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LES OBJECTIFS DU COURS 

 Se former à la recherche & Se former par la recherche 

 Connaître les principes généraux de la recherche 

 Etudier les outils de la recherche en général et les outils 
d’investigation ergonomique en particulier 

 Se situer dans un champ de la recherche et situer son 
projet de recherche 

 Définir une problématique 

 Exposer l’avancée de son travail de recherche, mutualiser 
ses démarches,  

 Apprendre de sa situation d’apprenti-chercheur, évaluer 
l’avancée de ses travaux et ses besoins pour 
poursuivre… 



OBJECTIF FINAL DU COURS 

 Que chaque étudiant sorte du cours sur 

« se former à et par la recherche » avec 

une problématique: 

 Construite 

 Discutée, débattue 

 Exposée  

 Ecrite  



 LES CONTENUS DU COURS  
 

 Connaissance des démarches scientifiques de 

recherche, des méthodologies de recherche, 

 Etude d’une méthodologie épistémique de 

recherche : le cadre de l’intervention 

ergonomique, de l’analyse du travail  et de la 

didactique professionnelle 

 Apprentissage d’une méthodologie technique 

de recherche : l’analyse de contenus et le 

discours d’explicitation 

 



FORMAT DES COURS 

 Zoom méthodologique pour formation à la 

recherche (exposé magistral, Ph.C.)  

 Atelier de problématisation (en individuel) 

 Ateliers thématiques d’investigation dans la 

problématique (travail en groupe) 

  Exposé des étudiants sur les outils de la 

recherche (20 minutes, note de groupe) 

 Travaux pratiques 

 



ATELIER DE PROBLÉMATISATION (EN INDIVIDUEL) 

 

 Présentation libre du sujet 

 Test de faisabilité 

 Expérience de la Lettre au sosie 

 QQOCP; Brainstorming; C’est/ce n’est pas 

 Carte de connaissance 

 Note de progression 

 …/… 



ATELIERS THÉMATIQUES D’INVESTIGATION DANS 

LA PROBLÉMATIQUE (TRAVAIL EN GROUPE) 

 

 Brainstorming par thématique  

 Carte de progression 

 Elaboration d’une grille de mots clefs pour 

recherches sur la thématique 

 Recherches en BU 

 Exposé collectif des sujets de recherche par 

thématiques communes… 



ZOOM MÉTHODOLOGIQUE POUR FORMATION À 

LA RECHERCHE (EXPOSÉ MAGISTRAL, PH.C.)  

 
 Préambule : Apprendre sur le tas: se former à et 

par la recherche 

 Finalités de la recherche, du mémoire de master 

 Gestion des étapes de la recherche 

 Problématique et hypothèses 

 Méthodologies, méthodes et outils de recherche 

 Eclairages théoriques: posture, méthodes, 

concepts en sociologie, psychologie et éducation 

 Présentation de recherches personnelles & 

Conseils pratiques (extrait ABCDOC, univ. 

Toulouse) – Thèse, Desa CNAM, colloques… 



EXPOSÉ DES ÉTUDIANTS SUR LES OUTILS DE LA RECHERCHE 

 L’observation 

 L’entretien 

 Le questionnaire 

 L’expérimentation 

 Le récit de vie 

 L’autoconfrontation 

 Le traitement des données 



TRAVAUX PRATIQUES 

 

 Elaboration de grille d’entretien 

 Entrainement à l’analyse d’entretien 

 Elaboration de questionnaire 

 Entrainement à l’écriture : lettre au sosie, 

introduction contextualisée du sujet… 

 Simulation de soutenance: soutenir sa 

problématique devant le groupe classe 

 



VALIDATION 

 
 Prestation orale :Exposer oralement pendant une vingtaine de 

minutes un outil de recherche comme l'enquête, l’entretien, le 
questionnaire, les statistiques… donnant lieu à discussions et 
complément d'information de la part de l'enseignant (travail à 
plusieurs, note de groupe) 

 

 Prestation écrite : Exposer par écrit l'avancée de sa recherche 
en Master : développement écrit de la progression vers le 
thème de recherche, la question de départ, voire l’objet de 
recherche, la problématique de recherche ? Quelles sont les 
limites? Quelles sont les avancées dans le travail de recherche 
ou votre réflexion ? Quels sont les questionnements personnels 
et les pistes envisagées ? Quel est votre projet de travail à 
venir ? C’est une suite de la lettre au sosie (note individuelle) 

 



Formation  

À et par la 

recherche 


