprendre à écrire en phrases articulées puis en paragraphes, puis en textes nécessite une pratique 
régulière. De même, la rédaction de devoirs organisés, argumentés dans un style particulier 
s’acquiert grâce à la pratique. Il s’agit d’éduquer la pensée à s’exprimer de manière structurée, non 
seulement à l’intérieur de règles syntaxiques s’appliquant à la phrase, mais aussi à l’intérieur d’un 
cadre organisant les idées selon des modèles définis par le milieu universitaire français. 
Cette pratique se fera en cours et à l’extérieur du cours : exercices de reformulation (résumé), 
pastiches, textes à la manière de…  commentaires de documents, dissertations argumentatives, etc. 
Ces travaux écrits constitueront un portefolio à compléter en fin de cours. 
 
Travaux de compréhension orale soutenue 
Nous pratiquerons l’écoute d’extraits de cours magistraux (CM), de documentaires et de conférences 
sur multimédia afin de parfaire la compréhension orale soutenue et de pratiquer le repérage des 
idées essentielles en situation de longs monologues. Des documents authentiques mais aussi des 
sites pédagogiques de canal.u-tv,  TV5 Monde et autres seront les supports de cette activité.  
 
Tests  
Il y aura quatre courts tests annoncés. Ils porteront sur la structure de la langue et de  vocabulaire. Il 
n’y a pas d’examen final pour ce cours. 
 
Devoirs écrits 
Ils sont constitués de préparations de cours, (lectures, exercices) et de préparations de textes 
(lecture, vocabulaire et questions). Les travaux à rendre devront être remis imprimés, double espace. 
Les travaux en retard sont pénalisés (1 point par jour) ou refusés, selon le délai.  
 
Tous les travaux sont soumis aux règles d’intégrité académique à consulter sur le site suivant: 
 http://www.college.columbia.edu/academics/dishonesty-plagiarism. 
Un travail rédigé avec l’aide appuyée d’un francophone est considéré comme un plagiat. 
 
Exposés oraux 
Au cours de ces 5 semaines semi- intensives, les étudiants effectueront, seul ou à deux, une 
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présentation orale structurée d’environ 10 minutes, afin de s’exercer à présenter une œuvre devant 
un public d’étudiants avertis. La note sera individuelle. Le public prendra des notes, posera des 
questions et fera un retour sur la qualité (forme et fond) de l’exposé.  
Les objectifs sont de savoir décrire, contextualiser, poser une problématique, expliquer et justifier, 
comparer et évaluer, exprimer une opinion. 

 

CONDUITE À TENIR ET ATTENTES 
La présence et la participation sont obligatoires.   
Une seule absence injustifiée sera acceptée pour l’ensemble du semestre, à l'exception des fêtes 
religieuses. 
Les absences pour raisons médicales seront justifiées par un certificat médical.  
 Ensuite, chaque nouvelle absence entraînera la baisse d’un tiers de lettre sur la note finale. Par 
exemple, avec deux absences, un A deviendrait un A-, etc. 
La ponctualité est de rigueur. Trois retards  (10 minutes ou plus) correspondent à une absence non 
justifiée.   
Les travaux rendus en retard sans autorisation de l'enseignant seront pénalisés ou refusés.  
Une absence ne dispense pas de suivre la progression du cours ni de rendre les devoirs en temps et 
en heure. 
 
 
BIBLIOGRAPHIE 
Ouvrage de référence en méthodologie : 
B. CHOVELON & M.H. MORSEL, Le résumé, le compte rendu, la synthèse, PUG, 2013 
J.M. MANGIANTE & C. PARPETTE, Le français sur objectif universitaire, PUG 2011 
S. GARNIER ET A. SAVAGE, Rédiger un texte académique en français, Ophrys 2011 
C. GUYOT-CLÉMENT, Apprendre la langue de l’argumentation, Belin 2012 
G. VIGNER, Ecrire pour convaincre, Hachette 1996 
P. MATTEÏ, Apprendre à rédiger, Librio 2012 

 

Ouvrages de référence en langue : 
M. GRÉGOIRE, Grammaire progressive du français, Niveau perfectionnement,  CLE International, 

2012 
C. MIQUEL, Vocabulaire progressif du français, Niveau avancé, CLE International, 1999 
D. DUMAREST et M.H MORSEL, Le chemin des mots, PUG, 2005 
P. BACRY, Les figures de style, Belin 1992 
 
 
SITOGRAPHIE (entre autres…) 
http://apprendre.tv5monde.com/en/frontpage. http://francaisenligne.free.fr/ecouter/video.php 
http://www.arte.tv/hpv2/resultats?search=transcription#gsc.tab=0&gsc.q=transcription&gsc.page=1) 
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SEMAINE CONTENU TRAVAUX EVALUATION 
Semaine 1 
 
Lundi 16 
janv. 
(9h30-12h) 
et 
Jeudi 19 
janv. 
(16h-18h30) 
 

Présentation du cours et de la brochure 
 
Méthodologie universitaire: 
 De la méthodologie universitaire  américaine à la 

méthodologie  française: ce qui change, ce qui ne 
change pas… 

 Présentation des différents écrits universitaires  
 La rhétorique 
 La compréhension orale soutenue (CO)  
 La méthodologie de l’exposé oral 

 
Lexique : 
University writing 
La vie universitaire 
Les dates 
 

Lire et travailler la brochure avant le 
cours. 
 
- Écoute d'un document sonore long  
 
- Les quatre modèles, Guy NEAVE 
 
- L’héritage culturel de la rhétorique, 

corpus de textes 
 
  

 
 

 
 
 

 
Vend 20 janv 
(9h30-
12h30) 
 

 Points de langue : 
Les nominalisations / verbalisations 
Les registres de langue 
Les connecteurs de BUT 

 
 

Rendre écrit n°1 (portefolio): 
la rhétorique 
 
- Test 1  
 
 
 

Semaine 2 
 
Lundi 23 janv 
(9h30-12h) 
et 
Jeudi 26 janv 
(16h-18h30) 
 

Méthodologie universitaire :  
 La compréhension orale soutenue (CO)  
 Le résumé de texte 

 
Lexique en lien avec l’exposé oral : 
Lumière et couleurs 
Les arts visuels 

 
Points de langue : 

Lire et travailler les fiches 
méthodologiques de la brochure 
avant le cours. 
 
- La culture, M. Fustier. 
Entrainement au résumé 
-La parité et l’égalité des sexes, 
Anne CHEMIN, 
-Tristes tropiques, C. LEVI-

- Exposé 1 : Présentation d’une 
œuvre d’art 
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La place des mots dans la phrase : les cas d’inversion 
Les synonymes et périphrases 
 
Lexique : 
Vie intellectuelle 
 

STRAUSS. 
-Le tourisme, P. BRUCKNER & A. 
FINKIELKRAUT  
 

 
Vend 27 janv 
(9h30-
12h30) 
 

Points de langue : 
La ponctuation d’un texte 
Les majuscules  
Les  connecteurs de CONSÉQUENCE 

 

 
 

- Test 2  
 
- Exposés 2 et 3 : Présentation 
d’une œuvre d’art 
 

Semaine 3 
 
Lundi 30 
janv. 
(9h30-12h) 
et 
Jeudi 2 fév. 
(16h-18h30) 
 

Méthodologie universitaire: 
 La problématique 
 Les différents types de texte 
 Thème, thèse, arguments et exemples 

 
Lexique : 
Les figures de style 
Opinion et appréciation 
 

Lire et travailler les fiches 
méthodologiques de la brochure 
avant le cours. 
 

Rendre écrit n°2 (portefolio): 
le résumé 
 

 
Vend 3 fév. 
(9h30-
12h30) 
 

Points de langue :  
Les connecteurs de CAUSE 
Penser/croire   
 
Lexique : 
Histoire  
 

 - Test 3  
 
- Exposés 4, 5 et 6 : Présentation 
d’une œuvre d’art 
 

Semaine 4 
 
Lundi 6 fév. 
(9h30-12h) 
et 
Jeudi 9 fév. 
(16h-18h30) 

Méthodologie universitaire : 
 Le commentaire de texte : introduction et 

conclusion 
 
Lexique : 
Histoire  

Lire et travailler les fiches 
méthodologiques de la brochure 
avant le cours. 
 
- La politique de colonisation, 
Discours de JULES FERRY, 1885 

Rendre écrit n°3 (portefolio):  
Les problématiques 
Exercices thème/thèse… 
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 Politique et société 
 

 

 
Vend 10 fév. 
(9h30-
12h30) 

Points de langue : 
Les connecteurs d’OPPOSITION 
 
Lexique : 
An/année  
 

 - Test 4 
 
- Exposés 7, 8, 9 et 10: 
Présentation d’une œuvre d’art 
 

Semaine 5 
 
Lundi 13 fév. 
(9h30-12h) 
et 
Jeudi 16 fév. 
(16h-18h30) 
 

Méthodologie : 
 La dissertation : les différents plans 
 La dissertation argumentative : rédiger une 

introduction et une conclusion 
 

- Les mères porteuses : libres ou 
exploitées ? R. OGIEN ET S. 
AGACINSKI  

- Un mariage, deux traditions, D. 
BENSIMON & F. LAUTMAN  
 
- La longue histoire du dimanche, A. 
VIDALIE &M. HURET  
 

Rendre écrit n°4 (portefolio): 
Le commentaire de texte 
 
 

 
Vend 17 fév. 
(9h30-
12h30) 
 

Point de langue :  
Les connecteurs de CONCESSION 
 
Lexique : 
Livres et littérature 
 

 - Exposés 11, 12, 13 et 14: 
Présentation d’une œuvre d’art 
 

Semaine 6 
Lundi 20 
février 

Date limite de remise de tous les travaux du portefolio, imprimés et corrigés. 
Aucun travail pour ce cours ne sera accepté après cette date. 

Rendre écrit n°5 (portefolio) : 
La dissertation argumentative 
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COURSE POLICIES AND EXPECTATIONS 

 Attendance and participation are mandatory 
 Each student is allowed one unjustified absence for the entire length of the course, 

with the exception of religious holidays  
 Medical absences must be justified by a medical certificate 
 Each absence beyond the authorized threshold will lower the final grade by ½ point 

(i.e.: with two absences a A becomes an A-, etc.)  
 In addition to attendance students should plan on being punctual. Please note that 3 

lateness (10 minutes or more) are equivalent to 1 full absence 
 All assignments handed in late without the authorization of the instructor will be 

penalized 
 In addition to punctuality and motivation, students should do their best to be 

engaged critics and scholars, by participating actively in class, producing original 
work, and having pleasure in reading, writing and thinking 

 

ACCOMMODATIONS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES EXPECTATIONS   

Students needing academic adjustments or accommodations because of a documented 
disability should contact the administrative staff directly or see Enyi Koene in office 108B. 
All discussions will remain confidential.  
 

COLUMBIA UNIVERSITY FACULTY STATEMENT ON ACADEMIC INTEGRITY  

The intellectual venture in which we are all engaged requires of faculty and students 
alike the highest level of personal and academic integrity. As members of an 
academic community, each one of us bears the responsibility to participate in 
scholarly discourse and research in a manner characterized by intellectual honesty 
and scholarly integrity. Scholarship, by its very nature, is an iterative process, with 
ideas and insights building one upon the other. Collaborative scholarship requires 
the study of other scholars’ work, the free discussion of such work, and the explicit 
acknowledgement of those ideas in any work that inform our own. This exchange of 
ideas relies upon a mutual trust that sources, opinions, facts, and insights will be 
properly noted and carefully credited. 
 
 In practical terms, this means that, as students,  

 you must be responsible for the full citations of others’ ideas in all of your research 
papers and projects 

 you must be scrupulously honest when taking your examinations 
 you must always submit your own work and not that of another student, scholar, or 

internet agent  
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 In case of plagiarism, the student’s assignment will be directly sent to the Director 
of the program and an F will be attributed to that particular assignment 
 

 


