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• Développer une culture scientifique 
sur le sujet 

• Appuyer sa recherche sur les 
connaissances scientifiques 
existantes 

• Evaluer la pertinence de son projet 
de recherche 

• Faire des choix conceptuels et 
théoriques 

• Avoir une analyse critique des 
connaissances sur la question 

• Avoir une bonne connaissance de  
l’existant, du contexte, de la 
concurrence  

• Développer une vision éclairée et 
prospective du projet 

• Evaluer l’opportunité du projet  

• Développer une culture stratégique, 
méthodologique et technique du sujet 

• Avoir une analyse critique des pratiques 
existantes	

	

• S’appuyer sur sa culture théorique et 
expérimentale  

• Interroger un phénomène, une 
situation, un problème 

• Faire émerger des questionnements, 
des pistes de réflexion 

Question 
de	

recherche	

Projet	

DS 

GP 
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• S’appuyer sur sa culture théorique et 
expérientielle 

• Faire émerger des idées 
• Développer sa créativité 

 

 

Problé-
matisation 

Analyse 
des besoins 

GP 
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• A partir du sujet de recherche et de 
l’état de l’art sur la question, 
élaborer un questionnement de 
recherche 

• Formuler les questions 
• Définir la compréhension visée de 

l’objet de recherche 

• Mener une enquête rigoureuse des 
besoins, de la demande 

• Prendre en compte les cibles 
• Circonscrire le projet en fonction des 

buts visés, des besoins et des 
moyens 

 

	

 
Chaque page présente une étape de la 
recherche scientifique en lien avec la démarche 
de gestion de projet.  
Pour avoir une vue d’ensemble, référez-vous au 
schéma de mise en relation des démarches de 
recherche et de gestion de projet ci-dessous. 
 
Légende des pages : 
 

N° d’étape de la démarche 

 
Démarche scientifique 

 
Démarche de gestion de projet 

 

DS 

GP 
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Résultats 

Résultats 
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• Produire des résultats fiables 
• Formaliser les résultats pour les 

rendre lisibles 
• Contextualiser les données obtenues 
• Expliciter les résultats 

• Formaliser les résultats 
• Capitaliser les résultats et les 

processus 
• Rendre compte de l’action menée 
 

	

Méthodologie 

Méthodologie 

GP 

DS 
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• Etablir précisément le(s) protocole(s) 
d’expérimentation ou d’étude qui 
sera/ont suivi(s) 

• S’appuyer sur des méthodologies 
éprouvées ou faire preuve 
d’innovation, d’adaptation 

• Anticiper les risques de la 
méthodologie et les écueils à éviter 

• Rédiger le cahier des charges du 
projet 

• Définir le budget, les moyens 
techniques et humains 

• Formaliser la planification 
• Identifier les risques, les résistances 

et les freins 
• Anticiper les ajustements 

 

	

	

Etude 
Expérimen-

tation 

Mise en 
oeuvre 

GP 

DS 

6 

• Suivre la méthodologie, adapter la 
démarche 

• Tenir un carnet de recherche 
• Gérer le temps et les contraintes 
• Utiliser des équipements adaptés 
• Faire preuve de rigueur et d’éthique 
 

• Suivre la méthodologie, adapter la 
démarche 

• Tenir un carnet de bord et 
documenter l’ensemble du processus 

• Gérer le temps et les contraintes 
• Utiliser des équipements adaptés 
• Faire preuve de rigueur et d’éthique 

	

• Faire une proposition d’explication 
ou de compréhension a priori  

• Poser le point de vue du chercheur 
sur le résultat attendu 

4 

Hypothèses 

Objectifs 

GP 

DS 

• Définir précisément le résultat 
attendu (quelle transformation ?) 

• Lister les objectifs intermédiaires, 
opérationnels 
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• Analyser et questionner les résultats 
• Confronter les points de vue 
• Avoir une analyse critique de sa 

recherche 
• Envisager la poursuite du travail de 

recherche 
 

• Définir les indicateurs de réussite du 
projet 

• Mener une analyse qualitative et 
quantitative 

• Evaluer les différentes étapes du 
projet dans une démarche qualité  

• Faire le bilan de la méthodologie 
• Proposer des perspectives 

d’amélioration 
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Publication 
Partage 

 

Diffusion 
Déploiement 
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• Rédiger des comptes rendus de 
recherche, des rapports, des 
ouvrages, des articles 

• Communiquer lors d’événements 
scientifiques ou de vulgarisation 

• Partager les données de recherches 
 

• Produire et diffuser les livrables 
• Publier et faire connaître les 

résultats du projet  
• Produire un rapport d’activités 
• Partager les documents sources, de 

travail, les données 

	

L’enseignant-chercheur est souvent écartelé entre sa mission de recherche et sa mission 
d’enseignement, avec le sentiment que son activité de chercheur ne lui permet guère 
d’alimenter sa pédagogie, surtout dans les premières années des cursus universitaires. 

Nous affirmons pourtant que la compétence du chercheur est une compétence 
professionnelle essentielle à transmettre aux étudiants dès leur entrée à l’université et quel 
que soit leur parcours académique et professionnel futur. 

Construire une culture théorique spécialisée, interroger son environnement avec un regard 
critique et objectivé, mette en place des méthodologies rigoureuses, avoir l’ambition du 
résultat, suivre une démarche d’évaluation et d’amélioration continue, sont bel et bien des 
missions partagées par les chercheurs et les autres professionnels.  

Notre hypothèse ici est que les liens entre la pédagogie par projet et la formation par la 
recherche scientifique peuvent nous permettre tout à la fois de développer l’esprit 
scientifique de nos étudiants et de les professionnaliser.   

A vous d’expérimenter ! 


