
  

Plan détaillé de l’U.E. Ateliers de Recherche Encadrée 

Thème Contenus Compétences exigibles/commentaires 

S’approprier une 

thématique scientifique,  
Evaluer ses acquis et ses 

lacunes 

Revoir et approfondir des 

connaissances ou 

compétences à partir d’une 

référence donnée 

Exposer et expliquer un point 

précis dans le cadre d’un 

travail en groupe 

Répondre aux questions  

Cette partie consiste à confronter 

l’étudiant avec les sources universitaires 

classiques de la connaissance et de la 

compétence :  

Sous forme papier ou numérique : 

ouvrages scientifiques, livres de cours, 

exercices ou TP, éventuellement article. 

On pourra distinguer le cas où  la source 

est cadrée et celui où des références 

générales sont données dans lesquelles 

l’étudiant devra faire des choix.  

L’auto-évaluation pourra passer par des 

exercices avec corrigé inclus, ou par de 

l’entre-évaluation dans le cadre de travail 

en groupe.  

Mener un raisonnement  Poser un problème 

scientifique 

Proposer des méthodes de 

résolution 

Mener à bien une méthode de 

résolution 

Analyser les résultats et tirer 

des conclusions.  

Cette partie vise à sensibiliser l’étudiant à 

l’importance que revêt dans le cadre d’un 

enseignement adossé à la recherche le 

travail de « création de la connaissance ». 

Il devra dans ce cadre mener par lui-

même le raisonnement scientifique 

conduisant à cette création, et non 

« répéter » une tâche « prémâchée ».  

Restituer le processus de 

réflexion et les 

conclusions qui en 

découlent. 

Présenter son raisonnement 

et ses résultats  

Discuter et défendre ses 

résultats dans le cadre d’un 

travail en groupe 

Cet apprentissage sera réalisé dans le 

cadre d’un travail à l’oral et à l’ércrit. 

L’apprentissage de la discussion 

contradictoire en groupe sera réalisé dans 

le cadre du travail à l’oral. A l’écrit, 

l’objectif est de conduire l’étudiant à 

présenter son raisonnement en 

construisant son propre plan, en absence 

d’un cadre indicatif ou normatif  

(questionnaire, compte rendu à trous, ...) 

La réalisation de présentations sous forme 

de document vidéo ou podcast pourra 

être envisagée.  

 


