
 

La Rédaction du Rapport de Recherche 

 

La longueur du rapport de recherche est fixée à environ 7/8 

pages en interligne 1,5 en police times new roman.  
 

La structure d'un rapport de recherche est la suivante : Titre ; 

Nom des étudiants (entre 4 et 6 personnes) ; Résumé (8 

lignes max) ; Introduction (~2/3 pages) ; Méthode (~ 1 à 2 

pages) ; Résultats (~ 1 à 2 pages) ; Discussion (~ 2 pages) ; 

Références bibliographiques (~ ½ page) ; Annexes 

(maximum 3 pages) 
 

1. Le titre 
Le titre d'un article est très important. Il doit résumer l'idée 

principale de l'article de manière simple. Un titre doit être à 

lui seul totalement explicite.  
 

2. Introduction (environ 3 pages, interligne 1.5) 

Pour réaliser une introduction, il faut respecter les points 

suivants. Poser très clairement le problème que vous vous 

proposez d'étudier et à quoi il se rattache. Il faut donc 

rappeler certains aspects théoriques et/ou empiriques. 

Toutefois, il faut se garder de faire du remplissage. Les 

données théoriques et/ou empiriques rapportées sont celles 

qui se rattachent directement à la problématique. Il faut 

toujours garder présent à l'esprit que l'introduction doit 

fournir aux lecteurs des réponses par rapport à ces trois 

questions: 

 

1. Objectif de l'expérience? Quel est le problème posé? 

2. Quelles sont les relations entre l'étude présentée et les 

recherches antérieures? Il faut donc dégager très 

clairement l'originalité de l'étude.  

3. Quelle(s) technique(s) d'investigation est/sont 

proposée(s) pour tenter d'apporter des réponses au 

problème posé? 
 

Au terme de l'introduction, l'(les)hypothèse(s) théorique(s) 

puis opérationnelles sont clairement formulée(s).  

Il est important qu'il y ait une suite logique dans l'apparition 

de vos arguments qui doivent clairement déboucher sur la 

formulation de(s) l'hypothèse(s) théorique(s) et 

opérationnelles. Autrement dit, l'introduction doit prendre la 

forme d'un "entonnoir"; en débutant de manière large et en 

resserrant la problématique à chaque argument.  

 

3. Méthode (environ 2 pages) 

De façon générale, la partie Méthode décrit l'expérience qui a 

été réalisée de manière précise, claire et exhaustive. Cette 

partie est destinée à informer le lecteur de la façon dont 

l'étude a été concrètement réalisée, de manière à permettre 

éventuellement la réplication de l'expérience. La partie 

Méthode comporte des sous-parties qui sont: « Participants », 

« Matériel » et « Procédure ».  

 

3.1. Participants 
Dans cette sous partie, il faut décrire l'échantillon qui a 

participé à l'expérience. Il faut mentionner la provenance des 

participants (par exemple, Université de Bourgogne, Dijon, 

étudiants en Lettres…), leur âge moyen (s'il s'agit d'une 

expérience réalisée auprès d'enfants ou d'adultes), la 

répartition des participants selon leur culture, l’origine 

ethnique ou le genre.  

 

3.2. Matériel 
Dans cette sous partie, il faut décrire le matériel utilisé pour 

l'expérience et la façon dont il a été construit. Si vous avez 

utilisé un questionnaire comportant différentes échelles, il 

faut les présenter en détails ici.  

 

3.3. Procédure 
Il faut décrire le déroulement de l'expérience de façon très 

précise en suivant l'ordre chronologique de la passation. La 

procédure doit décrire le déroulement de l'expérience en 

précisant clairement les différentes conditions d'observation 

et de recueil des données.  

 

4. Résultats 

A ce niveau, il faut vérifier si les résultats obtenus 

correspondent aux résultats attendus pour chacune des 

prédictions émises. Cette analyse doit être rédigée et suivre 

une logique perceptible au lecteur.  

 

Par ailleurs, les Tableaux et/ou les Figures rapportés dans la 

partie Résultats concernent les données dérivées (moyennes, 

pourcentages...) et non les données brutes (sujet par sujet). 

Ce dernier type de tableau doit être rapporté en Annexe. Les 

tableaux et/ou les Figures sont organisés en fonction des 

modalités des facteurs étudiés. 

 

5. Discussion 

Dans cette partie, il s'agit d'interpréter et de discuter les 

résultats par rapport aux objectifs de l'étude et en regard des 

travaux cités dans l'introduction. Lors de cette discussion, de 

nouvelles recherches peuvent En général, la discussion 

comporte les éléments ci-dessous présentés de manière 

structurée : un rappel du ou des objectifs de l'étude ; une 

brève synthèse des résultats obtenus ; une interprétation des 

résultats par rapport aux hypothèses de départ ; les 

implications théoriques des résultats obtenus. Si des 

problèmes particuliers se posent eu égard à l'expérience 

réalisée, vous devez les mentionner et tenter d'apporter des 

solutions. La discussion ouvre sur de nouvelles pistes de 

recherche, sur la façon dont le travail peut ou doit être 

poursuivi.  
 

6. Références bibliographiques 

Les références bibliographiques doivent être présentées par 

ordre alphabétique d'auteurs cités dans le corps du texte. La 

présentation des références doit suivre les normes de 

présentation internationales. 
 

Quelques exemples: 

Article 
Bourhis, R.Y. & Bougie, E. (1998) Le modèle 

d’acculturation interactif : Une étude exploratoire. Revue 

québécoise de psychologie, 19, 75-114. 
 

Ouvrage 

Berry, J.W., Kalin, R. & Taylor, D.M. (1977). Attitudes à 

l’égard du multiculturalisme et des groupes ethniques au 

Canada. Ottawa : Approvisionnements et Services Canada. 
 

Article dans un ouvrage 

Sabatier, C. & Berry, J.W. (1994). Immigration et 

acculturation. In R. Y. Bourhis & J. P. Leyens (Eds.). 

Stéréotype, discrimination et relations intergroupes (pp. 261-

291). Liège : Mardaga. 
 

Annexes (pas obligatoire) 
Les annexes doivent comporter le contenu des différentes 

échelles (une copie du questionnaire 

 



 

 


