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Ceci est un article contenant quelques exemples de plans de rapports de recherche. Créer un
plan est la première chose que vous devriez faire avant de commencer à travailler sur votre
rapport de recherche.
Une fois que vous avez décidé sur quel sujet vous allez écrire, la prochaine chose sera de
faire attention à la portée de votre document et à ce que vous allez inclure dans votre débat.
Plus votre sujet est vaste, plus il est difficile de disserter en détail dessus. C'est pourquoi vous
devriez premièrement établir la portée et les limites de votre document; ceci sera le
fondement de votre plan de rapport de recherche.
Essentiellement, votre plan constitura trois parties principales à savoir l'introduction, le corps
du texte et la conclusion. Mais pour vous assurer que votre document soit complet, consultez
votre instructeur pour les parties spécifiques qu'il veut voir incluses dans votre rapport de
recherche. Des exemples de plans de rapports de recherche seront donnés plus loin. Mais
d'abord, considérons les parties principales de votre document et les informations que
chacune devrait donner.

Introduction
L'introduction [1] devrait comprendre l'énonciation de votre thèse [2] ou le sujet de votre
recherche ainsi que le but de votre étude. Vous pouvez inclure ici la raison du choix de ce

sujet particulier ou simplement son importance. Vous pouvez également indiquer quel type
d'approche vous utiliserez pour disserter sur votre sujet. Généralement, votre introduction
devrait exposer succinctement les points principaux du sujet qui seront lu par vos lecteurs.

Corps du texte
Dans le corps de votre document, vous présenterez tous vos arguments pour soutenir
l'énoncé de votre thèse. Rappelez-vous de la «règle de 3»: vous devriez trouver 3 arguments
pour étayer chaque prise de position. Commencez avec un argument fort, suivi par un plus
fort, puis finissez par l'argument le plus fort.

Conclusion
Dans la conclusion [3], vous résumez tous vos arguments et vous donnez votre position
définitive. Expliquez pourquoi vous avez abouti à cette conclusion.

Exemples de plans de rapports de recherche
Comme mentionné précédemment, voici quelques exemples de plans pour des rapports de
recherche:

Exemple n° 1
Sujet de thèse: Une étude sur les facteurs affectant les pratiques des mères pour
l'alimentation des nourrissons dans la ville de Las Pinas
I. Introduction
A. Énoncé du problème
B. Définition des termes
C. Cadre théorique
D. Méthodologie
1. Type de recherche
2. Répondants
3. Questionnaire
E. Hypothèse
F. Examen de la documentation connexes
G. Portée et limites
H. Importance de l'étude
II. Corps
A. Contexte de l'étude
1. Avantages de l'allaitement
2. Recommandations de l'OMS
3. Le code international de commercialisation des substituts au lait maternel
4. L'Initiative des hôpitaux "Baby-friendly"
5. La déclaration Innocenti sur la protection, la promotion et le soutien de
l'allaitement maternel
6. Situation nationale
7. Le code du lait

8.
9.
10.
11.

IHAB aux Philippines
Infractions au code de lait
Préparations pour nourrissons
Facteurs influant sur la décision concernant la méthode d'alimentation du
nourrisson
12. Situation locale
B. Présentation et analyse des données
1. Profil démographique socio-économique des mères
2. Information concernant l'enfant actuel (benjamin)
3. Pratiques actuelles des mères pour l'alimentation des nourrissons
a. Allaitement maternel exclusif
b. Alimentation mixte
c. Préparations pour nourrissons
4. Pratiques précédentes d'alimentation des nourrissons
5. Savoir maternel
6. Tests de corrélation
III. Conclusion
A. Déclaration finale
1. Résumé analytique
2. Reformulation de la thèse
B. Recommandations

Exemple n° 2
Sujet: Empoisonnement à l'amiante
I. Introduction
A. Définition de l'empoisonnement à l'amiante
B. Importance de l'étude
C. Définition des termes
II. Corps
A. Symptômes de l'empoisonnement à l'amiante
B. Effets de l'empoisonnement à l'amiante
C. Traitements
III. Conclusion
A. Conclusion
B. Recommandations
1. Comment faire face aux risques liés à l'amiante

Exemple n° 3
Sujet: Shakespeare Adapté d'un guide de recherche.
I. Introduction
II. Corps
A. Début de la vie
1. Famille
a. Père
b. Mère
2. Mariage
a. Vie de Anne Hathaway

b. Référence dans les poèmes de Shakespeare
B. Travaux
1. Pièces
a. Tragédies
i. Hamlet
ii. Roméo et Juliette
b. Comédies
i. La Tempête
ii. Beaucoup de bruit pour rien
c. Histoires
i. Le roi Jean
ii. Richard III
iii. Henry VIII
2. Sonnets
3. Autres poèmes
C. Ses dernières années
1. Deux dernières pièces
2. Retraité à Stratford
a. Décès
b. Enterrement
III. Conclusion
A. Résumé analytique
B. Reformulation de la thèse
C. Déclaration finale
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