Module : Techniques de Travail Universitaire (TTU)
Enseignant : M. ILLOUL
Groupes concernés : Les groupes 4,5,6,9 et 10 de la 1 ère année de licence.
Chers étudiants,
Ce document s’adresse principalement aux étudiants du groupe 9 qui ne se sont présentés à aucune des
deux séances programmées ainsi qu’aux étudiants des autres groupes qui étaient absents et qui n’ont pas pris
connaissance auprès de leurs camarades (qui eux, étaient présents à la séance) du contenu du module, de ses
objectifs et de ses modalités d’évaluation pour le 1 er semestre dont les examens sont programmés pour la fin
du mois de janvier 2021.
Lors de la séance de présentation du module, j’ai exposé aux étudiants présents, les difficultés liées au
manque de temps, auxquelles nous aurons à faire face pour ce premier semestre. J’ai expliqué qu’ il y a de cela
quelques années , le temps initialement imparti pour l’enseignement de ce module s’est trouvé réduit de moitié
(de 3 heures hebdomadaires à 90 minutes par semaine) alors que le nombre d’ étudiants par groupe a presque
doublé par rapport à celui de l’année où j’ai débuté l’enseignement de ce module. Pour ce 1 er semestre, le
temps imparti est davantage réduit et cela ne peut que se répercuter sur les contenus à enseigner. Cette
situation exceptionnelle m’a amené, au vu du peu de temps qu’il nous restait avant les examens, à vous
proposer de vous évaluer par rapport aux pré-requis du module, en l’occurrence, votre aptitude à accéder aux
informations et à les restituer par la suite.
Pour ce faire, j’ai décidé de vous confier le travail suivant :

Activité portant sur l’évaluation du module TTU (pour la première des séances qui seront programmées à partir
du 3 janvier 2021):
Vous aurez à lire (pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, il ne vous reste que quelques jours pour le faire) les
huit premières pages de la nouvelle de l’auteur Arthur Conan DOYLE et qui a pour titre : Les cinq pépins
d’orange (de la page 3 à la page 11 du document que je joindrai à ce message). Vous arrêterez votre lecture au
mot « oncle » surligné en jaune et se situant en fin de paragraphe.
Le jour de l’évaluation, je désignerai au hasard, les étudiants qui auront à répondre aux questions portant sur les
informations contenues dans cette partie de la nouvelle.
Vous êtes autorisés à noter tout ce qui vous semble difficile à mémoriser et à utiliser ces notes pendant
l’évaluation.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous donne rendez-vous pour la première séance de l’année 2021 ( La
présence de tous est nécessaire et obligatoire).
A l’occasion de la nouvelle année, je vous souhaite à tous, une très bonne année 2021. Puisse-t-elle être
meilleure que celle qui l’a précédée !

M. ILLOUL

