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Méthodologie de Recherche et Didactique

OuestioË 1: {S5,païntr)

Ouestisn 2: (SSf$*F.)

Qu'est ce que le format IMRAD?

ffi"*'u'
Ar{

Pour une pgblication, on admet plutôt le format WIR4D (Acronyme de "Introduction,

a^K
-Methods, Results ctnd Discussion") que nous compléterons

Forme la plus simple et la plus logique de communiquér les résultats de la science.

Ouestion 3r (05 points)

Quelle est la différence entre bibliographie, référence bibliographique et biographie?

La référence bibliographique, c'est I'ensemble des éléments qui ciécrivent un document et
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Comment établir un calendrier de rech t5 les sont à réaliser?
t

Le mois Les tâches à il er I *

Fin juin - juillet - Phase de pré

- Recherche
- Recherche d'u

Septembre - oetobre - Rencontre avec
- Présentation du
- Présentation du

I émoire
sujet
proiet de recherche

Octobre - novembre Recherche bibliographique
Présentation de la probiématique
Plan de recherche

Janvier - février - Exploitation des fiches de lecture
Mars - Présentation du plan de mémotre
Avril - Phase de rédaction
Mi - mai - Dépôt du mémoire pour soutenance après relecture et corrections

exigées

Juin - Phase de soutenance
- Soutenince publiquement -devant uq iury

+ tro'. A)J-.^ -L + \

permettent de l'identifier et de le localiser.
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La bibliographie, c'est un ensemble de

aujourd'hui I'ensennble des supports d

électroniques : Livres, articles ,..).

classées. Elle concerne

sous fornnat papier ou

l,.^\.
écrire >, est un écrit quiUne biographie (une bio), du grec ancien , (

I'histoire d'une vie particulière ou d'un événement

Ouesfion 4: (05 points)

Que doit t on citer dans une introduction et dans une conclusion?

e .1"(,onc*c^\,'il""- *k arC %1 tÀnK

it t

réfbre

Autres

Ce n'est qu'une fois le texte finalisé
que le rédacteur engago f introduction.

! problématique+ Les objectifs+ les
hypothèses* le cadre théorique+
méthode choisies+ les grands axes du
plan

C'est une porte fermée et rxre fenêtre
ouverte. Elle achève l'étude d'un sujet
mais elle ouvre d'autre horizons.

) des Ésultats de la recherche * la
réponse à la problématique + la
vérification des hypothèses + les
perspectives


