
 

S1-UE2 : Méthodologie du Travail Universitaire (MTU) 
 

 
Recommandations pour la rédaction du dossier 

 

 
 

� Exigences de base 
 
Le dossier devra être tapé à l’ordinateur (logiciel Word ou équivalent). 
La langue  du dossier : le français  
Important : veillez à la correction de la langue. 
 
 

� Présentation de la page de garde 
 
• Indiquez vos NOM, prénom, numéro d’étudiant, le groupe dans lequel vous êtes 

inscrit . 
  
• Indiquez si vous avez assisté à toutes les séances. Si ce n’est pas le cas, justifiez 

votre/vos absence(s). 
Si vous êtes un étudiant salarié dispensé officiellement d’assiduité (certificat de 
l’employeur remis au secrétariat de votre composante à la rentrée universitaire et dispense 
d’assiduité accordée) : indiquez simplement la mention “étudiant dispensé d’assiduité”. 

 
• Indiquez le sujet de votre recherche.  
 
 

� Le contenu du dossier 
 
Le dossier, collectif, devra constituer un ensemble de 10 pages minimum sur le thème 
choisi par le groupe d’étudiants. Il comprendra : 
 
• Un texte de synthèse méthodologique rédigé selon les normes typographiques décrites 

ci-dessous.  
   Ce texte constitue une synthèse du travail de recherche bibliographique sur un sujet donné 
(celui que vous aurez choisi en lien avec votre formation de Licence de Langues et 
Civilisations Etrangères). Il ne doit en aucun cas constituer une synthèse des contenus du 
dossier, mais une synthèse d’un point de vue méthodologique : 
o Il doit être une description et surtout une réflexion sur les outils et les méthodes de 

recherche documentaire et bibliographique découverts et utilisés.  
o Il doit aussi expliquer brièvement la forme donnée à la présentation de la bibliographie, 

son organisation en rubriques (voire en sous-rubriques) et les justifier par rapport, bien 
sûr,  avec le sujet choisi.  

   Ce texte ne correspond pas à un exercice type, figé. Chaque texte donnera à voir la manière 
dont chacun s’est emparé des outils de recherche documentaires découverts et les a appliqués. 
Dans ce sens, il est un exercice totalement libre.  
   Attention : pour les dossiers réalisés en collaboration par deux ou trois étudiants, ce texte de 
synthèse devra comporter entre une page et deux  pages. 



Si vous êtes deux ou trois étudiants à réaliser le dossier en collaboration, indiquez dans la 
partie de présentation de la démarche et du parcours de recherche ce que chacun a fait. Idem 
en ce qui concerne la partie bibliographique proprement dite.  
 
• Un texte de synthèse portant sur le thème choisi, rédigé selon les normes de mise en 

page décrites ci-dessous.  
 
• Une bibliographie complète.  
   Il convient d’appliquer les normes de présentation d’une bibliographie indiquées ci-dessous.  
   Une vingtaine de références sont à citer dans le cas des dossiers individuels. Si vous êtes 
deux ou trois étudiants à avoir constitué le dossier, une trentaine de références 
bibliographiques sont à indiquer. 
 
 

� Normes à appliquer pour la mise en page du dossier  
 
• Police : Times New Roman, taille 12 pour le corps du texte  
• Interligne  : 1,5  
• Marges : 3 cm en haut et en bas, 4 cm à gauche et 2 cm à droite.  
• Pagination : numérotation centrée ou à droite. 
• Format de texte : Justifier 
 
S’il y a des notes en bas de page :  
• Appel de note : dans le même corps que le texte, en exposant sans décalage 

supplémentaire.  
Les appels de note se trouvent toujours avant la ponctuation.  
L’appel de note est toujours collé au mot auquel il se rapporte, sans espace. 
Pour des raisons esthétiques, on fera une exception dans le cas des guillemets fermants : 
l’appel de note sera placé après les guillemets fermants, et non avant.  
Un appel de note qui suit un mot en italique se met en romain.  

• Notes en bas de page : police Times New Roman, taille 10. Numérotation continue des 
notes en bas de page. 

  
Quelques rappels : 
   De manière plus générale, il vous faudra suivre les normes présentées dans le Lexique des 
règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale, Paris, Imprimerie nationale, 1990. 
• Abréviations :  
o Les nombres ordinaux s’abrègent en 1er, 1re, 2e, 3e, etc.  
o L’abréviation de “ pages ” au pluriel prend la forme p. (et non pp.) 
o On n’abrège pas le deuxième nombre si l’on indique un espace de temps ou de page (ex : 

1821-1880, et non 1821-80 ; p. 141-149, et non 141-9). 
o Préférer “ voir ” à “ cf. ”.  
o Éviter les abréviations “ v. ” pour “ voir ”, “ par ex. ” pour “ par exemple ”, etc. 
• Accents :  
On utilise les capitales accentuées. 
• Italique :   
o Les mots étrangers dans le texte écrit en français sont en italique, suivis d’une traduction 

en français entre parenthèses si besoin est.  



o L'italique est le seul signe de mise en relief admis. Sauf exception, on n'utilisera dans le 
texte ni les capitales, ni les petites capitales, ni les caractères gras, ni le soulignement. 

• Les siècles s’écrivent en chiffres romains : XIIe siècle (espace insécable, “ siècle ” en 
entier).  

 
 

� Présentation de la bibliographie  
  
Une bibliographie obéit à un certain nombre de règles. Une bibliographie : 
� Doit être classée 

Le classement peut se faire de différentes manières :  
- Par ordre alphabétique d’auteur (selon le Nom -- ou titre du livre si ouvrage anonyme) 
- Par thèmes (puis, au sein d’un thème, par ordre alphabétique d’auteur) 
- Par support (puis, au sein d’un type de support, par ordre alphabétique d’auteur) : 

Références papier : ouvrages, articles de périodiques, articles dans un ouvrage collectif 
/ Documents électroniques : sites web, pages web / Documents iconographiques / 
Documents de type audio, vidéo, informatique… 

� Doit être variée à la fois d’un point de vue quantitatif et qualitatif (faire figurer des livres 
mais aussi des articles de revues, actes de colloques, des adresses internet…).  
La présentation varie selon le type d’ouvrages (livre, article, thèse…) et le support (papier, 
en ligne, cédérom…) 

� Doit être cohérente = présentée de façon homogène (ponctuation, police…) et  
correctement présentée.  

 
Attention :  
1/ Vous devez impérativement vérifier vos références à l’aide des catalogues de 

bibliothèques 
2/ Respectez scrupuleusement les normes et la ponctuation indiquées dans le 

descriptif ci-dessous pour rédiger votre bibliographie.  
 
Normes à appliquer pour le dossier : 
 
� Pour un ouvrage :  
NOM (en majuscules), Prénom (en entier et en minuscules), Titre de l’ouvrage : sous titre (en 
italique), Lieu d’édition, Maison d’édition, année. [bibliothèque de Strasbourg dans laquelle 
vous avez localisé cet ouvrage, ou indication [dans aucune des bibliothèques de Strasbourg] 
[facultatif : cote de l’ouvrage]  

GOUPILLE, Pierre-Alain, Les outils informatiques de l’étudiant : cours, Paris, Dunod, 2001  [dans 
aucune des bibliothèques de Strasbourg] 
PIRLOT, Gérard, Les passions du corps, Paris, PUF, 1997   [Strasbourg-B.N.U.S.] 

S’il y a plusieurs tomes :  
VERNANT, Jean-Pierre, VIDAL-NAQUET, Pierre, La Grèce ancienne. T3, rites de passages et 
transgressions, Paris, le Seuil, 1992 [Strasbourg-Sc. Humaines niveau L] 

S’il y a plus de 3 auteurs, on note le premier nom suivi de « et al. ».  
AYMARD, Maurice, et al., Lire Braudel, Paris, la Découverte, 1988   [Strasbourg-B.N.U.S.] 

 
� Pour un article dans un périodique :  
NOM (en majuscules), Prénom (en entier et en minuscules), « Titre de l’article : sous-titre » 
(entre guillemets), Nom du périodique en italique, n° x [espace insécable entre n° et le 
chiffre], Mois année, p. x-y (= pages correspondantes aux pages occupées par l’article dans le 
périodique) 



CHEMOUILLI, Philippe, « Le choléra et la naissance de la santé publique dans le Japon de Meiji : 1. 
Modernité, choléra et pensée hygiénique », Médecine/Sciences, vol. 20, n° 1, Janvier 2004, p. 109-114 
GRANDET, Pierre, « Et Champollion déchiffra la pierre de Rosette », L’histoire, n° 190, Juillet 1995, 
p. 94-95 

 
� Pour un article dans un ouvrage collectif :  
NOM (en majuscules), Prénom (en entier et en minuscules),  « Titre de l’article : sous-
titre » (entre guillemets), dans (ou bien in) NOM (en majuscules), Prénom (en entier et en 
minuscules) du directeur du collectif suivi de l’indication suivante entre parenthèses : (dir., 
textes réunis par ou éd. -- selon le cas --), Nom de l’ouvrage collectif: sous titre (en italique), 
Lieu d’édition, Maison d’édition, date, tome (s’il y a lieu), p. x-y (= pour indiquer les pages 
dans l’ouvrage collectif occupées par l’article ou le chapitre cités. 

KLEIN, Etienne, « Le temps de la physique », dans CAZENAVE, Michel (dir.), Aux frontières de la 
science. Dictionnaire de l'ignorance, Paris, Hachette Littérature, 1998 

Dans le cas d’une source en anglais, tous les noms communs prennent une majuscule et il n’y 
a pas d’espace entre un mot et le double-point qui le suit. En outre, plus généralement parlant, 
il peut être intéressant d’indiquer à la fois la date de la première édition et celle de l’édition 
utilisée  : 

FUKUDA, Mahito, « Public Health in Modern Japan: From Regimen to Hygiene », in PORTER,  
Dorothy (ed.), The History of Public Health and the Modern State, Amsterdam and Atlanta, Rodopi, 1e 
éd. 1994, 2006 

 
� Pour des ressources électroniques :   
Article de revue en ligne : 
NOM, Prénom, « Titre de l’article », Titre de la revue [en ligne], date exacte 
(éventuellement n°). adresse URL [Date de consultation] 

BRONNER, Luc, « L’intérieur veut durcir les sanctions contre les délinquants de la route », Le monde 
[En ligne], 20 novembre 2007. http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-979983@51-
966129,0.html  [Page consultée le 20 novembre 2007] 

Site web : 
AUTEUR (Organisme ou auteur personnel), Titre de la page d'accueil. Adresse URL [Date 
de consultation] 

SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION DE L’UNIVERSITÉ D’ARTOIS, SCD Artois : 
présentation [en ligne]. http://portail.bu.univ-
artois.fr/webcontent/viewer/viewer.asp?INSTANCE=INCIPIO&EXTERNALID=WBCTDOC%5F892 
[Page consultée le 22 novembre 2007]  

Page web : 
AUTEUR, «Titre de la ressource », Titre du site ou du document qui contient la ressource [en 
ligne]. adresse URL [Date de consultation] 
S'il y a lieu, ajouter la ressource plus large à laquelle le document cité est rattaché.  

CARON, Rosaire, « Comment citer un document électronique ? », in BIBLIOTHEQUE DE 
L’UNIVERSITÉ LAVAL, Site de la Bibliothèque de l'Université Laval [en ligne]. 
http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/citedoce.html  [Page consultée le 27 mars 2007] 

 
 


