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« La préparation d’une recherche, c’est-à-dire tout le travail qu’il faut
faire avant de commencer à recueillir des données, à les analyser, à les
interpréter, est une étape essentielle et inévitable. Il n’est pas plus
possible d’y échapper qu’il est possible pour un cuisinier de
commencer à préparer un plat sans savoir ce qu’il veut faire, sans
s’être procuré les ingrédients nécessaires et sans s’être assuré qu’il
avait les ustensiles pour préparer son plat. » Contandriopoulos & al.

« 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. Présentation du séminaire
Le séminaire de doctorat I vise à aider l’étudiant1 à entrer dans le domaine de la recherche
par la construction de son protocole de recherche. Le protocole peut se définir comme la
description détaillée des étapes du projet de recherche qui permettent de passer de
l’identification d’un problème de recherche au démarrage proprement dit de la recherche:
la conceptualisation du problème, la collecte des données, leur analyse et leur
interprétation.
La recherche a d’autant plus de chance d’aboutir à des résultats intéressants qu’elle a été
préparée avec rigueur, qu’elle repose sur une réflexion conceptuelle solide, qu’elle
s’appuie sur une connaissance exhaustive et critique des connaissances existantes et enfin
qu’elle s’assure des meilleurs outils.
Le séminaire de doctorat I propose un travail « à la carte » pour répondre aux cas
particuliers de chaque projet de doctorat. Tous les projets de recherche en aménagement,
aussi différents soient-ils, partagent néanmoins des préoccupations communes et doivent
pouvoir répondre aux défis communs à toute recherche :
-

Savoir identifier et poser clairement un problème
Savoir ce qu’on veut mesurer pour comprendre ce problème
Savoir choisir les bons outils pour effectuer ces mesures

Le candidat au doctorat en aménagement doit apprendre entrer dans les champs
ontologique, épistémologique et méthodologique de la recherche ; comprendre la
spécificité du travail, les règles de fonctionnement de ce travail, apprendre à énoncer les
hypothèses et prendre conscience des capacités qu’il exige.
Le séminaire de doctorat I aide le futur chercheur à parcourir et à s’orienter de façon
éclairée dans les différents champs de savoir qui s’offrent à lui afin de construire sa
propre approche. Cela nécessite une connaissance épistémologique des différents
domaines, des différentes époques et des différentes cultures.

Particularités de la recherche en aménagement
La formation en aménagement est de nature pratique et concrète : former des
professionnels en architecture, en urbanisme, en architecture de paysage et en design
d’intérieur ou industriel. Cette formation est à la fois un atout, mais aussi un obstacle à
surmonter pour tout étudiant qui souhaite s’engager dans un doctorat. Cette formation
apporte à la recherche en aménagement une originalité qui peut être parfois mal comprise
des autres disciplines depuis longtemps constituées en termes de recherche ; qu’il s’agisse

1

Le terme « étudiant » est employé ici de façon générique et signifie autant étudiante qu’étudiant.
De même que le terme « candidat » signifie autant candidat que candidate.
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des sciences humaines, des sciences appliquées ou bien encore de l’histoire ou de la
géographie.
Le candidat au doctorat en aménagement voit donc s’ouvrir devant lui un champ
pluridisciplinaire à la fois spécialisé et généraliste. Spécialisé, car sa formation de base
l’aidera à apporter un savoir innovant dans la discipline choisie ; généraliste, car pour
parvenir à ses fins, il ne doit pas hésiter à interroger d’autres disciplines, d’autres champs
théoriques, sans exclusive, afin de pouvoir apporter les réponses les plus pertinentes aux
questions qu’il se pose. La recherche en aménagement doit non seulement assumer cet
éclectisme, mais le revendiquer sans pour autant y perdre sa spécificité.
Cette particularité impose au candidat au doctorat en aménagement d’apprendre à définir
son projet, à formuler ses questions et à bâtir un cadre théorique d’autant plus rigoureux
qu’il sera la plupart du temps innovant dans sa forme et dans ses objectifs.
Plusieurs difficultés attendent le candidat au doctorat en aménagement, parmi lesquelles :
-

difficulté de cerner la nature de son sujet de recherche ;
difficulté de cerner la problématique de son programme de recherche ;
difficulté d’arrêter son projet de recherche ;
difficulté de construire son modèle théorique ou conceptuel ;
difficulté de mettre au point sa stratégie ;
difficulté de choisir ses outils.

Structure du séminaire
Le séminaire se déroule selon plusieurs axes :
-

Une présentation théorique et critique des questions qui traversent toute démarche
de recherche ;

-

Des lectures commentées de textes fondamentaux dans les différents domaines de la
recherche en aménagement (les textes seront proposés en fonction des sujets des
étudiants). Apprentissage des codes de lecture ;

-

Des présentations-débats des sujets de recherches ou des orientations des
participants. Cela pour apprendre à construire scientifiquement sa réflexion et
apprendre à structurer sa pensée ;

-

Une série de conférences/débats faisant intervenir des chercheurs dans les
différentes disciplines de l’aménagement. Ce qui implique parallèlement un travail
suivi entre le candidat et sa direction de recherche afin de baliser plus
spécifiquement et plus formellement son projet et son cheminement scientifique.

Une attention particulière sera apportée à la rédaction des textes remis : grammaire,
orthographe et articulation logique des idées.
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B. Objectifs du séminaire
Les objectifs généraux sont:
1. Permettre à l’étudiant de tester son propre projet de recherche par des discussions, et
d’expliquer clairement les enjeux et la raison d’être du projet choisi, sa pertinence et
son apport scientifique;
2. Aider à éclaircir et à organiser ses idées pour arriver à transformer une idée en plan
d’action qui intègre les enjeux à la fois théoriques et pratiques particuliers aux
disciplines de l’aménagement;
3. Faciliter l’élaboration du projet ou protocole de recherche qui doit servir de « feuille
de route » pour le développement de sa recherche et pour des demandes de bourses ou
de financements éventuels.

Les objectifs particuliers sont:
Apprendre à construire, à présenter et à rédiger un protocole de recherche :
Le protocole de recherche quel que soit le type de recherche comprend trois étapes :
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C. Formule pédagogique
Ce séminaire est conçu selon quatre axes :
1. Rappel de notions fondamentales telles que : les cinq questions de la recherche, la
délimitation du sujet, du programme et du projet, choix de l’objet sur lequel on
travaille, les aspects théoriques, méthodologiques et éthiques fondamentaux, ainsi
qu’une reprise des notions élaborées dans les deux premiers séminaires.
2. Conférences d’invités chercheurs dans les différents domaines de la recherche en
aménagement.
3. Présentations écrites et orales devant le groupe du séminaire et devant des invités.
4. Travail individuel de chaque étudiant qui sera invité à développer les étapes de
son protocole dans un document rédigé synthétique final.
Le fait que chaque candidat au doctorat de par sa formation disciplinaire, sa formation à
la recherche, possède un niveau de préparation différent, les activités proposées ont pour
fonction d’aider chacun à mieux cibler son projet, en particulier, en tirant profit du travail
commun de ce séminaire.
Le séminaire réclame de la part des étudiants une présence et une participation actives
Les exercices de recherche individuels et les discussions en groupe constituent la pierre
angulaire de la démarche d’apprentissage. Des exposés formels permettront de connaitre
les principales théories et méthodes. Des discussions auront lieu en groupe avec comme
base, les lectures et les travaux réalisés. Les présentations seront faites par les participants
en fonction de leurs projets respectifs.
Quatre types d’exercices :
1. Comptes rendus de lecture et de conférences : À l’issue de chaque conférence, il
sera demandé un compte rendu d’une page (700 mots max.) contenant un résumé
argumenté et critique de la conférence.
2. Tables rondes : présentation et discussion collective de chaque esquisse de projet
présentée individuellement. Cet exercice a pour objectif de vérifier la clarté
d’énonciation de la problématique, la validité des hypothèses posées et la
pertinence des objectifs souhaités du projet;
3. Exposés oraux : présentation sous forme d’un exposé (15-20 mn maximums avec
PPts) de la conceptualisation et des stratégies (devis et méthodes) envisagées.
Discussion en présence d’un professeur invité. L’étudiant précisera son projet, et
argumentera sur les raisons de ses choix ainsi que sur la validité de son devis;
4. Ateliers : Le travail de rédaction du protocole de recherche étant engagé, les
ateliers permettront aux étudiants de formuler des questions « à la carte » en
fonction des problèmes spécifiques rencontrés dans cette rédaction. Des
interventions de professeurs ou de chercheurs invités pourront être demandées en
fonction des problèmes soulevés afin de répondre à des demandes spécifiques qui
ne pourraient être traitées par le séminaire.
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D. Évaluations
1. Participation active aux exercices du séminaire (15%) Il y aura une feuille de
présence
2. Esquisses de la conceptualisation du problème de recherche: courts textes (15%)
3. Présentation orale du choix stratégique de recherche (15%)
4. Comptes rendus des conférences (20%)
5. Document rédigé du protocole de recherche – 15 à 20 pages (hors budget) - (35%)

E. Calendrier
7 septembre

14 septembre
21 septembre
28 septembre
5 octobre
12 octobre
19 octobre
26 octobre
2 novembre

9 novembre

16 novembre

23 novembre

30 novembre
7 décembre

14 décembre
21 décembre

Plan d’ensemble et organisation du séminaire
Présentation des projets de doctorat.
Introduction : les cinq questions de la recherche
Du sujet au projet : Le Problème de recherche
Conceptualisation du problème de recherche
Choix d’une stratégie de recherche
Table ronde #1 : analyses critiques : Problématique +
concepts
Table ronde #2 : analyses critiques : devis + validité
internet et externe
Conférences
Semaine de lecture
Exposés #1 avec critique
Présentations orales
Invité :
Exposés #2 avec critique
Présentations orales
Invité :
Exposés #3 avec critique
Présentations orales
Invité :
Exposés #4 avec critique
Présentations orales
Invité :
Table ronde #3 « Retours » sur les présentations
Titre – question de recherche (ou hypothèses de
recherche) & mots clés
Invité :
Atelier final : questions sur les protocoles
Fin de la session : 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.
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