Tasdawit mupamd V- Rba E
Tasviwant n tmusniwin izrfanin,
tidamsanin d tinamunin

جامعة دمحم الخامس – الرباط

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
اكدال

agdal

مركز دراسات الدكتوراه

Université Mohammed V- Agdal Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales -Rabat

Centre d’Etudes Doctorales

QUESTIONNAIRE

Le présent questionnaire a pour objectif de préparer la rencontre avec les
doctorants. La préparation des réponses par les participants leur permettra de
réfléchir sur les axes des échanges escomptés à cette occasion ; et leur collecte et
traitement permettront aux organisateurs de mieux sérier les questions à
débattre. A ces fins, les étudiants sont appelés à fournir un certain nombre de
réponses sur la recherche qu’ils mènent en cochant les rubriques correspondant à
leur cas, ou de compléter la liste si leur situation ne correspond pas aux données
recensées.
 Quelle est la nature de votre recherche ?
Thèse de doctorat dans le cadre LMD
Autre
 Quel est le sujet de votre recherche ?
 Comment avez-vous choisi ce sujet ?
Vous-même
Votre encadrant
Autre
 Quel est le type de votre sujet ?
Théorique
Pratique
Etude de cas
Autre
 Quel est le domaine de votre recherche ?
Monodisciplinaire
Interdisciplinaire
 A quel(s) résultat(s) comptez-vous aboutir ?
Description
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Exégèse et analyse
Théorie critique
Démonstration basée sur une vérification d’une ou plusieurs hypthèses
Autre
 On considère que les étapes majeures d’une recherche se succèdent de la
manière suivante :
Identification du sujet ;
Conceptualisation et génération d’hypothèse
Collecte et traitement de l’information
Préparation du plan ;
Rédaction
 Etes-vous d’accord avec cette démarche ? Sinon quelle est l’alternative ?
 Avez-vous établi un calendrier de travail ?
Depuis combien de temps avez-vous entamé votre recherche ?
Combien de temps vous reste-t-il pour la mener à terme ?
 Aves-vous dégagé une ou des hypothèses de travail ?
 On pense que la définition de l’approche théorique peut se faire en trois
temps, consistant successivement à répertorier les différentes approches
faites du problème traité, à sélectionner (ou construire) une problématique
et à préciser la problématique adoptée, c’est-à-dire poser et justifier
l’hypothèse générale retenue. Etes-vous d’accord avec cette approche ?
sinon pourquoi ?
 Votre ou vos hypothèses sont-elles, d’après vous, valides ? Comment
faites-vous pour vérifier leur validité ?
 Avez-vous élaboré un plan et entamé la rédaction ? Sinon pourquoi ?
 On considère généralement qu’il existe plusieurs méthodes applicables
aux sciences sociales et humaines. Pour quelle méthode avez-vous opté ?
Exégétique et doctrinale
Statistique
Historique
Comparative
Sociologique
Inductive
Déductive
Autre
 Avez-vous consulté un ou plusieurs écrits sur la méthodologie de
recherche et/ou les méthodes de travail ? Lesquels ?
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 Quel support documentaire utilisez-vous ?
Doctrine
Documents bruts
Autre
 Quelles sont vos sources de documentation ?
Bibliothèques
Centres de documentation
Archives
Internet
 Vos données sont-elles complètes, correctes et comparables ? Avez-vous
établi des critères de vérification de leur fiabilité ?
 Avez-vous rencontré des difficultés dans la conduite de votre recherche ?
Lesquelles ?
Collecte des données bibliographiques
Exploitation et utilisation de la documentation
Prise des notes et résumés de lecture
Délimitation de la ou des problématique(s) de votre sujet
Confection du plan
Rédaction de votre travail
 Comment les avez-vous résolues ?
Votre encadrant
Vos propres moyens
Tiers
Autre
 Quelle est la fréquences de vos entretiens avec votre encadrant ?
Hebdomadaire
Mensuelle
Trimestrielle
Annuelle
Autre
 Utilisez-vous le traitement informatique de texte ?
Oui
Non
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