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Descriptif de module M4 

 
Domaine :  Economie & Services 
Filière :  Master of science en Sciences de l’information 
 

1. Méthodologie et pratique de la recherche 2016-2017 
Code : M4 Type de formation : 
  Bachelor Master   MAS  DAS  CAS  Autres : 
 
Niveau :  

 Module de base  
 Module d’approfondissement  
 Module avancé   
 Module spécialisé  
 Autres :  

 
Type : Organisation temporelle : 

 Module principal  Semestre d’automne 
 Spécialisation à choix  Semestre de printemps 

  Module sur plusieurs semestres 
  Autres :  
 
2. Organisation 
Crédits ECTS  
9 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Italien 
 Allemand (VS)  Anglais 
 Autres :  

 
3. Prérequis 

 Avoir validé le module  
 Avoir suivi le module  
 Pas de prérequis 
 Autres :  

 
4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
Maîtriser les principales techniques et méthodes de recherche qualitatives et quantitatives appliquées et les mettre en œuvre 
dans les projets de recherche en sciences de l’information. 
 
5. Unités de cours 
M4C1 – Méthodologies de recherche quantitative et qualitative (5 ECTS) 
M4C2 – Statistiques appliquées à la recherche (1 ECTS) 
M4C3 – Séminaire de recherche (3 ECTS) 
            
6. Contenu et formes d’enseignement  
M4C1 – Méthodologie de recherche quantitative et qualitative   
À la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de : 

− Comprendre les fondements de la recherche scientifique en sciences de l’information 
o Donner une définition claire de la recherche scientifique, sa typologie et ses caractéristiques 
o Décrire et résumer les principales étapes du processus de recherche 

− Évaluer la qualité d’un projet de recherche 
o Reconnaître les méthodologies utilisées 

o Juger de la validité de la démarche d’un projet de recherche 
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− Choisir une ou des méthodes de collecte de données en adéquation avec le type de recherche choisi 
o Connaître les avantages et les limites de chaque méthode 

− Connaître les méthodes de bases pour analyser les données 
o Appliquer les méthodes et outils d’analyse pour les données qualitatives 
o Appliquer les outils statistiques pour analyser les données quantitatives 

Explorer les différents modes de diffusion et publication des résultats de recherche 
 
M4C2 – Statistiques appliquées à la recherche  
Présenter les instruments statistiques les plus importants pour les sciences de l'information. 
A l’issue du cours, les étudiants sauront : 

− expliquer l’importance des statistiques pour construire des connaissances 
− définir les concepts fondamentaux de la discipline (échantillon, significativité…) 
− utiliser des outils statistiques (e.g. Excel, R) pour différentes mesures (corrélation, régression)  

 
M4C3 – Séminaire de recherche 
A partir de lectures de publications scientifiques récentes en sciences de l’information, les étudiants pourront : 

− Connaître les tendances actuelles de la recherche en sciences de l’information (courants, thèmes…) 
− Être capables de décrire et expliquer les méthodes employées dans des études scientifiques réelles 
− Analyser et critiquer les résultats de projets de recherche  
− Faire une présentation orale en respectant le temps imparti (20mn) à l’aide d’un support visuel adapté 
− Animer une discussion/débat sur un sujet 
− Synthétiser leur présentation en respectant les particularités de la publication web 

 
7. Thèmes / mots-clés 
Processus de recherche – état de l’art – hypothèses de recherche – variables – données qualitatives – données 
quantitatives - Statistiques unidimensionnelles – représentation graphiques – probabilités – distribution d’échantillonnage – 
tests d’hypothèses – analyse bivariée et multivariée – enquête par questionnaire  - Recherche – Sciences de l’information – 
Tendances – Analyse 
 
8. Modalités d’évaluation et de validation 
8a. Les notes sont établies sur une échelle de 1 à 6  
8b. L’évaluation du module se fera en principe de la manière suivante : 
 
M4C1 – Méthodologie de recherche quantitative et qualitative   
60% de la note finale 

• Un examen écrit hors session (50%)  
• Un travail pratique en groupe à rendre début janvier (50%)  

  
 
M4C2 – Statistiques appliquées à la recherche  
10% de la note finale  

• Contrôle continu : pratique (travail sur jeux de données) et questions de cours 
 
M4C3 – Séminaire de recherche 
30% de la note finale 

• Présentation orale : 60% 
• Billet de blog : 30% 
• Présence : 10%  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=hVCjVh1J-M7CgM&tbnid=oo2ETdZMLJ3dEM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fjeheg.ch%2F&ei=IY0aVKjFK8nKOO3EgFg&bvm=bv.75097201,d.bGQ&psig=AFQjCNF3T0SAeb0uK174sp1MC6dr3Qf_AA&ust=1411112583004510

