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AME 7403                      Séminaire thématique  
Automne 2020 

Responsable du cours  
Michel Max Raynaud, Ph.D 
Professeur École d’urbanisme et d’architecture de paysage. mgpa 
michel.max.raynaud@umontreal.ca 
Bureau 3033 

OPÉRATIONNALISER SON PROBLÈME DE RECHERCHE 

Temps et lieu 
 Lundi 13 h à 14 h30   -   Enseignement entièrement à distance/en ligne (EL) 

La durée de chacune des séances du séminaire est d’une heure et demi. 
 

« L’entendement ne puise pas ses lois (a priori) dans la nature, mais les 
lui prescrit. » Emmanuel Kant 
 

« Des pensées sans contenu sont vides; des intuitions sans concepts 
sont aveugles. »  Emmanuel Kant  
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A. Objectif général du séminaire 
Opérationnaliser le problème de recherche signifie passer du monde conceptuel et 
théorique au monde empirique (la réalité observable et objective). 

Ce séminaire propose un travail « à la carte » pour répondre aux cas particuliers de 
chaque projet de doctorat en cours. Tous les projets de recherche en aménagement, aussi 
différents soient-ils, partagent néanmoins des préoccupations communes et doivent 
résoudre les difficultés inhérentes à toute recherche. La clé de la réussite d’un projet de 
recherche repose sur la rigueur d’une démarche logique et progressive. 

 

B. Objectifs spécifiques du séminaire 
• Conceptualiser le problème de recherche : une fois la situation problématique de la 

recherche définie et l’état des connaissances sur cette question réalisée, il s’agit 
d’expliquer sous forme de cadre (ou modèle) la solution théorique retenue pour 
résoudre le problème soulevé et tester cette solution dans le monde empirique. 

• Expliquer les relations entre les concepts et les variables (directes et indirectes) : 
chacun des concepts utilisés dans le modèle théorique doit avoir son équivalent dans 
le monde empirique pour faire l’objet d’une recherche. La correspondante entre les 
concepts et leur corollaire dans le monde empirique que sont les variables est 
essentielle. 

• Choisir la bonne stratégie de recherche : il s’agit d’établir la charnière entre la 
conceptualisation du problème de recherche qui a abouti à la formulation 
d’hypothèses ou de questions et la planification opérationnelle de la recherche, c’est-
à-dire les opérations qui devront être effectuées pour mettre en œuvre la stratégie de 
recherche choisie. 

 

C. Évaluations 
1. Participation active aux séances du séminaire (15%)  
2. Esquisses de la conceptualisation du problème de recherche: courts textes (20%) 
3. Présentations orales du sujet et questions de recherche (20%) 
4. Opérationnalisation du problème de recherche –10/15 pages (hors bibliographie) - 

(45%) 
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D. Calendrier  

14 septembre Présentation du séminaire 
Présentation des projets de recherche 

21 septembre Conceptualisation du problème de recherche 
28 septembre Stratégie de recherche (en lien avec les variables) 
5 octobre Planification opérationnelle de la recherche  
12 octobre Férié : action de grâce  
19 octobre Semaine de lecture 
26 octobre  Titre – question de recherche (ou hypothèses de 

recherche) & mots clés 
 2 novembre  Concepts et variables 
 9 novembre Concepts et variables 
16 novembre Concepts et variables 
23 novembre Concepts et variables 
30 novembre Opérationnalisation : présentation orale 
7 décembre Opérationnalisation : présentation orale 
14 décembre Questions et post mortem 
21 décembre Remise du travail final 
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SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

 
L’Université de Montréal offre des services de soutien aux étudiants en situation de handicap, 
dont des mesures d’accommodement à un examen. Les étudiants désirant se prévaloir de ces 
services doivent s’inscrire auprès du Service d’aide aux étudiants (SAE)  
http://www.bsesh.umontreal.ca/accueil/index.htm. 
 

INTÉGRITÉ, FRAUDE ET PLAGIAT 
Pour prévenir les conséquences du plagiat, l’Université met à la disposition des étudiants sur le 
site http://www,integrite.umontreal.ca/ 
 http://www.integrite.umontreal.ca/ 
 
  
de l’information, des réflexions, des conseils pratiques et des références portant sur 
l'intégrité, la fraude et le plagiat. 
 

ÉVALUATION EN LIGNE 

En cette période d’incertitude, nous ne pouvons confirmer présentement si le processus 
d’évaluation normal sera maintenu. La période allouée aux étudiants pour l’évaluation sera du 
16 novembre au 4 décembre 2020. Cette information sera confirmée au cours du trimestre. 
  

. 

 

PROTOCOLES COVID-19 
 

 L’accès au campus est strictement limité à des activités en présidentiel très précises.  Si vous 
devez vous rendre au pavillon de la Faculté de l’aménagement ou ailleurs sur le campus pour 
participer à une des activités en présentiel prévues dans les cours, plusieurs directives 
s’appliquent, notamment :  

1.       Il est de votre responsabilité et votre obligation de procéder à une autoévaluation de 
votre état de santé avant de vous déplacer. 
2.       Il est obligatoire de porter un couvre-visage dans tous les espaces intérieurs des 
campus de l’Université de Montréal.  
3.       Apportez votre bouteille d’eau. Si vous la remplissez à une fontaine, lavez-vous les 
mains après chaque remplissage. 
4.       Nous vous recommandons d’apporter votre propre bouteille de solution hydro 
alcoolique et des lingettes de désinfection. 

Toute l’information relative à la COVID-19 diffusée à l’intention de la communauté 
étudiante de l’UdeM se trouve sur le site info COVID-19 . D’autres informations relatives au 
retour sur le campus sont aussi disponibles sur ce site. L’information est mise à jour 
régulièrement. 
 
 


