ID 7000 - Méthodes de travail intellectuel
Professeur : Jeanne Djaballah, ARTC, M.Th., M.Mus., ancienne bibliothécaire à la Faculté
(jeanne.djaballah@gmail.com)
Coordonnatrice : Alaina diStaulo (cycle2@fteacadia.com)
Description : Ce cours est une initiation aux études en théologie à la Faculté de Théologie
Évangélique. Les méthodes de travail intellectuel seront abordées tout comme l’organisation du
temps, l’usage de la bibliothèque, la préparation des travaux et des examens, la mémorisation, la
prise de notes et la présentation matérielle selon les exigences de la Faculté.
Dates du cours : 6 septembre au 11 octobre 2022.
Matériel obligatoire :
Bernard DIONNE L'essentiel pour réussir ses études, Montréal, Chenelière Éducation, 2018, 192 p.
Autres ressources :
Outil de planification hebdomadaire : https://www.thesez-vous.com/hebdo.html
Site web de l’Université de Montréal traitant de l’intégrité académique. Vous y trouverez le lien
vers les trois quiz à compléter : https://integrite.umontreal.ca/accueil/
Exigences du cours
1. Le cours consiste en une série de vidéos préenregistrées totalisant environ 12 heures. Une
rencontre de démarrage et une autre de conclusion compléteront le tout. Le visionnement
des enregistrements est essentiel. Vous devrez soumettre une liste de vérification qui atteste
les sections complétées en décrivant brièvement ce que vous avez retenu (2-3 phrases).
2. Lecture du manuel du cours : L’essentiel. Le pourcentage des lectures faites sera noté dans
un journal de bord. Les indications concernant les lectures sont données dans les vidéos.
3. Élaboration d’un calendrier de la session comprenant vos cours, travaux et dates d’examens,
avec toutes vos activités et responsabilités (famille, église, travail, cours et l'étude). Voir
autres ressources ci-haut pour un modèle de planification hebdomadaire.
4. Une dissertation de 200-250 mots portant sur votre parcours et vos motivations pour faire
des études théologiques.
5. Un bref questionnaire sur le grand récit de la Bible.
6. Quiz sur la recherche en bibliothèque.
7. Prise de notes pendant un extrait (15 minutes) du cours. Vos notes seront ensuite envoyées
au professeur pour évaluation.
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8. Un compte rendu de l’article Dieu et les hommes réconciliés par Jésus-Christ dans la Revue
Réformée. Pour les étudiants du 2e cycle : suivre les instructions de l’aide-mémoire sur les
compte rendu critiques accessible sur la Google Classroom.
9. Un quiz sur les normes de présentation matérielle à la FTE.
10. Questionnaire sur les stratégies de recherche.
11. Trois quiz sur l’intégrité académique sur la page web de l’Université de Montréal (voir dans
la section « Autres ressources »). Pour valider ce travail, vous devrez soumettre une photo
(ou impression) de la page finale de chaque quiz indiquant qu’il a été complété avec succès.
Horaire (sujet à changement)

Date
Sujet
6 septembre Rencontre de démarrage, 12h

Évaluation

6 septembre- Visionnement Bloc 1
13 septembre (compléter la liste de vérification)

-Manuel chap. 1-3 (pp. 1-26)
-Mon histoire (dissertation)
-Calendrier de la session
-Questionnaire Bible
-Manuel chap. 7-8 (pp. 6096)
-Quiz de la bibliothèque
-Manuel chap. 4-5 ; 9 (pp.
28-41 ; 97-118)
-Prise de notes
-Compte-rendu d’un article
-Manuel chap. 10-12 (pp.
121-180)
-Quiz sur le plagiat
-Quiz présentation matérielle

14 septembre- Visionnement Bloc 2
20 septembre (compléter la liste de vérification)
21 septembre- Visionnement Bloc 3
27 septembre (compléter la liste de vérification)
28 septembre- Visionnement Bloc 4
4 octobre
(compléter la liste de vérification)
11 octobre
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Pondération
Présence aux rencontres ; visionnement des vidéos

10%

Lecture du livre L’Essentiel

10%

Calendrier de la session

10%

Quiz sur la recherche en bibliothèque

10%

Une dissertation de 200-250 mots

10%

Prise de notes

10%

Compte rendu critique

15%

Quiz sur le plagiat

10%

Questionnaire sur le grand récit de la Bible

10%

Quiz sur la présentation matérielle

5%

Total

100%

Plan de cours (sujet à changement)

Rencontre de démarrage (6 septembre, 12h)
Bloc I
•
•
•
•

La FTÉ et les études théologiques
Les bases du métier d’étudiant
Techniques de lecture et prise de note
La grande histoire (récit) de la Bible
o Travaux (à remettre le 13 septembre) :
▪ Lecture dans L’Essentiel pour réussir ses études, Introduction, chapitres 1-6
▪ Mon histoire, un texte de 200-250 mots
▪ Calendrier de la session
▪ Questionnaire sur la grande histoire de la Bible

Bloc II
•
•
•

Trouver et accéder aux ressources sur le campus et hors campus
Comment accéder aux ressources bibliothécaires (catalogue de la bibliothèque, ATLA)
Stratégies de recherche pour les ressources bibliographiques
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o Travaux (à remettre le 20 septembre) :
▪ Lecture dans L’Essentiel pour réussir ses études, chapitres 7-8
▪ Quiz de la bibliothèque

Bloc III
• Les bases de la rédaction
• Comment entrer en dialogue avec les idées d’autrui et les présenter avec intégrité
o Travaux (à remettre le 27 septembre) :
▪ Lecture dans L’Essentiel pour réussir ses études, chapitre 9
▪ Prise de notes pendant la présentation d’un texte
▪ Compte rendu critique d’un article

Bloc IV
•
•

L’importance de l’intégrité académique
La présentation matérielle
o Travaux (à remettre le 4 octobre) :
▪ Lecture dans L’Essentiel pour réussir ses études, chapitres 10, 12
▪ Quiz sur le plagiat
▪ Quiz sur la présentation matérielle

Rencontre de clôture (11 octobre, 12h)
Ressources
Si vous avez des questions dans le cadre de votre parcours à la FTE, voici la liste des personnes à
joindre :
o
o
o
o

Administration et admissions : admin@fteacadia.com
Comptabilité : comptable@fteacadia.com
Google Classroom / ZOOM : libraire@fteacadia.com
Parcours 1e cycle: directeur@fteacadia.com
o Parcours 2e cycle : cycle2@fteacadia.com
o Doyen : dominiqueangers@fteacadia.com
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