
PREPARING A RESARCH PAPER

1. Take a few minutes to do a brainstorm or a cluster about your topic.

2. Answer this questionnaire
TOPIC.
 Why does this topic interest me?

What does this topic have to do with me?

What do I already know about this topic from my studies and life in
general?

Who or what am I arguing against? Why?

Who is my audience?

Which experiences and theories do I want to use?

What do I not want to deal with in any case? Why?

What do I want to concentrate my research on? Why?

What do I find problematic, unclear, contradictory, paradoxical,
surprising, and/or interesting in my topic? (write all the questions
which come to mind)

Which of these questions is particularily interesting for me? Why?

Which theoretical problem does this question address?

PREPARER UN TRAVAIL DE RECHERCHE

1. Faites un remue-méninges ou un associogramme sur votre
sujet.

2. Répondez aux questions suivantes
SUJET :
Pourquoi ce sujet m'intéresse-t-il?

Quel rapport personnel ou biographique ai-je avec ce sujet?

Qu'est-ce que je sais déjà sur ce sujet, en partant de ma vie et de mes
études?

Conre qui - ou quoi  - vais-je écrire? Pourquoi?

A qui s'adresse mon texte?

A quelles expériences, à quelles théories vais-je faire appel?

Qu'est-ce que je ne veux traiter en aucun cas? Pourquoi?

Sur quoi vais-je concentrer ma recherche? Pourquoi?

Qu'est-ce que je trouve problématique, obscur, contradictoire,
paradoxal, étonnant dans mon sujet? (Notez toutes les questions qui
vous viennent à l'esprit)

Quelle question me paraît particulièrement intéressante? Pourquoi?

Quel problème scientifique propre à ma discipline cette question
soulève-t-elle?
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3. Write a letter to a classmate (legible and with space for remarks or
corrections). You can begin for instance with: 

Dear ….,  

Some days ago you asked me what I am working on. 
� Topic: 
� My motivation:
� My goal (what do I want to achieve, to discover, to prove, to

understand?): 
� A brief description of the planned research: 
� The questions I want to deal with: 
� A first outline
� Close your letter

4. Exchange your letters. Give feed back with the following
questions:

� Do I understand your project?
� What do I find positive (interesting, original, well structured,

etc)
� What do I find problematic, unclear, complicated? Why?
� Which are my improvement proposals?

3. Ecrivez une lettre à un camarade (lisiblement et en laissant de la
place pour des remarques et corrections). Vous pouvez par exemple
commencer par

 Cher ..., 

Il y a peu tu me demandais sur quoi je travaille en ce moment.
� Sujet : 
� Ma motivation : 
� Mon objectif (qu'est-ce que je veux atteindre, découvrir,

comprendre, prouver?)
� Une brève description du travail projeté  : 
� Les questions que je veux traiter 
� Un premier plan
� Terminez votre lettre

4. Echangez vos lettres. Commentez le projet de votre camarade en
vous inspirants des questions suivantes : 

� Ai-je compris ton  projet ?
� Qu’est-ce que je trouve positif (intéressant, original, bien

structuré, etc.)
� Qu’est-ce que je trouve problématique, confus, compliqué ?
� Quelles sont mes propositions d’amélioration ?
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