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Les blogs Germano-Fil et Franco-Fil du CIERA et de l'Institut historique allemand de Paris traitent des 
questions méthodologiques de la recherche documentaire et entendent ainsi contribuer au transfert 
de connaissances entre l’Allemagne et la France dans ce domaine de l’information et de la 
documentation.  

La rubrique « Sur le terrain » de Germano-Fil propose aux jeunes chercheurs de partager des retours 
d’expériences sur leurs démarches de recherche.  

Les billets proposés devront, dans un premier temps présenter le cadre général du séjour de 
recherche, puis proposer une réflexion autour de questions pratiques de la recherche, sur la mise en 
œuvre et l’analyse des démarches techniques, méthodologiques et organisationnelles d’un travail de 
terrain  dans l’espace germanophone. 

Fil directeur de l’article 
 

1. Présentation 
Veuillez aborder tous les éléments  svp. 

1.1. Vous et votre sujet de recherche 
• Présentation de votre parcours universitaire 

• Présentation de votre sujet de thèse 

• La méthodologie choisie 

• Avancement de votre travail de recherche au moment où vous êtes parti(e) pour votre séjour 
de recherche 

1.2. Votre séjour de recherche dans un pays germanophone 
• Lieu(x) et durée de votre séjour de recherche 

• Objectifs de votre séjour de recherche 

• Apport scientifique de votre séjour de recherche pour vos travaux 

1.3. Financement de votre séjour de recherche 
• Quelles sources de financement avez-vous trouvées et comment 

http://germano-fil.hypotheses.org/


2. Analyse et réflexion 
Vous pouvez aborder  

• seulement les éléments  de 2.1.   OU 

• seulement UN  élément de  2.2.    OU 

• 2.1. et un élément  de 2.2 

2.1. Votre séjour d’un point de vue recherche documentaire 
• Quelle était votre préparation en amont de votre séjour de recherche en Allemagne, vos 

connaissances au préalable du paysage bibliothécaire allemand et des sources et documents 
que vous souhaitiez consulter ? 

• Quelles étaient les sources que vous avez consultées effectivement sur place ?  
(bibliothèques, archives, fonds, découvertes de sources ou de fonds dont vous ignoriez 
l’existence avant le déplacement ?) 

• Quels étaient les problèmes que vous avez pu rencontrer en amont, pendant ou après votre 
séjour de recherche ? 

• Quelles solutions avez-vous pu trouver à ces problèmes ? Quelles stratégies avez-vous pu 
mettre en place ?  

• Pouvez-vous identifier des erreurs à éviter (éventuellement sous forme de conseils aux 
étudiants et doctorants qui sont en train de préparer leur séjour de recherche) ?  

2.2. Pour approfondir la réflexion concernant les questions pratiques 
de la recherche voici quelques sujets et points de départ 

• Avez-vous une ou des trouvaille(s) documentaire(s) à partager ? 
o un site internet 
o un outil de recherche 
o une bibliothèque 
o des archives 
o une base de données 
o un fonds d’archives 

 
•  Avez-vous pu trouver une  façon de travailler, de vous organiser dans vos recherches ou dans 

la gestion de l’information que vous pouvez partager ? 
o Une stratégie de recherche 
o Une méthode pour la sauvegarde de données 
o Une méthode pour classer ses données et sa propre documentation 
o Une méthode pour la gestion du temps 
o Une méthode pour la gestion d’un trop plein de données ou d’un vide de données 

 
• Avez-vous une expérience d’entretiens, d’enquêtes ou d’observations à partager ? 



• Avez-vous des réflexions à partager concernant la spécificité du paysage documentaire, des 
traditions académiques en Allemagne ? 

 

Consignes formelles 
• La longueur du texte est assez libre (format blog), maximum 12.000 caractères (espaces 

compris) 
• Langue de rédaction : français 
• Ne pas hésiter à aérer le texte avec des intertitres (maximum 2 niveaux d’intertitres) 
• Pour le style de citation et la bibliographie, utiliser les indications de la revue « trajectoires » : 

http://trajectoires.revues.org/472 
(Protocole rédactionnel, page 4). 
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