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Le programme pour les présentations

Comment écrire un article de linguistique (ou un mémoire)
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Le programme pour les
présentations



On a un petit souci…
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Rappel: Cours prévus

• Cours le 21 novembre (résumés)
• Cours le 28 novembre (comment faire une présentation)
• Le 5 décembre: Présentations de 10 minutes sur le mémoire
• Le 12 décembre: Présentations de 10 minutes sur le mémoire
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Présentations orales

Une présentation d’environ 10 minutes (pas plus!)
Vous présentez votre projet de mémoire à vos collègues en utilisant
des diapos/exempliers:

• Votre sujet (avec des exemples…)
• Quelle est votre question de recherche principale?

• Votre encadrant.e
• La/les méthodologie(s) que vous allez utiliser.
• Vos hypothèses sur les résultats que vous allez obtenir.

Plus d’indications sur la présentation dans les prochaines séances…
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Structure ‘classique’ du cours

Dans le passée, ce cours avait seulement 9-11 étudiant.e.s. Là, on est
17.

• 2 séances de 60 minutes = 120 minutes ≈ 10-11 personnes.
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Solution 1

Ajouter du temps dans les séances.

• 14h15 - 15h45, les 5-12 décembre. ≈ 12-14 personnes.
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Solution 1: On commence les présentations le 28

On demande à des volontaires (3-4) de passer le 28 novembre.

• On fait les présentations le 28 novembre, le 5 décembre et le 12
décembre.

• Atelier sur les présentations la semaine prochaine.

Motivation
Ceux/celles qui passeront le 28 pourront remettre leur bibliographie
annotée à leur convenance.
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Une bibliographie annotée pour votre sujet M1 (2-7 entrées)

1. Une citation dans le style APA.
2. Une courte paragraphe (100-200 mots) qui résume

• l’argumentation, la méthodologie et les résultats de l’article.
• Votre évaluation des propositions de l’article et leur pertinence à
votre projet de recherche.

À remettre le 21 novembre, 2017 (sauf si vous faites une présentation
le 28).
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Solution 2

Un mini-colloque
On prend une journée pendant la période des examens (8-13 janvier
2018) et on fait des présentations toute la journée.

• On annule les cours du 5 et 12 décembre.
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Solution 1: présentations le 28

Plus

• Moins de travail pour la présentation (vous débutez vos
recherches).

• Avancement du mémoire est fini le 12 décembre: Vous êtes
tranquilles pendant les fêtes.

Moins
Au moins 3 personnes doivent avoir fini de préparer une semaine
plus tôt.
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Solution 2: Mini-colloque

Plus
Tout le monde présente tard (en janvier).

• Vous avez plus de temps pour travailler avant d’avoir du
feedback.

Moins

• Vous avez plus de temps pour travailler avant d’avoir du
feeback…donc on s’attendra à quelque chose de plus avancée et
formelle.

• Il faut trouver toute une journée qui convient pour tout le
monde pendant la période des examens.

• Vous devez travailler sur la présentation pendant le temps des
fêtes (en plus de la préparation de vos examens, si vous en
avez).
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Solution 1 est préférable…si on trouve des volontiers…

• Vous pouvez réfléchir cette semaine et m’envoyer un message si
vous pensez être prêt.e pour le 28.

• Si on ne trouve pas de volontiers d’ici le 21, je ferai un doodle
pour choisir la date de notre mini-colloque en janvier.
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Comment écrire un article de
linguistique (ou un mémoire)



Vous avez fait une étude, une expérience, une analyse etc. et
maintenant vous êtes prêt.e.s à écrire…

Comment structurer votre mémoire?
Le mémoire est censé être semblable à un article de linguistique
(environ une vingtaine de pages).
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La structuration

Différentes façons de structurer un article, selon le sous-domaine de
la linguistique impliqué.

1. Article de linguistique théorique (structurations plus de variées).
2. Article de linguistique expérimentale (structuration plus rigide).

Astuce
Regardez la structure des articles que vous lisez; ils vous donneront
la structure de votre article.
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Introduction

2 principes importants

1. Un article de linguistique n’est pas un polar.
2. Donnez un ‘roadmap’ (‘feuille de route’) à votre lecteur/ice.
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Un article de linguistique n’est pas un polar
Expliquez, dès l’introduction, votre proposition principale.

• Ne faites pas ‘découvrir’ le but de votre article à votre
lecteur/ice au cours de son déroulement.

• Vous risquez de le/a perdre en chemin… clarté
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Donnez un ‘roadmap’

Inclure un paragraphe qui décrit le déroulement de l’article: “Dans la
première section, je/nous montre/montrons que…Dans la section 2,
je/nous montre/montrons que …”
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Conclusion

• Donnez un resumé de ce que vous avez fait dans l’article
(résultats, analyses etc.)

• (Essayez de reformuler pour que ça ne soit pas trop répétitif…)
• Ne mettez pas de nouvelles informations dans la conclusion…
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Articles quantitatifs

Structuration possible

1. Introduction
2. Méthodes
3. Résultats
4. Discussion
5. Conclusion (ou Discussion et conclusion ou Discussion)
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Les examples

(1) Ceci est un exemple dans un article de linguistique.

(2) a. Voici deux exemples…
b. …qui sont reliés.
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Règles de glose de Leipzig:

https://www.eva.mpg.de/lingua/resources/
glossing-rules.php

(3) Mereka
Ils

di
à

Jakarta
Jakarta

sekarang.
maintenant

’Ils sont maintenant à Jakarta.’ Indonesien

(4) Gila
maintenant

abur-u-n
ils-OBL-GEN

ferma
ferme

hamisalug
toujours

gügüna
derrière

amuq’-da-c.
rester-FUT-NEG
‘Maintenant leur ferme ne restera pas derrière pour toujours.’

Lezgian
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