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Vous trouverez ci-dessous une description des quatre projets possibles. Vous y travaillerez en
groupes de deux ou trois, selon vos intérêts, vos niveaux, et vos expériences.
La proposition de recherche inclura :
• Le contexte – Une revue littéraire
• L’innovation – Une discussion de l’importance et la pertinence du projet proposé
• L’approche – Une description et justification de la méthodologie de l’étude
o Objectif spécifique 1 – Une description du 1er objectif
▪ Justification – Une explication du rapport entre l’objectif spécifique 1 et
l’approche générale
▪ Procédures – Une description des expériences qui seront utilisées
▪ Résultats attendus – Une description des résultats que vous anticipez
o Objectif spécifique 2 – Une description du 2e objectif
▪ …
• La conclusion – Une synthèse des résultats attendus et d’autres remarques (par
exemple, l’impact de l’étude)
La critique d’article (ou critique d’étude) inclura :
• Le contexte
o Une description des projets précédents et leurs rapports avec l’étude
o Une description de la problématique de l’article
• La méthodologie de l’étude – une critique de la méthodologie et des contrôles utilisés
• Les résultats de l’étude – Une critique des résultats et de leur présentation
• Les conclusions de l’étude – Une critique des conclusions tirées de l’étude
• La discussion et les conclusions – Une synthèse de la valeur scientifique de l’étude et
des suggestions pour des études supplémentaires
L’article de revue inclura :
• Le contexte – Une description des origines du champ et les études ou découvertes
pertinentes
• Les grandes lignes de la recherche – Un examen du développement dans le champ
• L’analyse – Une synthèse de l’état actuel du champ
• La conclusion – Des suggestions pour des études supplémentaires
La revue historique inclura :
• Le contexte – Une description de l’importance du sujet (un champ, une étude, une
méthodologie, une intervention, etc.)
• Les débuts – Un examen de l’origine du sujet proposé
• Les grandes lignes de la recherche – Une revue du développement pertinent à la chose
• L’état actuel – Une description de la recherche actuelle pertinente à la chose
• La discussion – Une synthèse de l’évolution de la chose et des suggestions pour des
études supplémentaire ou pour le développement de la chose
Vos projets finaux seront dans la forme d’un texte et d’une présentation donnée dans un
évènement ouvert à vos collègues et professeurs dans le Département de Français et Italien et
dans votre Département.
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Below you will find a description of the four possible course projects. You will complete these
projects in groups according to your interests, your levels, and your experiences.
The research plan will include:
• Background – A discussion of relevant literature
• Innovation – A discussion of the importance and relevance of the proposed project
• Strategy or Approach – A description of the methods and two or three specific aims of
the study
o Specific aim 1 – A description of the first aim
▪ Rationale – An explanation of the relevance of Aim 1 to the overall
strategy
▪ List of experiments – A description of experiments that will be used
▪ Preliminary and anticipated results – A description of hoped-for results
or a synthesis of results from science literature
o Specific aim 2 – A description of the second aim
▪ …
• Conclusions – A synthesis of anticipated results and any closing remarks (for example,
the potential impact of the study)
The literature critique (or article critique) will include:
• Background
o A description of previous work and its relation to the study
o A description of the problem examined in the study
• Study Methods – A critical evaluation of the methods and controls used
• Study Results – A critical evaluation of the results and of their presentation
• Study Conclusions – A critical evaluation of the conclusions drawn from the study
• Discussion and Conclusions – A synthesis of the scientific merit of the work and
suggestions for future research
The literature review will include:
• Background – A description of the emergence of the field and any relevant historical
studies or findings
• Key Research – An examination of the major current developments in the field
• Analysis – A synthesis of the current state of the field
• Conclusion – Suggestions for further research
The historical review will include:
• Background – An explanation of the importance of the subject
• Early Stages – An examination of the first emergence of the subject
• Key Findings – A review of the major developments relevant to the item
• State of the Art – A description of current research relevant to the item
• Discussion – A synthesis of the evolution of the item and suggestions for further study
or development
All groups will complete a final paper and give a conference-style presentation of their final
project at an event open to their classmates and to faculty from both the Department of French
and Italian and the students’ home Department.

