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Q01 (06Pts) : Quelles sont les règles qui vous permettent de choisir un sujet de
recherche?
Q02 (06Pts):quelles sont les points à prendre en considération dans l’étude de la
scientificité d’une recherche (thèse ; mémoire ;,,,,,,,) ?
Q03 (08Pts):Donnez un résumé des étapes d’une recherche scientifique ?

Mes meilleurs vœux.
Dr/ Hadji Abdelkader.
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R01/ 06pts
Les règles qui permettent de choisir un sujet de recherche :
a) Le sujet doit intéresser l’auteur. Attention aux choix qui ne tiennent pas
compte de vos gouts, de vos lecteures…
b) Les sources doivent être accessibles, c'est-à-dire matériellement à votre porté
(pensez, en particulier, au temps disponible et à l’encadrement qui est mis à
votre disposition).
c) Les sources doivent être traitables. Vous devez pouvoir disposer des
ressources culturelles et intellectuelles permettant un traitement convenable
des matériaux indispensables à votre étude.
d) Vous devez être en mesure de maitriser la méthodologie que vous retenez.

R02/06pts:
Dans la scientificité d’une recherche les points à prendre en considération sont :
a) La recherche doit porter sur un objet reconnaissable et défini, de telle
manière également par les autres.
b) Sur un tel objet, la recherche doit dire des choses qui non pas encore étaient
reconsidérer dans une optique déférente de ce qui a déjà été publié.
c) La recherche doit être utile aux autres.
d) La recherche doit fournir les éléments qui permettent de vérifier ou de
falsifier les hypothèses qu’elle présente ; en quelque sorte, elle doit fournir
les éléments qui permettent sa discussion publique. C’est là une exigence
fondamentale.

R03/05pts:
Les étapes d’une recherche scientifique sont :
-

Cibler un sujet de recherche qui vous motive.
Vérifier son accessibilité.
Cerner une problématique pertinente.
Formuler clairement la problématique.
Poser des hypothèses de départ.
Sélectionner la documentation.
Etablir une bibliographie.
Utiliser un bon escient cette documentation.
Choisir la méthodologie à adopter.
Tester les instruments de travail retenus sur des échantillons.
Planifier les étapes de la recherche.
Préparer l’entretien, le questionnaire.
Préparer un 1er plan de rédaction.
Rédiger une 1 ère table des matières.
Décoder les messages explicites et implicites d’un texte.
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-

Retenir judicieusement les citations afférentes au thème de recherche.
Savoir les insérer selon les différentes normes en vigueur.
Refléter les idées des auteurs.
Apporter des arguments convaincants.
Analyser le contenu du travail sur le terrain (entretiens/enquêtes).
Faire une analyse.
Faires des commentaires.
Faire un résumé.
Construire une thèse.
Repérer le niveau de complexité d’un texte.
Rédiger et paginer au fur à mesure de l’avancement du travail.
Vérifier la cohérence du contenu.
Maintenir l’idée directrice de la recherche.
Utiliser les résultats apportés par les réponses aux entretiens, aux
questionnaires.
Vérifier les hypothèses pour confirmation ou infirmation tout au long du
parcours.
Placer correctement les renvois, les notes, les références en bas de page.
Constituer des annexes.
Etayer le contenu par des entretiens, des questionnaires.
Illustrer par des tableaux, des graphes.
Revoir le plan de rédaction et la tables des matières.
Améliorer le style de l’écriture.
Répartir le travail en parties, chapitres, sections à numéroter.
Trouver les titres, les sous titres.
Formuler des introductions, des conclusions.
Organiser la liste définitive des ouvrages de la bibliographie.
Finaliser le travail.
Faire une relecture de l’ensemble.
Choisir les caractères, la présentation de la rédaction du manuscrit sur
ordinateur.
Rédiger un dernier résumé du travail fini.
Préparer l’oral.

BONNE CHANCE
Responsable du module : Dr, Hadji Abdelkader
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