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Exercice 1 : la recherche documentaire 

 
 
La réussite à l’université repose en grande partie sur la capacité de l’étudiant à se documenter 
de façon autonome. Dans ce contexte, un exercice est proposé pour initier les étudiants de 
première année architecture à mener une recherche documentaire.  
 

1- Il leur sera demandé dans un premier temps de s’organiser en groupe de 4 ou 5 pour 
mener une recherche documentaire sur une des architectures abordées dans l’enseignement 
de la matière histoire critique de l’architecture 1 et 2 (voir liste ci-dessous)1.  
Cette première phase est concrétisée par un document comportant une liste bibliographique 
issue de différentes modalités de recherche :  une recherche interne (au niveau des BU : 
bibliothèque centrale et bibliothèque de l’IAST), et une recherche externe (avec la 
mobilisation des TIC) 
 
2- Chaque étudiant aura par la suite à nous faire part d’une petite présentation d’un 
document de cette liste. La présentation prendra la forme d’un résumé avec des mots-clés.  

 
 
Le rendu final doit comprendre alors deux documents : 

1. Une liste bibliographique organisée selon des critères bien définis.  
2. De brèves présentations des documents choisis. 

 
Format du rendu :  
La liste bibliographique : La Police Times New Roman 12. 
La présentation des documents : 2 pages de texte au maximum. La Police Times New Roman 
13. 
 
Date du rendu : Le dimanche 7 novembre 2021 
 
N.B. : la liste bibliographique doit être riche par le type de documents (livres, articles2, 
dictionnaires, revues, documentaires) et par leur langue.  
 
Liste des architectures :  
 

1- Architecture mésopotamienne. 
2- Architecture égyptienne. 
3- Architecture grecque. 
4- Architecture romaine. 
5- Architecture paléochrétienne. 
6- Architecture byzantine.  
7- Architecture romane. 
8- Architecture gothique.  

 
1 Le choix doit être validé par l’enseignant. 
2 Le titre de l’article doit comporter le nom de l’architecture choisie. 


