
Démarches de recherche - spécialisation

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 36.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences 

de l'éducation

> Code ELP : 4P9CIDEP

Présentation

Focalisé sur la méthodologie de recherche, ce cours vise 

à permettre aux étudiants de mobiliser une démarche 

de recherche pour analyser des situations éducatives. 

Le contenu du cours sera ajusté en fonction du profil 

académique des étudiants et de leurs connaissances 

méthodologiques. Deux dimensions pourront ainsi être 

abordées. D’un côté, le cours visera le développement 

d’une culture scientifique partagée au sein de la 

promotion. D’un autre, dans une perspective de 

différenciation pédagogique, le cours pourra se focaliser 

sur des approches méthodologiques spécifiques.

Objectifs

Contribuer au développement d’un culture scientifique.

Permettre aux étudiants de mobiliser une démarche de 

recherche pour analyser des situations éducatives.

Évaluation

Première session : Production d’un dossier.

Deuxième session : Production d’un dossier.

Régime dérogatoire : production d’un dossier.

Compétences visées

* Repérer une démarche de recherche

* Opérationnaliser un protocole de recherche

* Identifier des enjeux éthiques en lien avec le recueil de 

données
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