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Les modalités

 0) BONNE NOUVELLE ! VOTRE DOSSIER NE DEVRAIT FAIRE QUE 5 /7 PAGES (plus si besoin, 
ou annexes)

MAUVAISE NOUVELLE : VOS 5 ou 7 PAGES DOIVENT ÊTRE ULTRA BONNES

1) il doit impérativement partir d'une question (avec un point d'interrogation) de type 
scientifique. Merci d'éviter un titre contenant un plurium interrogationum ou un faux dilemme (cf. 
cours sur les biais de raisonnement).

Bons exemples :

• Y a t-il un lien scientifique entre graphologie et caractère ?

• L'efficacité de la colorothérapie peut-elle être prouvée ?

• Les méridiens d'acupuncture existent-ils ?

Mauvais exemples : 

• Les vampires : mythe ou réalité ? (faux dilemme)

• La planète Terre est-elle vraiment malade ? (plurium)

2) Son plan doit être explicite. Vous êtes libres du plan, mais généralement,  il est grosso modo en 8
parties : 

1. Formulation de la question, son contexte, ses enjeux

2. Les différentes hypothèses, théories, scénarios sur le sujet : qui les défend, où, pourquoi ?

3. Méthode de tri  des  hypothèses.  Quels  sont  les  biais,  effets,  erreurs  que  vous relevez pour
chaque hypothèse ? Où se situe votre curseur vraisemblance ?

4. Description de votre  enquête personnelle (réelle ou en ligne) et de la méthode employée pour
rechercher les informations qui vous manquent - même si ça foire ! Quelles erreurs relevez-vous
dans les différentes théories ?

5. Le résultat (même s'il est incomplet : l'important est moins ce que vous trouvez que la manière
dont vous avez cherché)

6. Votre conclusion objective de "chercheur/euse"

7. Quels conseils pour des chercheurs qui voudraient aller plus loin ?

8. Bibliographie utilisée, citée, source des illustrations, webographie

3) Votre dossier doit obligatoirement comporter toutes les sources d'information utilisées, en note de 
bas de page, avec bibliographie/filmographie/webographie précise à la fin. Attention : toute affirmation 
ou thèse qui n’est pas de vous doit être référencée ainsi

• Livre : auteur, titre du livre, maison d’édition, année et page 
• Article : auteur, titre de l’article, revue, année, volume et page
• Site Web (auteur, année)

sinon elles risquent d'être considérées comme plagiées.  Plagiat = 0 au dossier (je suis très fort pour
trouver les plagiats).

http://cortecs.org/conferences/atelier-titres-de-presse/
http://cortecs.org/psychologie/sophisme-le-faux-dilemme/
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4) Vous devez immanquablement contacter un-e expert-e scientifique du domaine, sur Grenoble ou 
ailleurs, et expliquer comment vous l'avez choisi. Si en panne d'expert-e, demandez-moi

5)  Il est à rendre en 2 exemplaires propres, ainsi qu'une version informatisée (CD ou envoi par
mail), avec vos nom et prénom, votre niveau d’étude et l’année en cours, ainsi que les supports
nécessaires que vous jugerez utiles (photos, diapos, vidéo, audio, CD-Rom ou DVD, site web). Police
recommandée :  Liberation fonts (libérons-nous des polices "propriétaires" de Microsoft - sur ce point,
voir ici), 10 simple interligne. Il est fortement recommandé de se servir d’un logiciel d’orthographe, de
justifier votre écrit (aligner à droite et à gauche) et de faire relire par vos collègues. Un dossier garni de
fautes entraîne forcément une « validation subjective négative ».

Scoop : si vous préférez, vous pouvez rendre un film rendant compte de votre enquête. Tous les
points précédents s'appliquent quand même. Sachez que c'est super à faire, mais très coûteux en
temps

Si vous choisissez de faire un film de votre enquête, la taille n'est pas limitée, mais on vous demandera 2 
versions CD ou USB. Il doit posséder les mêmes références que le dossier papier (nom, année, 
études, bibliographies, etc.) dans le générique, ainsi que les références bibliographiques . À rendre 
sur CD en 2 exemplaires. Les images insérées doivent être référencées (quel site, quel livre). Attention : 
une vidéo présentant des fautes est difficile à projeter.

Sauf si vous demandez le contraire en l’écrivant sur votre dossier, celui-ci sera mis en ligne sur le site du
CorteX s'il reçoit une bonne note, et sera accessible au bureau CorteX. Si vous souhaitez être contactés
sur ce dossier, indiquez votre courriel.

Le rêve : que votre dossier serve à modifier la page wikipédia attenante à votre sujet.

Le dossier sera lu par un jury de plusieurs personnes. Il vous sera demandé de vous auto-évaluer sur les 6
points suivants

• Capacité à cerner votre question de recherche et les différentes hypothèses

• Méthode d'enquête, et capacité à trouver les informations contradictoires

• Capacité à vous servir des travaux antérieurs (me demander)

• Votre conclusion (quoi doit être en lien avec ce que vous avez trouvé)

• L'orthographe, la qualité de la bibliographie, le non-plagiat

• Respect des consignes données ici

Mettez la note d'évaluation dans votre dossier, en 1ère ou dernière page. Si la note d'autoévaluation
est différente de celle du jury, il y aura discussion nécessaire.

http://framablog.org/2007/05/12/liberation-fonts-polices-libres-de-caractere/

