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Bescntptfiom de Eæ xmatière d'enseignement

Pré-requis:

Matières théorie de projet des différentes années de la formation en Licence.

Ohjectif général de [a matière d'enseignement :

e Initier l'étudiant à l'élaboration d'un projet de recherche ;

o trnitier l'étudiant à un travail de synthèse ;

o Connaître les grandes étapes de la recherche d'informations ;

o Maîtriser les principales techniques et méthodes de recherche qualitatives et

quantitatives appliquées et les mettre en æuvre dans les projets de recherche ;

o Initier l'étudiant à l'élaboration d'une argumentation et une opinion personnelle.

Objectifs d'apprentissege : (de 3 à 6 Lignes, n'inclure que les objectifs que vous évaluez)

. Développer chez l'étudiant la compétence de mener à bien une recherche scientifique
o Offrir un examen des modes d'enquêtes utilisés des recherches en architecture;

o Pour ce faire il faut :

o développer un esprit scientifique;

o Décrire une méthodologie de conception d'un projet de recherche en

distinguant les méthodes et techniques;

o Élaborer une problématique;

o Repérer et accueillir des informations et des données ;

o Analyser les données ;

o Interpréter les résultats ;

o Savoir rédiger un rapport de recherche et présenter un exposé.
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Comtenu de Ia mratière d'enseignement

Chapitre tr : Généralités sur Le projet de recherche :

les objectifs du projet de recherche ;
les enjeux du projet cle recherche ;

les entrées au projet de recherche ;
la Planification et l'organisation de la recherche ;

les problèmes et risques au cours d'un projet de recherche .

Claapitre n{ : le pro.jet de recherche :

* définir le projet de rectaerche ;

e le oontenu du projet de recherche ;

* les types de projet de recherche ;

Cleapitre {n{ : na problématiqr,re :

* Ia problémratique restreinte ;

* na problérnatique moyenfie ;

o la prohtrérnatique élargie ;

e Xes ob.iectifs du projet ;

* tres hypothèses du pro.iet.

Chapitre W : les outils de la recherche :

* les démarches ;

o les riiéthodes ;

o les techniques ;

* la reaherche bibliographique.

Chapitre V : Les approches et instruments de collecte et de traitement des données :

* l'approche quantitative ;

* l'approche qualitative ;

q les stratégies de collectes et de traitements de données ;

e critères de ohoix des stratégies.
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Modalités d' évaluation

Naturne dw comûn"ôÂe Pondération en ÿo

Bxarmera 5to/o
VIicro - interrogation
Travaux dirigés s0%
Travaux pratiques

Froiet persormel

Travaux en groupe

Sorties sun terrains*loEes
Assiduité (Présence /Absence)
Autres (à préciser)

To$aâ Itto/o

Références & Bibliographie

o ASSIE, Guy Roger et KOUASS Roland Raoul, << Cours d'initiation à ma méthodologie de

reckerche ».

e BASCWITZB-, ANTONTA M., KETELE,"Comment se documenter? Forrnateur, enseignant,

étwdiant", BRIIXELLES, DE BOECK, 20 I 0.

e BEAUD M., L'at"t de lathèse, BOREAL, 1988

o DARROBERS M., LE POTTIERN.," Ia recherche docurnentaire", NATIIAND, PARIS,
2000.

o DUFFEAU C.A, FRANCOIS X., "J'entre en FAC, méthodes de travail universitoire en

Lettres, Arts et Sciences Humaines", PARIS, Presses de la SORBONNE NOUVELLE,20L3.
o FEBVRE M., GORDAN A., "Maîtriser les méthodes de travail", DELACTIALIX et

NIESTLE, PARIS, 1994.

e FERREIRA, « Caurs de méthodologie de recherche ».

o Fiches Pratiques d'INNOVAXION.
o LATOUR 8.," le métier de chercheur, regard d'un anthropologue'i PARIS,INRA éditions,

2001.

o POCIIET, BERNARD, CHARLOTTE,'iMéthodologie documentaire: chercher, consulter,

rédiger à l'heure de I'INTERNET", BRIIXELLES, DE BOECK, 2005.

c PRELORENZO L," La recherche en orchitecture. Un bilan international'i Actes du colloque

" Rencontres, Reoherche, Architectureu, MARSEILLE,

Emseigmamt

Mmre KHELIFA-R.OUAISSIA Sihem
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Liste des étudiants :

Nous, étudiants en Master 1, filière Architecture, spécialité habitat, attestons
que nous avons consulté le syllabus de l'unité d'enseignement «méthodologie de
la recherche >>, et que nous avons été informés sur les modalités d'évaluation.
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