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Introduction: 
Un petit rappel de la demande 

• Partant de notre expérience de professionnel de 
recherche à l’Université Laval, quels conseils puis-je 
donner au personnel scientifique de l’UNILU pour jouer 
son rôle dans la recherche ?  

 

• Quels outils pour performer?  

• Quels conseils pour développer la culture de 
recherche? 

• Qu’est-ce qu’il faut absolument éviter ????  
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Les buts de l’atelier 

 

• Identifier les compétences liées au rôle du personnel 
scientifique. 

 

 

• Montrer comment utiliser les outils de  recherche pour 
performer dans ses tâches. 

 

 

• Fournir des conseils pour développer une culture de recherche 
afin de briser l’isolement à l’ère de NTIC. 
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Quelques tâches du personnel scientifique 

• Superviser les TFC, les mémoires 

• Corriger les travaux pratiques 

• Évaluer les apprentissages 

 

Mais…????? 

• Chercher ……………. 

 

• Trouver ……. 

 

• Communiquer……….publier 
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Moyens pour développer une culture de recherche  

 

• Lecture 

 

• Discussion 

 

• Rencontres scientifiques 

 

• Internet 
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• Les moteurs de recherche pour la problématique et la 
recension des écrits 

• Google Scholar, Bing, Spring Link. 

 

• Des logiciels pour le traitement, l’analyse des données. 

• Recherches qualitatives : QDA-Miner, In vivo, ATLAS-T  

• Recherches quantitatives: SPSS, Excel.  

 

• Des logiciels pour la production bibliographique  

•  End Note, Mendley, Zotero 
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Outils de recherche 
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Outils d’aide à la conception et la rédaction d’un projet de 
recherche 

 

• Le 5 W +H 

 

• What ? :  C’est quoi le problème? 

• Who? :  Qui sont concernés par la recherche ? 

• Why?  :  Pourquoi ? Pertinence sociale et scientifique 

• When?:  Quand? 

• Where ?: Où?, contexte de l’étude 

• +How? :  Comment le problème se manifeste? 

 

• Antidote pour la correction et révision…. 
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Outils de rédaction et de présentation d’une 
thèse 

 

• des expressions de thèse 

 

 

 

 

• Guide de présentation d’une thèse 
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Donnéesempirique/Expressions de thèse-1448_001.pdf
Donnéesempirique/Guide_presentation_soutenance_these.pdf
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Outils de communication et de publication 
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• Produire un résumé de communication en respect du  

nombre des mots. 
• Le but de la communication est….  

• La méthodologie et l’analyse des données… 

• Les résultats consistent à….. 

 

• Situer la communication dans la thématique 

 

• Préparer le PWT, vidéo conférence, etc.. 

 

• Publier un article : outil d’évaluation 

Donnéesempirique/Questions évaluatives d'un article1005_001.pdf
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Ce qu’il faut absolument éviter …… 

• Plagier et s’auto-plagier;  

 

• Faire du copier-coller,  

 

• Fabriquer des citations sans références  

 

 

guide 

 

Donnéesempirique/Guide_droits_auteur-V12.pdf
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Des conseils pratiques 
 

La langue dans la recherche  

 

• Réduction de la distance académique 

• Proximité 

• Dialogue 

• Collaboration 

• Entraide 
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Fin de la présentation 

 
 

QUESTIONS, COMMENTAIRES, SUGGESTIONS 

 

Ndugumbo.vita@fse.ulaval.ca 

www.sites.fse.ulaval.ca/cree/ 

 

Téléphone :   

RDC :   (243) 853 -650-633 

 

Canada :  +1-418-914-6612 

  +1-418-656 2131, poste 4231 
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