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NOTE : ……………………....… 

I) Questions à Choix Multiple (QCM) : 

N.B :   - Une question peut avoir une ou plusieurs bonnes réponses. 
 - Les réponses qui contiennent une réponse fausse ou manquante sont éliminées. 
(1) Le plan de travail consiste à : 

 Ordonner les questions et les réponses  

 Ordonner les taches et les actions  

 Ordonner les idées et les concepts  

(2) L’étape qui consiste à traduire les idées arrangées, sous forme de questionnements, d’hypothèses, ou de 
pistes de réflexion et dégager une idée principale à l’aide d’une synthèse pour élaborer la problématique est : 
 L’étape d’éclaircissement du sujet  

 L’étape d’organisation des idées  

 L’étape d’élaboration de la problématique  

(3) Quel est l’ordre logique de ce choix : 
 Choisir le domaine de recherche avant le sujet de recherche  

 Choisir le sujet de recherche avant le domaine de recherche  

 Choisir le domaine de recherche et le sujet de recherche simultanément  

(4) L’étape qui consiste à sélectionner les idées et les arranger par priorité, en éliminant les idées qui sont 
éloignées du sujet et en traçant les grandes lignes de la problématique, est : 
 L’étape d’élaboration de la problématique  

 L’étape d’éclaircissement du sujet  

 L’étape d’organisation des idées  

(5) Un mémoire de fin d’études doit être couvert d’un caractère : 
 Théorique  

 Scientifique  

 Méthodologique  

(6) L’étape dont on retient les mots significatifs, les analyser, les approfondir en lisant les articles et les ouvrages 
qui se rapportent à ces mots et en notant toutes les idées. Cette étape est : 
 L’étape d’organisation des idées   

 L’étape d’éclaircissement du sujet  

 L’étape d’élaboration de la problématique  

(7) La date et l’heure d’accès est recommandée dans une référence : 
 Bibliographique  

 Webographie  

 Méthodologique  

(8) Le plan de rédaction consiste à : 
 Ordonner les taches et les actions  

 Ordonner les idées et les concepts  

 Ordonner les questions et les réponses  

(9) Le rôle de l’encadreur consiste à : 
 Rédiger le mémoire  

 Diriger les travaux de mémoire  

 Donner des conseils  

(10) Pour faire le choix d’un domaine de recherche on commence par : 
 Revoir vos anciens cours de formation    
 Focaliser votre attention sur des passages qui vous intéressent    
 Commencer une lecture approfondie sur le domaine de recherche repéré  1/2 
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II)  Classer les travaux suivants dans le tableau ci-dessous : résolution des problèmes professionnels, formulation 
de la problématique, travaux de rédaction, travaux d’expérimentation, expérience d’un ennui de santé, 
familiarisation avec le sujet de recherche, formalités administratives. 

Temps forts Temps morts 

 ………………………………………………….… 

 ………………………………………………….… 

 ………………………………………………….… 

 ………………………………………………….… 

 ………………………………………………….… 

 ………………………………………………….… 

 ………………………………………………….… 

 ………………………………………………….… 

III) Répondre par Vrai ou Faux (RVF) :  

(1) Parmi les objectifs de la lecture approfondie des ouvrages spécialisés sur un domaine de 
recherche repéré est de rafraîchir votre mémoire sur tel ou tel question pour avoir une idée claire 
sur l’aspect émotionnel qui guide votre choix. [          ] 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….…………………... 

(2) Pour faire le choix entre domaine de recherche et sujet de recherche, l’ordre logique est de 
choisir d’abord le domaine de recherche puis le sujet de recherche. [         ] 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….…………………... 

(3) Dans une recherche bibliographique, on n’ait pas supposé à rassembler tous les documents 
(livres, articles, revues, etc…) qui traitent notre sujet de recherche. [         ] 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….…………………... 

(4) Parmi les attentes des membres du jury de l’étudiant master, au moment de la soutenance, est de 
pouvoir problématiser son sujet de recherche dans une approche méthodologique. [         ] 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….…………………... 

(5) Le brassage des idées consiste à noter toutes les idées, qui touchent de près ou de loin le sujet de 
recherche, et qui se bousculent dans votre cerveau. [          ] 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….…………………... 

 

 

 

 

Bonne Chance 
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FACULTY OF TECHNOLOGY  

DEPARTMENT OF ELECTRONICS 
Corrigé type du module 

Avant-Projet 

STUDENTS : M1-INST 
LECTURER : S. KHENNOUF 

I) Questions à Choix Multiple (QCM) : 

N.B :   - Une question peut avoir une ou plusieurs bonnes réponses. 
 - Les réponses qui contiennent une réponse fausse ou manquante sont éliminées. 
(1) Le plan de travail consiste à : 

 Ordonner les questions et les réponses  

 Ordonner les taches et les actions X 
 Ordonner les idées et les concepts  

(2) L’étape qui consiste à traduire les idées arrangées, sous forme de questionnements, d’hypothèses, ou de 
pistes de réflexion et dégager une idée principale à l’aide d’une synthèse pour élaborer la problématique est : 
 L’étape d’éclaircissement du sujet  

 L’étape d’organisation des idées  

 L’étape d’élaboration de la problématique X 

(3) Quel est l’ordre logique de ce choix : 
 Choisir le domaine de recherche avant le sujet de recherche X 

 Choisir le sujet de recherche avant le domaine de recherche  

 Choisir le domaine de recherche et le sujet de recherche simultanément  

(4) L’étape qui consiste à sélectionner les idées et les arranger par priorité, en éliminant les idées qui sont 
éloignées du sujet et en traçant les grandes lignes de la problématique, est : 
 L’étape d’élaboration de la problématique  

 L’étape d’éclaircissement du sujet  

 L’étape d’organisation des idées X 

(5) Un mémoire de fin d’études doit être couvert d’un caractère : 
 Théorique  

 Scientifique X 
 Méthodologique  

(6) L’étape dont on retient les mots significatifs, les analyser, les approfondir en lisant les articles et les ouvrages 
qui se rapportent à ces mots et en notant toutes les idées. Cette étape est : 
 L’étape d’organisation des idées   

 L’étape d’éclaircissement du sujet X 
 L’étape d’élaboration de la problématique  

(7) La date et l’heure d’accès est recommandée dans une référence : 
 Bibliographique  

 Webographie X 
 Méthodologique  

(8) Le plan de rédaction consiste à : 
 Ordonner les taches et les actions  

 Ordonner les idées et les concepts X 
 Ordonner les questions et les réponses  

(9) Le rôle de l’encadreur consiste à : 
 Rédiger le mémoire  

 Diriger les travaux de mémoire X 
 Donner des conseils X 

(10) Pour faire le choix d’un domaine de recherche on commence par : 
 Revoir vos anciens cours de formation  X  
 Focaliser votre attention sur des passages qui vous intéressent  X  
 Commencer une lecture approfondie sur le domaine de recherche repéré X 1/2 



 

II) Classer les travaux suivants dans le tableau ci-dessous : résolution des problèmes professionnels, formulation 
de la problématique, travaux de rédaction, travaux d’expérimentation, expérience d’un ennui de santé, 
familiarisation avec le sujet de recherche, formalités administratives. 

Temps forts Temps morts 

 Formulation de la problématique …………….… 

 Travaux de rédaction ……….………………….… 

 Travaux d’expérimentation ……………..……… 

 Familiarisation avec le sujet de recherche ….… 

 Expérience d’un ennui de santé ………………… 

 Formalités administratives …………………….… 

 Résolution des problèmes professionnels …...… 

 …………………………..………………………….… 

III) Question à Réponse Vrai ou Faux (QRVF) :  

(1) Parmi les objectifs de la lecture approfondie des ouvrages spécialisés sur un domaine de 
recherche repéré est de rafraîchir votre mémoire sur tel ou tel question pour avoir une idée claire 
sur l’aspect émotionnel qui guide votre choix. [Vrai] 

(2) Pour faire le choix entre domaine de recherche et sujet de recherche, l’ordre logique est de 
choisir d’abord le domaine de recherche puis le sujet de recherche. [Vrai] 

(3) Dans une recherche bibliographique, on n’ait pas supposé à rassembler tous les documents 
(livres, articles, revues, etc…) qui traitent notre sujet de recherche. [Vrai] 

(4) Parmi les attentes des membres du jury de l’étudiant master, au moment de la soutenance, est de 
pouvoir problématiser son sujet de recherche dans une approche méthodologique. [Vrai] 

(5) Le brassage des idées consiste à noter toutes les idées, qui touchent de près ou de loin le sujet de 
recherche, et qui se bousculent dans votre cerveau. [Vrai] 
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