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DESCRIPTION 

Prérequis  

Documents de référence pour une préparation préalable au cours : 

Syllabus et powerpoint 
 

Objectifs : 

  
Pour atteindre le seuil de réussite, l'étudiant sera capable :  

dans le cadre d’une recherche liée à une problématique professionnelle relevant de la pédagogie ou 

de la psychologie ou de la méthodologie ou de la didactique des disciplines,  

en respectant les normes de présentation en vigueur,  

 

d’élaborer un projet de recherche qui intègre les points suivants : question(s) ou hypothèse(s) de 

travail et référents théoriques à mobiliser ;  

de présenter une bibliographie/sitographie minimale en rapport avec cette hypothèse ou cette question 

;  

de cibler et présenter des référents théoriques pertinents extraits des recherches documentaires.  

 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :  

le niveau de cohérence : la capacité à établir une majorité de liens logiques pour former un ensemble 
organisé,  

le niveau de précision : la clarté, la concision, la rigueur au niveau de la terminologie, des concepts et 
des techniques/principes/modèles,  

le niveau d’intégration : la capacité à s’approprier des notions, concepts, techniques et démarches en 
les intégrant dans son analyse, son argumentation, sa pratique ou la recherche de solutions,  

le niveau d’autonomie : la capacité de faire preuve d’initiative démontrant une réflexion personnelle 

basée sur une exploitation des ressources et des idées en interdépendance avec son environnement.  
 

Contenu du cours : 

Explication de la démarche scientifique  
Situation problème  
Hypothèse  
Démarche d’analyse expérimentale  



Collecte et analyse de résultats  
Bibliographie  et règles de rédaction de celle-ci  
 

Bibliographie des UE précédentes (voir prérequis) : 
 
 

 
 

PERSONNEL(S) ENSEIGNANT(S) 
 
Mme Philippart 

 
 

METHODOLOGIE 

Exercices , Analyse de TFE afin de s’en approprier la structure  
Remise d’un travail  

 
 

MODES D’EVALUATION 

Evaluation des travaux réalisés  
 

 

 


