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Faire une recherche vs Publier une recherche



Faire une recherche vs Publier une recherche

Situation modèle

Modélisation

Situation complexe



Faire une recherche vs Publier une recherche

   RechercheArticle



Publier une thèse vs Publier une recherche

Article Article Article

Thèse



Deux grandes catégories

A. Rapports d'études (impliquant une recherche empirique ou 
développementale)

❖ Démarches types à faire valoir :

❖ Déductive (ex. vérification d’une question);

❖ Inductive (ex. détermination de catégories conceptualisantes);

❖ Abductive (ex. recherche des causes d’un résultat surprenant).

B. Essai théorique et philosophique



Rapport d’études

La structure classique

En fait, les parties ne sont pas disjointes, mais l’ordre 
demeure relativement stable

Introduction

Problématique

Cadre conceptuel

Cadre méthodologique

Analyse

Discussion

Synthèse

Conclusion



Les 10 règles du chercheur convaincant

Quelques conseils d’usage

… de Pierre Cossette (2009) : un exercice de style 
intéressant, mais certainement pas un décalogue !



Règle n° 1

❖ Formuler clairement l’objectif général de la recherche, le « problématiser » et 
de façon convaincante et bien mettre en évidence l'intérêt de le poursuivre.

Règle n° 2

❖ Justifier les questions ou les hypothèses particulières de la recherche et 
rendre compte de son appareil théorique, par un examen de la littérature 
approfondie, critique et bien structuré.



Règle n° 3

❖ Être très explicite sur tous les éléments du cadre méthodologique de la 
recherche, procéder d'une manière adéquate sur le plan technique et s'assurer 
que tout soit en accord avec l'objectif de la recherche et ses fondements 
théoriques.

Règle n° 4

❖ Présenter très clairement les résultats de la recherche et les analyser 
rigoureusement à l'aide de techniques appropriées.



Règle n° 5

❖ Discuter de manière approfondie de la part théorique des résultats et de ses 
implications, sans oublier de faire état des limites de la recherche. 

Règle n° 6

❖ Attribuer au texte un titre accrocheur et construire un résumé représentatif 
de son contenu.



Règle n° 7

❖ Citer uniquement les travaux pertinents et publiés dans des documents 
crédibles, tout en attribuant les idées rapportées aux auteurs qui en méritent 
la paternité.

Règle n° 8

❖ Soigner la rédaction du texte et la préparation de la bibliographie.



Règle n° 9

❖ Soumettre le texte à la critique avant de l’acheminer à une revue savante, 
bien choisir c'est revue et, le cas échéant, réagir constructivement aux 
demandes de modifications.

Règle n° 10

❖ Persévérer, persévérer et persévérer : la publication d’un article scientifique 
est un processus itératif et convergent!
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Règle n° 11 : 
lire les instructions
❖ Présentation de la revue
❖ Instructions aux auteurs
❖ Procédures de sélection des textes

❖ Fichiers de style
❖ Normes bibliographiques

Etc.



Advances in Mathematics Education

Angelika!Bikner-Ahsbahs
Christine!Knipping
Norma Presmeg    Editors 

Approaches to 
Qualitative Research 
in Mathematics 
Education
Examples of Methodology and Methods

Faire une recherche < > Publier une recherche

❖ Rôle majeur de la recherche qualitative en 
didactique des mathématiques



Recherche qualitative et publication
❖ La recherche qualitative vise à comprendre comment les personnes perçoivent le 

monde et la façon dont elles se comportent et agissent dans celui-ci. Cette approche 
oblige les chercheurs à comprendre les phénomènes à partir de paroles, d’actions et de 
documents. Elle les amène à s’interroger sur la façon dont les individus interprètent et 
donnent sens à leurs paroles et à leurs actes, ainsi qu’à d’autres aspects du monde avec 
lesquels ils sont en relation (y compris les autres personnes). (EPTC2 2018, pp.151-152)

❖ Il faut aussi garder à l’esprit qu’« il est parfois difficile d’établir avec précision le début 
et la fin d’un projet de recherche qualitative » et que « des découvertes fortuites 
significatives peuvent être faites à n’importe quelle étape de la recherche » (EPTC2, 
2018), surtout dans un contexte d’innovation et d’avancées technologiques rapides.



- Mot de la fin

« Écrire un article, c’est donner un cadre, une structure fonctionnelle, 
mais c’est aussi une occasion de libérer la face lumineuse de 

l’incertitude en faisant vivre au lecteur ses adaptations à l’imprévu. » 



Merci !
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